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Cet ouvrage reprend un tapuscrit publié en 2009.
Il a été poursuivi en 2018 par l'inscription de MONNE dans le premier siècle du SONGE de POLIPHILE, de 1467 à 1566.

MAULNES-en-Tonnerrois comme Ancy-le-Franc et le grand Louvre, après l'agrandissement de Chambord, 
résultent-ils d'une compétition engagée dés l'enfance entre François Ier et Charles Quint ? Ce pourrait être la 
Vraie histoire de ce château champenois, aujourd'hui en Bourgogne. 

Le roi déciderait en 1538-1540 de quadrupler Chambord et de reconstruire le Louvre après y avoir 'indignement' 
reçu l'empereur. A Chambord, complaisant envers sa jeune voisine -- et maitresse ?-- Claude de Rohan-Gié qui 
épousera Julien de Clermont, il saccagerait l'oeuvre génial et achevé d'un Léonard de Vinci humaniste ; un 
projet aristotélicien ou 'futuriste' pour parler moderne ; mais pour un papiste, Vinci est hérétique, païen ; raison 
de son occultation ? Ce second chantier de Chambord serait le point d'orgue des liens des Valois et 
spécialement de François Ier avec la maison Rohan et l'aurore de la montée au zénith de la maison Clermont 
adossée à la maison Saint-Vallier dont le chef sera bientôt Diane de Poitiers,1500-1566 duchesse de Valentinois. 

                                                                                                                                                                                      Suite en 4éme de couverture

                             

Ce livre 5 parmi dix qui expliquent 
Trois chantiers français de châteaux  

humanistes du XVIe siècle  
et mettent la doxa en question ! 
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A la recherche de la Vraie  histoire du château de MAULNES 
construit par Louise de Clermont, 1504-1596, de mère née Husson, 
épouse de François du Bellay et comtesse de Tonnerre en 1539, 

épouse d’Antoine de Crussol en 1556, première duchesse d’Uzès en 1565. 
   

  

       
   1541-43 ?                                         1550-53 ?       1541-43 ?                                                               1550-53               1563-68 
Plan primitif Serlio 1543 & plan général primitif Serlio ou Delorme                                                Enceinte centrée de 91x182 m Delorme (Oudin/relevé Pieper)       
1550, conservé à N-Y. Pierpont Morgan Library, folio Ducerceau                                                           Différence d’emprise de 1550 à 1566 (420x690 p / 280x560 p)  
[réf.Pr.R.Sect.3 fol 93 & 94 communiquées par Pieper]                                                                          Hauteurs faîtage Delorme suivant largeurs hémicycle/galerie ?                            
Enceinte rectangulaire de 420x690 p : 137x225 m. Unité trame : 46 p.                                             Sommier 54°, angle sommital 72°(Decaris) Trame 93,33 & 40 p. 
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INTRODUCTION à la VRAIE  HISTOIRE du CHATEAU de MAULNES 

Cet ouvrage est une contribution à l’histoire très 
mouvementée et encore obscure de la recons-
truction au XVIe siècle du château de MAULNES, 
âme du comté de Tonnerre. Cette démarche a pour 
ambition de concilier les faits avérés [gras] avec 
un corps d’hypothèses [rouge] justifiées par une 
logique d’acteurs, de motivations et de consé-
quences.  Ainsi cette logique a les meilleures 
chances d'organiser une vraisemblance historique. 

L’hypothèse de la trame de cette histoire de 
MAULNES est constituée d’au moins deux, sinon 
trois projets successifs commandés de dix 
ans en dix ans par Louise de Clermont et ses 
deux époux.  

La fratrie Clermont de vieille souche dauphinoise, 
hérite du comté de Tonnerre en 1539 de leur mère 
née Husson, elle-même de mère La Trémoille ; très 
grandes familles. Ce comté de Tonnerre est cons-
titué essentiellement de riches terres de plaine, et 
de forêts sur les plateaux. Ce fut un fief presti-
gieux tenu au XIIIe siècle par leur ancêtre 
capétienne Marguerite de Bourgogne… Mais en 
1539 il ne comprend plus que deux anciens 
châteaux déclassés, tous les autres ruinés par la 
guerre de Cent Ans : l’un à Tonnerre près duquel 
cette princesse, cousine et belle-sœur de Saint 
Louis, avait bâti son célèbre hôpital ; l’autre cette 
motte de MONNE sur une fontaine où au milieu 
de 3 chapelles et des forêts, elle finissait sa vie en 
1293, reine éphémère de Naples… déjà le leurre 
italien poursuivi à nouveau par les Valois depuis 
1494, également date de naissance de François Ier 

et à peu près celle de la découverte du Nouveau 
Monde en 1493 au retour des Colomb.  

C’est en 1537, à la fin de leurs vies, qu’Anne de 
Husson et sa sœur héritent de leurs neveux, morts 
sans descendance ; l’aînée, épouse Beauvillier, 
hérite du comté de Saint-Aignan en Berri et Anne, 
épouse Clermont, du comté de Tonnerre en Cham-
pagne ; c’est 'miraculeux' pour plusieurs de 
leurs enfants. Il permettra à cinq d’entre eux 
de se mieux marier. L’aîné des Beauvillier-Saint-
Aignan épouse en secondes noces sa cousine 
Claude de Rohan-Gié, maîtresse de François Ier 
dès 1537 ou peu après, qui veuve, épousera 
Julien, cadet des Clermont ; inaugurant ainsi cet 

autre miracle que sera la proximité royale 
des membres de cette famille sur près de 60 
ans de 1537 à 1596, la mort de Louise ; 1537 
datant justement la mort de Françoise de 
Foix et l’élévation ducale de Anne de Pisseleu 
compensation à la polygamie royale.  

Antoine III l’ambitieux fils aîné d’Anne, reçoit dès 
1537-1538 en se mariant avec Françoise, la plus 
jeune sœur de Diane de Poitiers, de riches terres de 
plaine dont Ancy-le-Franc et Laignes ; sa cadette 
Louise très en cour royale, forte de cet héritage qui 
reste cependant à partager avec sa fratrie, épouse 
François du Bellay, chef d’une famille dont la 
fortune après celle des Rohan-Gié du Verger et des 
Brissac, est la troisième d’Anjou. Elle a 35 ans et 
apporte en dot le comté de Tonnerre. Lui en a 37, 
est riche mais sans titre. Or en ce temps 
humaniste du XVIe siècle et dans le bain de 
cette culture, en France comme en Italie, une 
propriété noble et a fortiori son exploitation ne se 
conçoivent pas sans bâti qui figure la maison et 
son lignage ; bâti qui transcende le temps de 
chaque occupant et valide leur jouissance du 
fonds !  

MAULNES retourné à l’état rural, pire qu’une 
absence, est insupportable pour l’époque ! Cela 
justifie le ou les projets primitifs, non aboutis, dont 
il ne subsiste malheureusement pour l’instant, pas 
de trace formelle, sinon trois plans très détaillés 
conservés à New-York, trop détaillés pour un 
modèle, mais pas encore assez documentés 
et qui n’ont été reconnus ni comme projet 
primitif, ni comme commande par les études 
précédentes. La reconstruction de MAULNES 

par les Clermont-Tallard, Louise et/ou 
Antoine, a sans doute été projetée 
rapidement après leur prise de possession ; ce 
que confirme par ailleurs le projet d’Ancy-le-
Franc engagé dès 1541 avec Serlio ; et l’on 
comprend que la résurrection de MAULNES soit 
pour Louise le seul moyen, bien en deçà du titre de 
Tonnerre, qui est sa dot, mais acquise de sa fratrie 
avec l’argent de son époux, d’intégrer son fils à 
sa prestigieuse filiation personnelle.  
A ce moment Chambord, par son agrandissement, 
pour complaire à sa jeune maîtresse Claude 
de Rohan  ferait l'objet de la part du roi, d'une 
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mutation radicale, car le primitif et génial projet 
de Vinci en est saccagé... Cette liaison du roi 
vieillissant illustre tout ce qu’il doit, comme 
Valois à cette maison Rohan à laquelle, de 
plus, il est apparenté ; liaison qui depuis 
1537 au moins, rattache les héritiers Husson 
à la faveur royale et inaugure son ouverture à 
cette fratrie Clermont qui nous occupe ; fa-
veur que les règnes suivants vont cristalliser.  
Cet agrandissement de Chambord permettra 
sans doute aussi au roi d’y recevoir toute la 
cour en le prémunissant contre de nouveaux 
désagréments de protocole, comme il en a 
connu en y recevant Charles Quint son éter-
nel concurrent ? Décidant pour les mêmes 
raisons de reconstruire Le Louvre, il met à 
profit la présence de Serlio en France, auquel 
on doit finalement les projets des châteaux du 
comté de Tonnerre, Ancy-le-Franc et MAULNES. 
  
Le projet abouti des Crussol -- second mariage de 

Louise -- a suivi ce projet primitif, unique ou dédou-
blé. Il en a respecté les grands principes mais après 
de profondes modifications qui permettent de parler 
de refonte du projet qui sera engagé ; puis 
modifié pour cause de guerre civile : c’est la 
seconde partie de l’ouvrage. Mais ce projet a une 
histoire compliquée, dans la période si troublée des 
guerres de Religion, qu’il nécessite plusieurs scé-
narios pour le clarifier. C’est la troisième partie de 
l’ouvrage, avant de nouvelles hypothèses de con-
clusion quant à ses concepteurs et au déroulement 
de son histoire de 1537 à 1576, sur 40 ans. 

La bataille des architectes putatifs, italiens 
contre français -- commencée dès le début du XXe 

siècle -- n’a pas lieu d’être ! D’une part la proba-
bilité d’au moins deux architectes est assurée 
et les impétrants successifs que tout désigne, 
Serlio comme Delorme, sont reconnus pour 
leur profond métissage culturel italo-français. 

  
1- En 1541-1543 Louise de Clermont, peut-
être de pair avec son frère Antoine, comman-
de pour MAULNES à Sebastiano Serlio, une 
annexe de leurs résidences respectives, pour 
elle de Tonnerre existante et pour lui d’Ancy-
le-Franc en construction : ce projet primitif 
de MAULNES consiste en un unique pentagone 
de forme massée, avec cinq façades identiques à la 
mode italienne, conforme au modèle courant 

du château de chasse royal, dont beaucoup, 
par réduction homothétique, est issu du 
Caprarole primitif du maître de Serlio, 
Peruzzi. Serlio a collaboré à ce chantier qui est 
une résidence-forteresse pentagonale érigée en 
1522-1525 pour la famille romaine Farnèse. Car 
Serlio ne quitte Rome qu’après le sac de 
1527, pour Venise. Cette filiation invalide l’opi-
nion courante que MAULNES soit inspiré du Capra-
role de Vignole, bien plus tardif ; seul Montclos, en 
vain, a dénoncé cet amalgame.Cahiers.de.Maulnes.n2.2001. 

p34 Mais Vignole, cet autre disciple de Peruzzi, après 
avoir collaboré au second temps du Caprarole 
primitif, est également en France en 1541-1543. A-
t-il pu assister, sinon même collaborer  aux 
études du projet d’Ancy-le-Franc comme du 
projet primitif de MAULNES de son ami Serlio 
plus âgé, avant d’établir en 1556 son Caprarole 
palatial sur les fondations de Peruzzi ? Ces colla-
borations et cette amitié de Peruzzi avec 
Serlio et Vignole expliqueraient les corres-
pondances troublantes, existantes dans leurs 
projets respectifs. 

2- Douze ans d’expertises, de règlements 
financiers successifs, d’élimination de tout 
différent au sein de la désormais brillante 
fratrie Clermont, entérinent en 1550 la 
validité et la pérennité de cet héritage 
Husson… et l’acquisition du comté de Tonnerre 
et de la châtellenie de Cruzy par Louise de 
Clermont et son époux François du Bellay. Jean-
Claude Adam, fort de ses conclusions sur l’histoire 
de la famille Clermont, fait observer combien il est 
remarquable que cet achat ne fasse ultérieurement 
l’objet d’aucune contestation au sein de la fratrie 
Clermont qui a su à cette génération créer un esprit 
de solidarité ; a contrario de la multitude de procès 
de successions des générations antérieures et 
postérieures ; dans un contexte d’inflation 
exponen-tielle des procédures judiciaires, sur fond 
de synthèse très progressive et chaotique du 
droit romain et du droit coutumier, ponctué 
de nombreux heurts issus de la survivance 
des droits médiévaux d’aînesse et de chasse. 
Les Bellay demandent alors, soit à nouveau à 
Serlio qui est en fin de carrière, soit à Philibert 
Delorme au milieu de la sienne et déjà très 
occupé, mais très lié aux familles Bellay, Cler-
mont et Poitiers-Saint-Vallier, d’intégrer ce 
logis pentagonal primitif dans un projet plus 
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vaste de résidence familiale et d’exploitation 
sylvicole, par une extension des logis et des 
communs, propre à accueillir une importante 
maison noble et ses services : c’est le plan 
général conservé Pierpont Morgan Library, N-Y. 
répertorié 93 au fonds Ducerceau. Mais la 
complexité de son implantation sur des sources et 
l’exploitation forestière moins rapidement rentable 
que prévue, retardent sa mise en œuvre ; puis la 
mort de François du Bellay en 1553, celle de son fils 
en 1554, enterrent le projet de reconstruction de 
MAULNES que justifiaient le titre, l’exploitation des 
forêts, la jeunesse de ce fils Henri et la nécessité 
de l’établir conformément à son nouveau 
statut ; justifications adossées à l’hyper-
faveur royale jusqu’en 1559 du clan Poitiers, 
dont les Clermont font partie.  

3- Louise épouse Antoine de Crussol en 1556. Ils 
fêteront leurs 10 ans de mariage et leur élévation 
ducale en posant la première pierre de MAULNES. 
En 1563 Delorme en charge du dossier, 
conserve le schéma général de 1550-1553, 
mais réduit l’ensemble plus ou moins homo-
thétiquement de 30% à 50%, et adopte le parti 
palladien de villa vénitienne, humaniste et confor-
table, constituée d’un unique et continu 
bâtiment abritant les parties nobles et domes-
tiques du précédent projet. Enfin il dote le logis 
pentagonal de plans plus simples et de façades 
toujours austères, quoique plus diverses que les 
précédentes, accusant leur symétrie sur l’axe nord-
sud (à 15 degrés près) !   

3.1- Les études comme le début de la construction 
se font par temps en paix. Engagée avant le 
15 mai 1566, date de signature des marchés, 
la mise en œuvre des fouilles et des terras-
sements, de la clôture et du captage des 
sources, est menée en régie directe par les 
commanditaires qui gèrent depuis vingt ans une 
entreprise d’exploitation forestière très importante, 
supposant d’énormes moyens en hommes, chevaux 
et matériels, mis à contribution pour leur chan-
tier.  
3.2- Mais depuis 1568 reprennent et se multiplient 
des évènements très graves que sont les guerres 
civiles de Religion ; c’est la situation de MAUL-
NES, à la charnière de la Champagne catholique et 
de la Bourgogne protestante, à l’un des épicentres 

des conflits de ce temps en guerre qui motive de 
la part des Crussol des modifications qui font 
retourner MAULNES à l’état de forteresse, par la 
transformation de la clôture en enceinte, 
abandonnant les caractères hédonistes de la Villa 
vénitienne, en introduisant le doublement de 
l’enceinte sous glacis défensif et à nouveau la 
partition des corps de logis et leur fermeture 
par l’ajout d’un avant-corps fortifié équipé 
d’un pont mobile. Confirmé par l’archéologie, 
ce retour au projet Bellay des années 1550  
fortifié d'une enceinte, tel que Ducerceau les 
reproduit, est ce qui nous est donné à voir de 
MAULNES aujourd’hui, issu de ce temps en 
guerre !  

3.3- Habité environ un an, courant 1570 -- temps 
d’emménagement et d’ameublement -- le chantier 
se poursuit vaille que vaille à cause des impératifs 
du financement de la guerre civile et peut-être 
aussi du chantier d’Uzès lancé à partir de 
1570 ; sinon avant. L’été 1572 voit la Saint-
Barthélemy ; et en conséquence l'année suivante le 
siège de La Rochelle. Crussol y tombe malade, et 
meurt peu après à Tonnerre, à la mi-août, Louise 
séjournant à Uzès. 

4- Louise à nouveau veuve, hérite d’un chantier 
inachevé, et décide d’abandonner MAULNES. Elle y 
conduit de la fin 1573 jusqu’en 1575-1576 une 
dernière tranche de travaux, en un temps 
d'abandon, l'ultime dans le temps global du 
chantier ; travaux de partition de l’étage noble 
pour créer des appartements bourgeois où elle 
logera deux de ses anciens officiers et collabo-
rateurs. 

5- Puis un nouvel et inattendu différent de succes-
sion fera revenir MAULNES aux Clermont, au 
détriment de la maison Crussol qui en était 
originellement héritière. En conséquence pren-
dre comme postulat cette réunification patrimoniale 
avec Ancy-le-Franc crée de graves contresens… 
Picard2004.p9 Ainsi J-P. Halévy -- dès le début de son 

introduction --Picard.2004 oriente sa recherche et ses 
lecteurs sur cette fausse piste de 'MAULNES 
satellite' en mettant en exergue la note du notaire 
Petitjehan qui se réjouit en 1592, du symbolique 
triangle équilatéral de trois lieues de côté dessiné 
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par les deux beaux chasteaux et demourances, l’un 
à Ancy-le-Franc et l’autre à MAULNES… avec ceste 
ville de Tonnerre… aux trois pôles qui structurent le 
comté remembré, après 'la parenthèse de Louise, 
comtesse de Tonnerre'. Et le chapitre d'Halévy Les 
commanditaires se clôt sur la même notion erronée 
p49 qui fera beaucoup d’émules ! 

En fait les recherches récentes sur la forêt de 
MAULNES conduites par Alain Noël peu prises 
en compte dans le cadre des recherches préala-
bles à la restauration, ont mis au jour un ensemble 
d’évènements de gestion forestière débutant 
avant 1540 qui établit la précocité de l’histoire 
de MAULNES qui nous concerne : celle de sa 
reconstruction ; précocité équivalente celle 
d’Ancy-le-Franc, sur fond d’évènements patrimo-
niaux Clermont encore plus anciens, étudiés par 
Jean-Claude Adam éclairant les conditions 
propices dans lesquelles depuis 1537, est 
géré l’héritage Husson et une précoce et 
permanente faveur royale pour le clan 
évolutif au cours des ans, formé des familles 
Rohan/Husson/Clermont/Poitiers/Crussol, 
faveur que pour ma part j’ai énoncé. Toutes 
conditions de richesse, de stabilité et d’influence, 
propices et mêmes indispensables à ces projets 
patrimoniaux immobiliers si lourds pour les finances 
des commanditaires.   

Aujourd’hui ne restent de l’ensemble de MAULNES 
que le logis pentagonal et un demi-hémicycle situé 
cinquante mètres plus au nord ; tandis qu’au sud 
du pentagone, selon la ligne de plus grande pente, 
se lit encore la dépression de l’ancien jardin. Les 
plans de cet ensemble ont été établis sur les 
relevés récents de l’architecte professeur allemand 
Jan Pieper. Pour ma part je me suis attaché à les 
confronter aux plans des fonds Ducerceau. Car en 
1560 sur commande de Catherine de Médicis, 
Ducerceau engage son recueil des trente Plus 
excellents bastiments de France auquel MAULNES 

sera intégré ; publié tardivement en 1576-1579 à 
cause des troubles, au dire même de Ducerceau. 
De façon surprenante, ces archives -- très mal 

analysées jusqu’à maintenant -- révèlent d’innombra-
bles incohérences entre dessins et gravures et 
une réalisation très différente de ces docu-
ments !  
Je porte depuis le début de cette recherche, 
l’hypothèse inédite que l’ensemble des docu-
ments dont Ducerceau est crédité -- ses trois 

reportages : dessins conservés à N-Y. + dessins conser-

vés à Londres + gravures publiées -- offre une 
radiographie brouillée de l’évolution des 
projets et de la réalisation sur vingt à trente 
ans. C’est d’abord ce grand délai, puis la 
guerre entraînant des modifications, qui 
expliqueraient ces incohérences.  

Cette évolution étalée de 1541-1543 à 1573, 
présente un mélange avant-gardiste de styles 
italien et gallican qui vont se cumuler ; d’esprit 
plutôt maniériste en 1541 ; préclassique dominant 
en 1550-1553 ; e t dé jà prébaroque en 
1563-1566…  un baroque paradoxalement minimal, 
par accumulation assumée d’irrégularités, tant en 
niveaux qu’en façades : cette hypothèse baroque 
est déjà posée en 1972 par l’américaine Naomi 
Miller qui, après Pierre du Colombier et Pierre 
d’Espezel en 1938, a désigné Serlio comme premier 
concepteur du logis pentagonal ! Et sinon son 
concepteur, son évidente source d’inspi-
ration !  

Cette nouvelle lecture de l’histoire de MAULNES 
s’offre en cohérence sur un peu plus de trente ans 
avec toutes les certitudes établies, les opinions 
consensuelles et diverses hypothèses, obser-
vations et découvertes, intégrant tous les 
acteurs potentiels et les évènements majeurs 
de ces temps troublés qui ont vu 8 règnes de 
Louis XII à Henri IV…  
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                  Façades sud et sud-est - 1947 ci-dessus cliché Cossé-Brissac / ci-dessous façades sud et sud-ouest - 2007. 
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…Les acteurs : Claude de Beauvillier puis son 
cousin Julien de Clermont, devenus les époux 
de Claude de Rohan-Gié, jeune maîtresse de 
François Ier; sachant Antoine III époux de Fran-
çoise de Poitiers, sœur de Diane maîtresse d’Henri 
II qui élèvera Clermont en comté ; enfin Louise de 
Clermont, précoce et intime amie de Catherine de 
Médicis et de ses jeunes enfants… Catherine qui 
deviendra régente de Charles IX, lui qui élèvera 
les Crussol à la dignité ducale d’Uzès en 
1565, puis également leur neveu Henri de 
Clermont à la dignité ducale en 1571 ! C’est 
dire la permanente proximité des Husson-Clermont 
avec le premier cercle de la cour, au moins de 1537 
jusqu’en 1574, la mort de Charles IX… en fait 
jusqu’à la mort de Catherine de Médicis, précédant 
d’un an celle d’Henri III. 

Ce projet de logis pentagonal présente dès les 
années 1540, un cas d’extrême sophistication 
géométrique et de symbolique humaniste attachées 
à son tracé pentagonal issu de la constante du 
nombre d’or 1,618 ; maniériste par ses plans, 
associant heureusement le caractère italien de ses 
façades régulières -- et de son couronnement ?-- au 
caractère gallican de ses 5 tourelles [et de sa couver-

ture en appentis?]. Dès les années 1550 le projet 
général, dont Ducerceau rend compte, présente 
l’ajout d’éléments préclassiques également galli-
cans, que sont la galerie et le logis hémicycle avec 
leur série régulière de travées rythmiques de trois 
baies superposées, sous une haute couverture en 
ardoise. Enfin les années 1560 révèlent ce cas 
d’avant-garde baroque, incroyablement précoce 
et minimal -- paradoxe -- issu des irrégularités accu-
mulées, plus en niveaux qu’en façades, de son logis 
pentagonal et pour l’ensemble du projet, un 
maniérisme inédit en France, érigeant 
obstacle et brutalisme en figure de style… 
brutalisme mixant âpreté, pureté et irrégularité… ce 
qui a priori désigne le français Delorme, 
inspiré par l’italien Michel-Ange.  

Delorme se posera en rupture du maniérisme 
chargé -- notamment des Ducerceau père et fils -- qui 
prédominera sous le règne d’Henri III et ses 
guerres de religion exacerbées, qui achèvent la 
Renaissance française sur une note de décaden-
ce : A l’exception de Delorme, les architectes de 
cette période se complaisent dans la lourdeur et 

souvent dans l’extravagance ; c’est le jugement de 
l’auteur de la Grammaire des styles sur la fin de la 
Renaissance française 1559-1589 ! Flammarion    

En revanche il est bien justifié de rapprocher le 
projet de MAULNES du temps en paix des perfec-
tions contemporaines des villas en Vénétie de 
Andrea Palladio, notamment de la villa Barbaro à 
Maser. André Chastel le plaidait déjà en 1965 : 
Philibert de l’Orme, ce fier constructeur d’une 
fécondité inlassable, peut apparaître à certains 
égards comme une sorte de Palladio français. Et il 
ajoutait que les villas de Palladio se caractérisent 
par cette sorte de possession solennelle de la 
contrée où s’inscrivent si soigneusement les villas. 
Chastel1.1978.p480MAULNES corrobore à l’évidence 
ces deux propositions. 
Après Julien et son épouse -- éléments moteurs de la 

fratrie Clermont dans l’approche du pouvoir? -- Antoine 
III et sa sœur Louise qui profiteraient le plus de cet 
héritage maternel inattendu, puis Antoine de 
Crussol son second époux, commanditaire final de 
MAULNES, sont à la naissance du prestige des 
familles Clermont-Tonnerre et Crussol d’Uzès. 
Sebastiano Serlio le plus français des italiens, et 
Philibert Delorme le plus italien des français en sont 
les deux probables ou quasi reconnus maîtres 
d’œuvre successifs jusqu’en 1569, sans toutefois 
complètement éliminer Le Primatice ou Bullant, 
mais à l’exclusion de Jacques Androuet 
Ducerceau qui a pourtant témoigné de MAULNES -- 
mais si mal !-- par son reportage inclus à la demande 
de Catherine de Médicis, aux trente Plus excellents 
bastiments de France. 

Car il faut finir par comprendre que Ducerceau 
s’est perdu dans des approximations en 
s’enfonçant dans la triple confusion des deux 
temps du projet primitif et de sa refonte, des deux 
temps en paix et en guerre, des deux temps de 
l’achevé et de l’inachevé !Illustrations & chapitre 11.p163 

Et il a entraîné avec lui l’amateur, mais aussi les 
auteurs de la publication Picard.2004 qui préten-
daient faire référence. Il serait également irrespon-
sable de passer sous silence les apparents 
'bricolages' de cette publication sur les plans de 
New-York. infra101  
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    .  
  ... 

           

Ducerceau s'est perdu…comme le démontre Bruno Decaris en rapportant la réalité du bâti -- au relevé Monnerais-1998 de la 
propriété du Conseil Général de l'Yonne -- sur le plan gravé par Ducerceau.2001 On voit que l'enceinte est plus étirée que ce tracé 
de Ducerceau car la galerie est plus longue, ce qui ramène le ravelin central dans l'axe du pentagone. Mais comme d'autre part, 
le pentagone a été réduit, ce rapprochement n'a de réelle utilité que si cette réduction générale s'est faite de façon 
homothétique ? Ce qui n'est pas sûr, car il reste à déterminer le tracé d'implantation. Comme les 4 angles de l'enceinte sont hors 
fouille car hors du périmètre acquis, les hypothèses de position et de structure des bastions ne sont pas complétement levées.  
                                                 

 
Ducerceau s'est perdu… ce que montre le dessin de Londres (haut) -- très élégant mais plein d’erreurs -- rapproché de la gravure 
(bas) seulement en partie corrigée : restent le hors d’échelle, le défaut de raccord entre jardin et terrasse, l’absence de terrassons 
sur les 6 forts y compris les communs de part et d’autre du logis hémicycle, le talus en glacis, etc.. ... 
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Ces apparents bricolages de la publication Picard 
2004 sur les plans de New-York ont motivé de 
nombreuses questions oiseuses qui n’ont rien 
simplifié ! Bricolage est l’affirmation de Jan Pieper, à 
la vue des différences énoncées, lui qui a étudié ces 
plans en mains avec Naomi Miller. En termes 
scientifiques, ce sont des faux inacceptables qui 
s’ajoutent aux ‘légèretés’ de cette publication dont 
les moins défendables sont la tendance à la 
caricature et au dénigrement, au sarcasme et à la 
dérision, à la pirouette et au repentir non avoué     
-- plus qu’à l’argumentation -- posés comme figure de 
style dialectique par l'auteure, alourdissant les 
légèretés dont Ducerceau grève ses documents. 

Reste la question majeure de savoir si MAULNES 
est issu de modèle[s] ou de commande[s] ? Une 
hypothèse essentielle de cette recherche est qu’il 
s’agit de commandes dès le début de son histoire. 

Car même à défaut de documents formels le 
prouvant, il n’existe pratiquement pas, jusqu’à 
preuve du contraire, de modèle présentant des 
plans aussi détaillés ; il n’existe pas de modèle 
fondé sur des sources d’eau vive et courante non 
explicitement figurées ; ni de modèle dont le 
volume construit s’inscrit dans une figure parfaite 
de cristal hexagonal ;Pieper2007.p283 et dont les 
dispositions cosmologiques en font un calendrier et 
une horloge solaires ! Plus catégoriquement, le site 
de MAULNES présente une telle accumulation de 
spécificités et sa conception une telle accumulation 
de réponses ajustées à ces spécificités du 
site, que l’évidence s’impose de commandes          
-- successives et cumulatives qui correspondent à des 

situations qui s’enrichissent puis se compliquent avec le 

temps -- dont les qualités de non-conformisme et de 
hardiesse des projets offerts en retour, ne 
s’expliquent que par celles jamais démenties des 
commanditaires Clermont et de leurs deux 
vraisemblables commis Serlio et Delorme ; 
tous étant assez ou très âgés, et donc d’autant 
plus libres ; la liberté étant la qualité 
première que tous ses contemporains reconnais-
sent à Louise de Clermont, l’âme de MAULNES !  

Les spécificités du site de MAULNES sont une pente 
orientée nord-sud, avec un accès par le plein nord 
selon la plus grande pente, trois sources conflu-
entes dans un rayon de dix mètres, s’écoulant 
évidemment vers le sud ; et les réponses sont un 

logis pentagonal dont l’axe nord-sud dispose l’accès 
en pointe, ce qui est exceptionnel ; mais pointe 
nord opposée à une façade sud ouverte sur les 
dégagements du site et sur la terrasse décaissée du 
temps en paix, et sur le jardin doublement encaissé 
agrémenté d’eau vive -- trois bassins d’eau courante… 

sans vrai puits !-- avec cinq niveaux apparents de 
construction au sud et trois et quatre au nord. 
Par nature et/ou par définition, il n’y a de modèle 
que publié ! Sans contradiction avec ce principe, il 
peut exister de Serlio un projet, plus ou moins 
modeste, genre Tiranno, antérieur à MAULNES, 
publié ou non ; car en 1543 Serlio aurait déjà 68 
ans. Il a débuté sa carrière de professeur d’archi-
tecture à Venise à 50 ans : un tel projet ferait partie 
de sa culture et de son patrimoine professionnel, 
sinon de celui de son maître Peruzzi. A contrario du 
modèle publié, la commande en attente de 
réalisation reste par principe confidentielle ! 
Et la publication suit la réalisa-tion… MAULNES 
illustre ce cas.  

Enfin suivant l’adage 'qui se ressemble, s’assemble' 
Ledoux et Boullée sont passés à MAULNES. 
cah7.p42:supra110/Pieper.Menges.p33,48 Ils contribuent 
aujourd’hui à son analyse par la célèbre publica-
tion de Jean-Nicolas-Louis Durand en 1800, 
qu’ils ont du documenté ! Ce parrainage des 
Lumières, que j’ai argumenté et qui est de mieux 
en mieux reconnu, contribue aussi à resituer 
MAULNES dans la chaîne des créations uniques qui 
fondent l’histoire de l’art.  

Le présent ouvrage détaille chaque proposition 
énoncée dans cette synthèse, y compris une 
relecture critique du chantier du nouveau Louvre, 
infra44.55 après celle de Chambord, approfondie en 
deux temps 2009-2014. Il rend hommage aux 
travaux des architectes Jan Pieper et Bruno 
Decaris : Pieper publié dès 1999 puis en 2006, 
enfin en 2007 par Axel Menges… texte en allemand 
dont on attend la traduction ; Decaris, précédent 
architecte en chef des monuments historiques, dont 
la publication des études 2000 et 2001 est souhai-
table et toujours attendue.  
Cet ouvrage présente aussi une réflexion sur un 
parti pris très curieux de Jan Pieper qui ignore le 
principal apport de la publication Picard, à savoir le 
décryptage minutieux du déroulement du chantier 
et de ses avatars principaux, tenant aux guerres de 
religion. Ce parti pris l’a conduit à poser cette 
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fiction que l’on étudiera comme scénario : MAUL-
NES en 1576 serait conforme au projet de 1566 ! A 
cela une explication simple, mais déconcertante 
pour un chercheur : Jan Pieper arrêtant prématuré-
ment sa recherche, a posé ses hypothèses et rendu 
compte de sa démarche sans intégrer les décou-
vertes incontestables dont témoignent des docu-
ments photographiques ; découvertes qui invalident 
certaines de ses hypothèses.  

Hélas Jan Pieper rejoint par-là Monique Chatenet ! 
Superficielle par négation des guerres de Religion, 
inconséquente car ne tirant pas même profit des 
contributions de ses co-auteurs de la publication 
Picard, et sourde aux questions et aux intuitions de 
Jean-Pierre Halévy, qu’a-t-elle compris de MAUL-
NES ? Concédant quand même que 1576 n’était pas 
conforme à 1566, mais ne reconnaissant ni le projet 
primitif de la décennie 1540, ni le projet ultra 
sophistiqué de 1566, elle a raisonné ce qui subsiste 
aujourd’hui suivant une grille dépassée de trente 
ans : celle de la période qui marque le retour de 
François Ier en Ile-de-France ; les années 1530 !  

Je prends le risque d’énoncer qu’on ne peut que 
regretter que celle-ci, sans doute au prétexte de 
ses entrées chez l’éditeur Picard, ait réussi son OPA 
sur Jean-Pierre Halévy et sur MAULNES qui en aura 
sérieusement pâti, c'est-à-dire principalement son 
maître d’ouvrage, le conseil général de l’Yonne, puis 

l’éditeur de cet ouvrage non finito sans le style, et 
enfin son co-auteur ou co-responsable Fabrice 
Henrion,Sapin.Picard2004.p217 qui ne méritait sûrement 
pas d’être mêlé à ce piratage se soldant par le 
ratage de cette publication Picard !  

Vis-à-vis de cette carence, Ducerceau est le premier 
sauveteur de MAULNES, malgré tous les reproches 
qu’on peut lui faire, car ses trois reportages 
réaffirment l’un après l’autre, l’ensemble originel 
complet… confirmé par les découvertes de Jan 
Pieper, celles de Bruno Decaris et l’archéologie. 
Ducerceau inexistant, l’enceinte et l’hémicycle 
considérés par la gravure de Sylvestre comme des 
ajouts du XVIIe siècle auraient pu être rayés du 
paysage de la renaissance, au vu des raisonne-
ments précédents énoncés par l'auteure ? 

Puis est dessiné le projet de 1563-1566, digne de 
Palladio qu’on ne verra jamais que virtuellement. Sa 
réalisation en a été interrompue et empêchée par 
les guerres de Religion et leurs conséquences : 
MAULNES de villa est redevenu forteresse !  

Cet ouvrage contribue enfin à la réflexion sur le 
futur de MAULNES qui, à proportion de son particu-
larisme sera sûrement sujet à grande controverse ! 

*                * 

* 
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- 1 -                             SYNTHESE des hypothèses   
       de cette  contribution concernant MAULNES 

  

1.1-                        Constat et hypothèses sur les études  
diligentées actuellement 

     
1.1.1-          Survol depuis  1540 

MAULNES est aujourd’hui au nord du département 
de l’Yonne, proche de Cruzy-le-Chatel, Tanlay et 
Ancy-le-Franc. C'est le reste d'une extraordinaire 
composition de la seconde Renaissance française. 
De l’ensemble originel du château, subsistent un 
logis pentagonal et en avant de celui-ci au nord, un 
bâtiment en quart de cercle, dont l’autre moitié a 
disparu ainsi que leurs annexes, les communs. Au 
sud du pentagone, une dépression encore assez 
clairement dessinée qui est l’ancien jardin, avec un 
vivier extérieur au bâtiment, qui prolonge un vivier 
intérieur. Les plans de cette réalisation ont été 
presque entièrement reconstitués à partir de 
relevés récents, effectués depuis 1988 par Jan 
Pieper professeur d’architecture, et ses étudiants 
des universités de Berlin puis d’Aix-la-Chapelle. Il 
n’existe pas de plans anciens conformes à cette 
réalisation. Le ou les architectes originels de 
MAULNES ne sont pas désignés. Outre le caractère 
enchanteur, sophistiqué et humaniste de ce qui 
reste de MAULNES, c’est aussi cette question du 
concepteur qui intrigue et mobilise les recherches.  
De 1538 à 1550, les forêts de MAULNES et de 
Tonnerre qui constituent l’essentiel du comté de 
Tonnerre avec la châtellenie de Cruzy-le-Chatel où 
était logé un officier, paraissent faire l’objet de 
négociations de succession dans la famille 
Clermont.  
Louise de Clermont, épouse de François du Bellay   
-- et son frère, peut-être associé au projet ?-- commande 

en 1541-1543 à un architecte la reconstruction d'un 
château ruiné, mais prestigieux, situé sur une 
fontaine au milieu des forêts, une source qui attire les 
bêtes rousses, en remplacement ou en complément pour 
elle de sa résidence jouxtant l’hôpital de Tonnerre et pour 
lui en complément de son palais en terre-plaine d’Ancy-le-
Franc mis en chantier par Sebastiano Serlio. Celui-ci pour 
Maulnes -- quasi reconnu par certains -- continue de 
faire controverse ; sinon Serlio, un plagiaire absolu 
[à savoir Ducerceau? Ou Delorme?]. 
Mon hypothèse est qu’il existe des plans de cette 
commande initiale. Ils sont conservés à New-York, 
Pierpont Morgan Library, sous le timbre de 
Ducerceau.Pr.R.Sect.3.fol.93.94 Compte tenu de leur 
précision et de leur échelle, il est légitime de les 
considérer comme un dossier d’avant-projet 
sommaire : il s’agit d’un plan général, réunissant 
divers niveaux et de deux plans d’étages. Disons les 
primitifs. Ils représentent un ensemble de bâti-
ments dans une enceinte rectangulaire de 25000 
m2Pieper2007.p109 hors ses six forts bastionnés qui 
s'inscrivent dans 32200 m2.Picard2004.p85  
Le logis pentagonal -- dont le centre est légèrement 

décalé du centre de la clôture rectangle ?-- est précédé 
de diverses constructions régulières et de murs 
écrans dénivelés. La composition s’organise suivant 
un tracé directeur de progressions géométriques et 
de figures élémentaires : cercle, carré, pentagone ; 
et de symétries… bref une image générale rigou-
reuse et très italienne, de composition prémanié-
riste. Schindler. Aach2006.p69-104/Pieper.Mengés2007.p615-621 

Mais ces plans n’ont pas été reconnus comme ceux d’un projet primitif par certains de leurs 
inventeurs :Picard2004.p89 On a vu que Ducerceau est susceptible d’avoir associé à ses propres relevés, des copies 
de projets faits par d’autres et de pures inventions.  

Ces auteurs n’ont pas tort ; mais n’approfondissant 
rien, on verra qu’ils ont aussi ajouté leurs fantaisies 
à celles de Ducerceau.erreur.Picard2004.p85.89  

Pour Naomi Miller et Jan Pieper le dessin de ces 
plans de N-Y. par Ducerceau, date de la fin des 
années 1550. Pour ma part la façade-coupe sud de 
Durand qui présente en 1800 le principe de cinq 

façades identiques, m’est apparue comme un 
complément des trois plans du projet primitif, cons-
tatant cependant que la lanterne comme la baie du 
nymphée resteraient des témoignages, la première 
de l’élévation de Ducerceau, la seconde de la 
réalité ? Pieper aussi fait le lien entre ces planches 
de N-Y. et la publication de Durand ; sans en 
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éliminer la moitié, comme Halévy a cru bien faire 
en s’affranchissant du plan ! Mais Pieper navigue 
entre une confiance aveugle en Ducerceau — adop-

tant son périmètre clos surdimensionné, car existent deux  

échelles sur la gravure! -- et une défiance totale à son 
endroit en niant la fortification représentée. Pieper 
comme Chatenet, n'ont pas su distinguer le temps 
en paix du temps en guerre ! 

Dès 1999-2000, les précédents chercheurs, Halévy, Chatenet, soutenus par Pieper auraient dû exiger des 
fouilles plus complètes pour établir la réalité de MAULNES et sortir des innombrables ambiguïtés très 
perturbatrices de Ducerceau. Mais n’en ont-ils pas eu conscience ? Et les ont-ils subies ? Subissant aussi les 
limites aléatoires de l’assise foncière et du périmètre bancal, acquis de Philippe Vallery-Radot 

Il serait indispensable de poursuivre les fouilles 
pour établir définitivement l’emprise exacte de 
MAULNES au XVIe siècle, ses extensions défensives 
et les dispositions originelles de la continuité entre 
galerie et logis pentagonal ; et c’est seulement sur 
la base de ces plans -- et non sur ceux de Ducerceau 

qui ne présentent aucune fiabilité -- que se justifieront 
finalement l’établissement du tracé régulateur de la 
réalisation, et toutes réflexions définitives sur la 
composition originelle de MAULNES. Ce question-
nement d’Halévy sur la reconstitution de l’ensemble 
dessiné par Ducerceau… paraissait pourtant une 
mise en garde.Picard 2004.p10   

Vers 1550-1553, il est vraisemblable que ce chan-
tier ait failli se réaliser. Ce sont des raisons patrimo-
niales -- l’établissement de leur jeune fils Henri -- qui 
ont dû motiver Louise de Clermont et son premier 
époux François du Bellay. Mais ils ont sans doute dû 
ajourner leur projet pour des raisons financières. 
Car l’exploitation de la forêt qui devait logiquement 
financer la construction s’est avérée moins vite 
rentable que prévue ; et l’implantation sur des 
sources, leur captage d’abord, l’établissement des 
fondations dans ces conditions, se sont révélés 
difficiles… et peut-être déjà engagés à cette 
époque, parce que antérieurs à une mise au point 
du projet ! Ensuite François du Bellay en 1553 et 
son fils en 1554, ont entraîné le projet dans leurs 
tombes.  
En 1560 alors que règne François II, l’architecte 
Jacques I Androuet Ducerceau déclare commencer 
à la demande de la reine-mère [ou à son initiative?] 

Ducerceau.2010 la collecte des documents qui devien-
dront un recueil en 2 volumes des Plus excellents 
bastiments de France. Le premier volume s’ouvre 
sur Le Louvre, et se ferme sur MAULNES. Il est 
gravé en 1576… publié aussitôt ou en 1579 avec le 
second volume ? Ducerceau rentre donc en 
possession du dossier primitif de MAULNES, s’il 
existe. De fait la quasi-totalité des documents 

graphiques sur MAULNES qui nous sont parvenus, 
le sont sous son timbre ; exceptés ceux plus tardifs 
de Silvestre, Mérian et Durand ! Ducerceau a été un 
bon archiviste, à défaut d’avoir été discursif et 
précis ; car il a transcrit les plans de MAULNES et 
leurs élévations avec de telles incohérences, 
qu’elles ont créé de grands troubles. 
En 1563 s’achève la suite d’événements qui 
deviendra la première guerre de Religion. Louise de 
Clermont et son second époux Antoine de Crussol 
décident à leur tour la reconstruction de MAULNES. 
Serlio est mort à Fontainebleau chez Hyppolite 
d’Este, entre février 1553 et novembre 1557.Frommel 

2002 Le dossier est donc forcément confié à un autre 
architecte. Mais il est moins sûrement reconnu que 
le premier.  
Cependant il s’agit en toute vraisemblance -- par 

défaut d'alternative ou de concurrence, sinon Primatice 

ou Bullant? -- de Philibert Delorme. Tout en respec-
tant les principes de composition du projet primitif 
général, il le refond en le réduisant : les surfaces au 
sol du logis pentagonal perdent 28,5% et la clôture 
entre 34% et 50% ; une partie des plans et toutes 
les façades du logis pentagonal sont recomposées 
selon une symétrie par rapport à l’axe nord-sud ; et 
ce projet est aussi modifié par l’adoption de deux 
principes : le claire-voie de l'axe nord-sud structu-
rant et de l'escalier central et la continuité totale de 
l’ensemble des bâtiments. Ainsi le massif nord en 
avant-corps du logis pentagonal et la césure entre 
ce logis et la galerie sont abandonnés pour plus de 
confort. Les deux niveaux de la galerie axiale, à 
rez-de-chaussée et au premier, lient les deux logis, 
pentagone et hémicycle. Ce dernier dessine la cour 
d’honneur et se poursuit sans discontinuité par 
deux ailes de communs en L, sous les forts bastion-
nés nord, ouvrant sur deux basses-cours, confor-
mément au projet primitif.  
C’est à la lumière de cette continuité qu’il faudra 
relire les marchés de construction, notamment celui 
du maçon Verdot qui pourrait bien concerner 
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l’ensemble du projet, contre l’hypothèse posée en 
postulat par la recherche française ?cah3.p13 Ce 
second [ou troisième?] projet de MAULNES, d’un 
temps en paix, est exemplaire : c’est à une certaine 
perfection de la Villa Barbaro de Palladio, contem-
porain de Delorme, que se justifie sa comparaison. 
Le 7 mai 1566, sont signés les marchés de 
maçonnerie et de charpente. La clôture du site, le 
captage des sources, en plus des démolitions, des 
fouilles et des fournitures de pierre et de bois 
énoncées comme telles aux marchés, ont dû avoir 
été assurées en régie directe par les propriétaires 
qui assument par ailleurs et depuis vingt ans, 
l’exploitation d’une gigantesque forêt avec un 
personnel et des moyens importants.Colombier.cah2.p9  

A Auxerre en 1567 la cathédrale Saint-Etienne et 
une partie de l’abbaye Saint-Germain sont sacca-
gées.Deschamps.Tel.1948 C’est en épilogue de la seconde 
guerre de Religion qu'en 1568 la ville des Crussol, 
Tonnerre est rançonnée par les troupes de leur 
proche voisin le prince de Condé, prince du sang, 
réformé comme eux mais radical -- et dissident ?-- 

qui a auparavant soulevé et occupé un nombre 
considérable de villes importantes.  
Cette provocation personnelle est sans doute une 
raison suffisante pour décider Crussol à surélever la 
clôture et peut-être déjà tripler la protection 
extérieure de MAULNES, en créant un fossé par une 
contrescarpe et son glacis extérieur, et peut-être 
aussi isoler le logis pentagonal. C’est ce que l’on 
verra clairement chez Ducerceau… Si ça n’avait pas 
été le cas, l’événement suivant y aurait suffi, car… 
…Début 1569, un fait majeur de la troisième guerre 
de Religion est la prise et le saccage de Vézelay par 
les protestants français rejoints par des Allemands. 
Cette fois c’est une provocation nationale : Vézelay 
est une des capitales mystiques du royaume. Son 
siège durera près de dix mois. La France entière et 
a fortiori la région sont sur le pied de guerre. Cet 
événement grave serait une nouvelle raison pour 
décider Crussol, si ce n’était pas déjà fait, à 
modifier l’organisation de MAULNES. Craintes bien 
fondées des Crussol, au vu des évènements en 
Franche-Comté du début 1568 et de son occupation 
en avril 1569 par le duc de Deux-Ponts Febvre2009.p397 

occupation dont les conséquences peuvent être 
extrapolées à la France. 
Cette modification de l’organisation intérieure de 
MAULNES est hélas une régression de villa à 
forteresse ! Une coupure avec pont-basculant est 

créée entre la galerie qui est étêtée, reculée et le 
logis pentagonal qui reprend des allures de donjon ! 
On y entre par cette nouvelle façade nord, refer-
mée et fortifiée par ce massif avant-corps qui a été 
recollé sur la pointe nord, pourtant achevée ! C’est 
à peu près la construction que nous connaissons 
aujourd’hui ; transmise aussi par Ducerceau comme 
par Sylvestre et Mérian… sur les gravures desquels 
il manque la passerelle destructible au premier 
étage, qui liait la galerie à l’antichambre nord ; 
passerelle sans doute supprimée par Louise, après 
la mort de Crussol. Cette succession de décisions 
contradictoires concernant le massif nord et son 
pont mobile, existants au projet primitif, abandon-
nés, puis finalement construits, va encore créer une 
grande confusion ! Delorme -- qui meurt en janvier 

1570 -- a dû conserver la conception de tous les 
travaux diligentés par Crussol jusqu’à sa mort en 
1573, y compris ce retour au parti primitif de 
défense, courant 1568-1569.  
Entre septembre 1569 et août 1570, MAULNES est 
habité pour la première fois par les Crussol. Louise 
emménage sa nouvelle résidence. Le chantier se 
poursuit… mais sans témoignage à l’égal des 
marchés de 1566. Par ailleurs la réformation de 
l’exploitation de la forêt s’organise depuis avril 
1570, et s’accompagne de la création d’allées fores-
tières rayonnantes depuis le logis pentagonal 
couronné par sa terrasse-belvédère à dix-huit 
mètres de haut.   

L’été 1572, La Saint-Barthélemy teinte de rouge-
sang le mariage de la princesse Marguerite et 
d’Henri de Navarre et les guerres de Religion 
reprennent… c’est le siège de La Rochelle. 
Durant l’été 1573, Antoine de Crussol meurt à 
Tonnerre des suites d’une maladie contractée à La 
Rochelle. 
Entre 1573 et 1575, Louise laisserait en l’état 
certaines parties inachevées de MAULNES ; mais 
elle poursuivrait le chantier pour lui donner une 
vocation bourgeoise : l’appartement noble scindé 
par une cloison de pans-de-bois dans la grande 
antichambre nord désaffectée ; de ce fait, la galerie 
supérieure se trouve sans plus d’usage et la 
passerelle démontée. Louise avait-elle alors 
prolongé la mission du collaborateur de Delorme ? 
On peut en douter au vu des troubles structurels en 
partie nord du logis pentagonal, consécutifs aux 
imprévoyances de ses propres décisions de travaux 
qui en prolongerait beaucoup la durée.Pieper1999.p30. 
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51[05.95] A moins que ces troubles ne soient beau-
coup plus tardifs, au montage du pan-de-bois axial, 
niveau 5 ? 

Louise décidée à abandonner MAULNES, cherche-
rait-elle encore à finaliser l’échange imaginé avec 
son frère ou son neveu et la régente, entre les 
comtés de Tonnerre et du Lauragais ?  
Après 1576, Louise séjournant à Tonnerre ou à 
Ancy-le-Franc, ne reviendrait plus à MAULNES. 
Elle meurt en 1596 à 92 ans environ, un âge 
extraordinaire pour l’époque ; Henri IV sur le trône 
depuis plusieurs années.  
Concernant le comté de Tonnerre et MAULNES, elle avait 
finalement en 1580-1581 déshérité sa nièce Françoise de 
Clermont et son époux Jacques de Crussol -- pourtant ses 

héritiers naturels, leur désignation ayant été confirmée lors de leurs 

noces en 1568 --Adam ceci au profit du petit-fils de son frère 
aîné Antoine III qui n’a pas connu ce legs ayant vécu 
jusqu’en 1578, 80 ans. Et ce n'est qu'en 1592 que Louise 

déléguera la gestion du comté à son petit-neveu Charles-
Henri de Clermont : aussi considérer MAULNES dès sa 
conception par les Crussol, en future annexe d’Ancy-le-
Franc -- comme ces décisions tardives en créeront l’illusion  -- sera 
encore source de beaucoup de malentendus ! 

En 1576, Ducerceau achève avec MAULNES son premier 
volume de gravures. Il y rend compte dans sa notice de la 
mort de Crussol et y évoque habilement les travaux en 
cours ! Mais il n’a pas modifié son plan primitif qui est en 
grande partie devenu faux, et de toute façon surdimension-
né. Après y avoir inscrit l'échelle réduite [dans la cour, sans 

supprimer la première dans le jardin!] il se contente de le rendre 
cohérent avec les nouvelles façades. Lesquelles sont 
affreusement bâclées et mal transcrites ! Mais MAULNES 
est là dans son entier, partie de cette collection prestigieuse 
des trente Plus excellents bastiments de France ! Plutôt 
comme une fleur fanée, lancée par la reine sur la tombe de 
son chevalier d’honneur, laissant veuve, Louise, sa meilleure 
amie et confidente.  

Sur ordre de la reine, Ducerceau sauve MAULNES, parce qu’il l’a figuré dans sa complexité et son intégralité, mais si 
imparfait, qu’il prouve ne pas en être l’auteur. La reine sauve aussi la mémoire de son amie Louise ! 

A partir de 1650 c’est Roger de Clermont marquis de Cruzy, 
arrière-petit-neveu de Louise, qui le premier reviendra entre 
ses campagnes militaires, sinon habiter MAULNES plus ou 
moins durablement, s’en occuper et l’entretenir.  
Il y engagera à nouveau des travaux. Il s’agit du 
remplacement des plafonds à enrayures passés de mode, 
ou peut-être déjà fragilisés par l’éclatement du gros-œuvre 
dont Silvestre en donne l’indice sinon le témoignage par la 
submersion du jardin en 1650 ;infra152 du remplacement des 
charpentes à petits-bois de Delorme qui se sont dégradées 
sinon effondrées sur l’hémicycle ; la galerie sera rénovée en 
1679, puis démolie 130-150 ans après son achèvement. 
cah7.p45  
Israël Silvestre gravera MAULNES en 1650, témoignant de 
la galerie… et déjà d’une lanterne juchée sur un toit 
couvrant la terrasse ? En 1695, c’est la lanterne qui est 
supprimée au terme d’ultimes travaux commandités par les 
Clermont avant la cession en 1697 du Tonnerrois aux Le 
Tellier-Louvois, cah7.p43 après leur achat d'Ancy-le-Franc dans 
les années 1680 
En 1765, c’est Ledoux qui débute sa carrière à l’inspection 
des Eaux et Forêts de la région : il donne le dessin de la 
nouvelle façade de l’église de Cruzy-le-Chatel et les devis de 
divers équipements, dont une fontaine [toujours existante à 

Villon?]. Il est impossible compte tenu de sa charge et de sa 
curiosité -- bien que n’en laissant aucun témoignage -- qu’il ait 
ignoré MAULNES, sur le baillage-paroisse de Cruzy comme 

Villon, et situé sur leur liaison : dès 1570 les chemins qui 
joignent Villon à Cruzy rayonnent du logis de MAULNES ; un 
siècle environ après la démolition de la galerie, ce chemin 
traverse même le logis hémicycle ! cadastre.de.1831.infra157.ill3 
En 1800, c’est Jean-Nicolas-Louis Durand 1760-1834 -- disciple 

de Boullée et ami de Ledoux, tous trois architectes des Lumières -- 
qui intègre MAULNES dans une publication architecturale 
d’esprit encyclopédique, mais sous la rubrique des 
Constructions du règne de François Ier. Durand choisit 
quelques-uns des trente plus excellents… dont Chambord 
et MAULNES qui nous intéressent spécialement ici, mais 
dont Durand a reproduit des variantes… à la fois de la 
réalité et des plans de Ducerceau : pour MAULNES avec 
cinq façades identiques, le plan du niveau d’accès et la 
façade sud issus des plans conservés à New-York ; pour 
Chambord, le relevé de Ducerceau avec son canton sud 
divergent, est nié au profit d’une solution de plan régulier 
issu plutôt de l’illustration de l’Amadis de Gaule et de 
Chéreau. Cette documentation -- réunie par Durand, Ledoux et 

Boullée pour l’étude de la Renaissance ?-- outrepassait les 
gravures de Ducerceau.  
Suivant de nombreux historiens, le temps des Lumières est 
vécu comme une nouvelle renaissance.  
De plus il existe un graffiti Boullée à MAULNES… Double 
effet Ledoux ?… qui sera aussi l’architecte du nouvel hôtel 
d’Uzès à Paris… est-ce hasard objectif, ou relation de cause 
à effet entre les familles Husson-Clermont et Crussol et la 
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grande architecture avec Vinci et Cortone à Chambord, 
Serlio, Delorme puis Ledoux en son temps ?  
Et l’histoire se poursuit… jusqu’à aujourd’hui où les travaux 
ont repris, financés par le conseil général de l’Yonne, 
nouveau propriétaire auquel il faut rendre hommage pour 
son courage et sa responsabilité ! Au vu de ce résumé, 

l’amateur percevra tout l’apport de la relecture de ces 
chantiers contemporains : Caprarole, Chambord, la grotte 
du jardin des Pins à Fontainebleau, Ancy-le-Franc, 
Boulogne-Madrid, Le grand Louvre, [nouveau Louvre et 

Tuileries] et enfin MAULNES ; de 1517 à 1576.  

- 1.1.2 -                                             Constats récents  et  hypothèses conséquentes 

L’analyse archéologique et de minutieux relevés des logis 
de MAULNES,Picard2004/Pieper2007 permettent de dessiner à peu 
près les plans de son chantier et de ses repentirs pendant 
dix ans, de 1566 à 1575.  
Les résultats de cette analyse s'avèrent différents des 
documents de Ducerceau. Du logis pentagonal, sont en 
cause son organisation et ses façades, en plus d’une 
diminution générale d’échelle de l’ordre de 28,5% pour son 
emprise au sol ; pour les surfaces aménagées dans le 
périmètre clos, diminution aussi de l’ordre de 34% à 44% 
et même 50%, suivant le choix de trame générale et les 
détails du tracé directeur ; alors que le logis hémicycle croît 
de 8%. Toute la façade sud du logis pentagonal est large-
ment ouverte au soleil. A son niveau inférieur le nymphée 
est devenu plus simple et sa grande baie [3x3m] est enrichie 

de deux niches ; autels des fées Mélusine et Sylvaine ?  
Cette composition est maniériste par son aspect ruiné ou 
grotesque, dont le berceau voûté présente déjà une 
esthétique structurelle ou minimale par sa stéréotomie 
polychrome ; les eaux de plusieurs sources sur lesquelles 
MAULNES est construit y sont canalisées ; enfin la façade 
d’entrée au nord est recomposée de deux pans modifiés, 
restés symétriques ; le nombre de travées de baies, sur 
leurs trois niveaux supérieurs, de sept unités sur les plans 
de N-Y., est réduit à cinq dans la réalisation ; avec toutes les 
modifications de plans que cela suppose. Ces éléments et 
quelques détails encore, comme la transformation du 
vestibule en porche -- qui redeviendra vestibule fermé et fortifié  

-- et l’ajout de quatre cheminées, permettent l’hypothèse 
suivante : 

Les plans conservés à N-Y. sont antérieurs aux dessins londoniens et aux planches gravées. Ceux d’un premier projet, actualisé 
par Ducerceau de façon partielle et tardive [le plan gravé présente deux échelles!] pour rendre compte par ses vues à vol d’oiseau de 
la réalité construite. 

Le pentagone construit présente une façade nord 
recomposée et des façades latérales complexes ; 
absente des plans, mais présente sur les élévations, 
l’expression de la seconde enceinte, sans accès ni 
glacis protecteur ! Et le raccord erroné du bassin 
extérieur avec celui du nymphée intérieur, maquillé 
d’une ombre brouillonne opportunément posée. 
Cette hypothèse d’un projet primitif lié à Serlio, et 
déjà attaché à la personnalité de Louise, a été 
posée dès 1938 par Pierre du Colombier et Pierre 
d’Espezel,cah2.p16puis en 1972 par Naomi Miller.cah2. 

p26Ce lien avec Serlio se justifie par le milieu fami-
lial et social de Louise ; mais aussi par l’esthétique 
et les sentiments de références diffusés par les 
documents et la réalisation ; considérations aux-
quelles l'auteure a aussi adhéré ;Picard2004.p190 

hypothèse confortée par les précisions apportées 
par les historiens [1]sur la présence de Serlio à 

Rome jusqu’au sac de 1527 et son évidente 
collaboration au chantier du Caprarole primitif, avec 
son maître Peruzzi, concepteur de cette résidence-
forteresse commandée par le [premier] cardinal 
Alexandre Farnèse vers 1521-1522 ; [2]sur la ges-
tion dès avant 1540 du patrimoine forestier de 
MAULNES par François du Bellay,Noël.cah6 et [3]sur le 
pentagonal modèle d’église de Serlio et son mode 
de représentation en plan, que j’ai découvert 
conforme à celui de Ducerceau. Cette hypothèse 
d’un projet primitif inspiré par Serlio est aussi 
confortée par Jan Pieper, le donnant antérieur à 
1550, quoique dessiné par Ducerceau vers 1560, et 
son étage noble issu d’une réduction de la Casa del 
Principe Tiranno du Libro VI de Serlio, sachant les 
pièces principales du projet de N-Y. de MAULNES 
aux dimensions de pièces de ce modèle Tiranno. 
2007.p97 

Peut-on -- doit-on même !-- envisager ces plans primitifs de MAULNES comme une commande passée à Serlio dès 1541-1543, 
lorsqu’il conçoit Ancy-le-Franc ? 
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Cette commande témoigne de la volonté de Louise -- ou de 

sa fratrie -- et de la nécessité pour eux de ressusciter 
MAULNES, l’âme du comté de Tonnerre… et d’affirmer la 
présence et l’autorité comtales sur la forêt, seul vrai 
patrimoine du comté, délaissé par les Husson, précédents 
titulaires, justement faute de résidence depuis plus d’un 
siècle [due à la guerre de Cent Ans] et enfin d’offrir aux 
Clermont un complément sportif et ludique de leurs 
résidences principales de Tonnerre et d’Ancy-le-Franc ?  
C’est cette hypothèse précoce de commande et sa 
confidentialité stipulée par les commanditaires -- à l’égal du 

cas contemporain d’Hyppolite d’Este, pour son Grand Ferrare réalisé 

dès 1541 à Fontainebleau, mais finalement dessiné tardivement au 

Libro VII -- qui expliquent que Serlio n’ait intégré ces plans 
dans aucun de ses livres !  
Sinon, comment résoudre la contradiction d’un prétendu 
modèle aussi précis mais non référencé… pourtant pleine 
propriété de son auteur ?  

Autour de 1550 qui verrait l’aboutissement de douze ans de 
consultations, de procédures et de règlements à l’amiable 
au sein de la fratrie Clermont,Adam.entretien.2008 on note par 
deux procurations de 1547 et 1551 de François du Bellay à 
son épouse que ceux-ci poursuivaient depuis 1539 l’organi-
sation de l’exploitation des forêts de MAULNES et de 
Tonnerre.  
Le Comté de Tonnerre est par ailleurs le seul vrai titre 
nobiliaire de cette nombreuse, active et riche famille Bellay, 
mais très récemment glorieuse. Adam  
En toute logique féodale et humaniste, Louise et François 
projettent maintenant une réelle résidence. Pour eux, mais 
surtout pour leur fils qui a atteint dix ans, futur chef de la 
nouvelle maison Bellay-Tonnerre ; évidemment sur la 
fontaine de MAULNES à la place des restes du château 
ancestral ruiné par la guerre de Cent Ans ; amplifiant le 
projet primitif non réalisé, à l’exemple toutes proportions 
gardées, de l’évolution de Chambord : d’abord château de 
chasse, satellite de Blois, amplifié à partir de 1540, pour 
devenir une résidence de cour.  

Dans le même temps Serlio qui meurt entre 1553 et 1557, 
et à qui succède Primatice, construisent Ancy-le-Franc 
depuis 1541-1542 puis le décorent pour le frère de Louise ; 
Picard2004.p48 alors que Delorme, après le château de Saint-
Maur-des-Fossés mis en chantier en 1541 pour le cardinal 
Jean du Bellay, débutera Anet en 1545 pour Diane de 
Poitiers, dont la jeune sœur Françoise est l’épouse de ce 
frère aîné de Louise.  
François du Bellay meurt en 1553 et son fils Henri, 
éphémère comte de Tonnerre le suit d’un an, emportant 
leur projet dans la tombe ?  

De nouvelles recherches aux archives Bellay d’une part, et 
Husson d’autre part, de leurs fiefs d’Anjou, du Poitou et du 
Cher, durant les décennies 1540-1590, compte tenu des 
procès de succession intervenus, confirmeraient l’hypothèse 
que Louise de Clermont dans le Tonnerrois à MAULNES 
s’est conformée comme Antoine III à Ancy-le-Franc, à une 
tradition séculaire : à savoir que le bâti valide symboli-
quement et conforte socialement titre et exploitation du 
fonds. Magnard-Caye.Klincksieck.1995.p8/Chaussin.Aach2006.p27  

Il ne faut ni ignorer, ni négliger la dimension quasi 
théologique créée par la chaîne du roi à sa noblesse, 
surtout si celle-ci est princière, et c’est le cas de Louise. Et 
cette construction s’avère d’autant plus souhaitable, sinon 
indispensable que titre et fonds sont récemment acquis. 
C’est le cas de ce patrimoine sans bâti, hérité des 
Bourgogne-Chalon d’ascendance capétienne, puis des 
Husson par matrilignage ! En fait tout le bâti du comté, une 
demi-douzaine de châteaux, dont Tonnerre, Mosne, Ancy-
le-Franc, mais aussi Cruzy-le-Châtel, avait été plus ou moins 
ruiné en 1414 par les troupes bourguignonnes durant la 
guerre de Cent Ans. Sa reconstruction s’impose d’autant 
plus. Cette absence de résidence reste toujours la principale 
explication au lamentable état de la forêt grignotée par les 
communautés religieuses et paysannes. Ancy-le-Franc et 
MAULNES reconstruits relèvent tous deux de cette logique 
de présence et d’exercice du pouvoir féodal et patrimonial.  
     
Quinze ans après, en 1563-1566, la construction de 
MAULNES est effectivement engagée dans la même 
situation d’exploitation forestière enfin rentabilisée ; et à 
l’ouverture du chantier, dans une situation de grand 
favoritisme qui facilite financièrement cette construction, 
plutôt qu’elle ne la justifie : son projet à tout le moins de 
1563, est effectivement postérieur à la nomination de 
Crussol en 1559 à la charge ou distinction de chevalier 
d’honneur -- un parmi quatre, car charge trimestrielle -- de la 
reine veuve.  
Mais la décision de reconstruire MAULNES est antérieure à 
l’élévation ducale des Crussol effective en mai 1565… à 
moins que le projet de cette élévation, formé bien avant, ne 
soit resté longtemps secret ! ?  
Le projet primitif de MAULNES préexistant de dix ou vingt 
ans, explique aussi la mise en œuvre rapide de la construc-
tion en 1566, en dépit de difficiles conditions de préparation 
tenant au périple de la cour en France, entre janvier 1564 
et mai 1566.  

D’où l’intervention de plusieurs architectes… après celle du 
premier [Serlio ?] au cours des années 1540 ; peut-être une 
seconde intervention au cours des années 1550 : soit à 
nouveau Serlio, soit un second architecte, Delorme ou un 
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inconnu X ; enfin celle depuis 1563, de l’auteur des plans de 
la réalisation. Cette nouvelle intervention d’architecte est 
évidente, quand bien même la personnalité des commandi-
taires, férus d’humanisme et d’architecture peut donner à 
certains l’impression qu’ils auraient pu se passer de conseils 
extérieurs.  
Les réductions d’emprise et les cinq nouvelles façades 
complètement redessinées, issues des modifications des 
plans du pentagone, définissent un nouveau projet. Seule la 
façade sud, par sa parfaite régularité -- avant éclatement du 

gros-œuvre !-- cite le projet primitif. Mais il faut garder 
conscience que la double façade nord ne trouvera la forme 
qu’on lui connaît aujourd’hui, qu’après la décision de césure 
-- de 1568-1569, d’un temps en guerre -- entre le logis 
pentagonal et la galerie ; car auparavant la continuité 
projetée aux plans de 1566, d’un temps en paix, scindait en 
deux sa perception qui ne pouvait pas être globale. 
Pour leur part les façades latérales témoignent de l’évolu-
tion du principe originel de l’escalier, morceau de bravoure 
de MAULNES, auquel ce caractère extérieur, dedans-dehors 
n’est donné qu’en 1566 : éclairage et ventilation se font par 
des ouvertures verticales axées, devenues presque des 
failles continues et libres, sans châssis, du haut en bas.  
Le percement des façades principales nord et sud se 
retourne au rez-de-chaussée et à l’étage noble de ces 
élévations latérales en marquant des irrégularités : 
l’architecte créant des façades d’une indiscutable, mais 
troublante harmonie, caractérisée par une sorte de ‘vibrato’ 
tenant à de subtiles nuances des percements, sachant 
qu’aujourd’hui certaines différences dans les baies ne sont 
que le résultat des troubles de structure du gros-œuvre qui 
s’est ouvert comme une corolle ! Barnoud.Picard2004.p14/&/

cf.supra193 :scénario.MAULNES.sans.détérioration.structurelle.  
Le logis hémicycle et la galerie, comme la première clôture 
intégrant les communs dans les forts nord, ne semblent pas 
avoir été beaucoup modifiés de 1553 à 1566, sinon par 
cette réduction générale homothétique ; sauf l’hémicycle 
augmenté de 8 %. 
C’est aussi la disparition d’Antoine de Crussol, 20 ans après 
celle de François du Bellay, qui motiverait à terme l’arrêt du 
chantier. A la mort de Crussol à Tonnerre en août 1573, il 
est assuré que le chantier non abouti, se poursuit sous les 
auspices de Louise, qui, décidant d’abandonner MAULNES, 
l’oriente et le clôt en fonction de cette décision effective à 
partir de 1575-1576. Et peut-être prise par eux depuis 
1570-1571, en conséquence d'un échange patrimonial 
projeté avec la reine ? 
Elle lui donne alors une affectation bourgeoise en y 
accueillant deux de ses anciens officiers ; le premier au 
moment de la gravure du premier volume qui comprend 

MAUNE, en 1576 ; et le second à la publication des deux 
volumes des Plus excellents bastiments de France de 
Ducerceau, en 1579 : ouvrage hissant MAULNES à l’égal 
des demeures, châteaux et palais prestigieux royaux et 
princiers ; indice supplémentaire que son [ou ses ?] maître 
d’œuvre provient du cercle étroit des architectes de la cour : 
Serlio mort en 1553, Primatice et Delorme les ténors des 
années 1560, disparus tous deux en 1570… restent Bullant, 
Lescot, Goujon… ? tous dans un perpétuel jeu de succes-
sion et de remplacement !  
Il est clair que Ducerceau a volontairement éludé la double 
inconnue de l’achèvement de MAULNES : à savoir les 
travaux laissés en plan et ceux du troisième temps du 
chantier ordonnés par Louise, veuve une seconde fois ; par 
exemple, la fermeture de la galerie supérieure et la partition 
par pans-de-bois de la grande antichambre nord de l’étage 
noble du logis pentagonal, travaux qui donnent à MAULNES 
sa vocation bourgeoise ? 

Ducerceau par ses gravures crée une extrême confusion en 
restituant le plan général y compris une partie des plans 
primitifs du logis [1543-1550?] associés à une partie des 
élévations de 1566-1575.  

Ce collage enfin perçu -- collage qui a entraîné plus de pertur-

bation que d’information pour la compréhension de l’histoire -- 
décision est prise de s’abstraire de Ducerceau et de 
repousser sa critique en 1575 au temps de la gravure et de 
l’abandon de MAULNES.  
Ce report se justifie d’autant plus que Ducerceau a 
caricaturé MAULNES. Il a dessiné un hémicycle et une 
galerie lilliputiens -- minimisation encore aggravée par leur quasi-

disparition actuelle -- par rapport à un logis pentagonal 
hypertrophié ! De ce fait Ducerceau contribue à focaliser les 
analyses sur le logis subsistant, et à fausser l’appréhension 
de l'ensemble de MAULNES ; c’est aussi le cas de la 
publication Picard ;2004 alors que Jan Pieper s’est affranchi 
de cette erreur !  

Quand on se prend à imaginer ce qu’aurait pu être le projet 
de restauration, en l’absence des plans et élévations de 
Ducerceau : limité au pentagone ; le reste de l’hémicycle 
croulant sous les tempêtes successives… et assimilé comme 
le décaissé du parterre, à une évolution du XVIIe siècle ? 
  

Catherine de Médicis et Ducerceau sauvent MAULNES… qui 
reste une extraordinaire composition de la seconde 
Renaissance française, parmi Les plus excellents bastiments 
de France, réunis sur commande de la reine. 
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L’histoire de MAULNES s’éclaire aux différences mêmes entre ce reportage publié par Ducerceau et la réalité archéologique mise 
à jour ; mais encore à compléter.  

Ses commanditaires sont deux personnalités méridionales, 
Louise de Clermont et Antoine de Crussol, favoris de 
Catherine de Médicis. Régente pendant le troisième quart 
du seizième siècle, elle a cru un moment pouvoir atténuer 
les conflits de religion qui ravageaient la France, en prônant 
déjà l’innovation hardie de tolérance civile -- c’est à dire 

donner du temps au temps pour trouver au conflit une solution 

civilisée et de persuasion, autre que le massacre -- se rappro-
chant par moments de la tolérance religieuse, loin 
cependant de l’idée d’état laïc, insensé à l’époque. Un 
principe de tolérance civile et religieuse auquel ses favoris 
Crussol adhéraient aussi ; quoique… ou justement parce 
qu’un certain temps ouvertement de la religion, c’est-à-dire 
'protestants'.  

MAULNES qui capitalise bien des innovations et des 
sophistications ajoutées à des caractères remarquables de 
constructions contemporaines, est sûrement l’œuvre d’un 
ou de plusieurs grands architectes… Enquête… 
  
Deux histoires parallèles se déroulent emmêlées : l’histoire 
assez courte de Ducerceau et de sa relation aux acteurs de 
MAULNES, dont ses dessins conservés à New-York et ses 
gravures achevées en 1576 rendent compte. Histoire qu’il 
faut démêler de celles, longues, de diverses personnalités et 
familles et même jusqu’aux souverains… notamment les 
liens de la couronne depuis Louis XI, avec la maison 
bretonne Rohan dont un membre devenu éminent, a 
contribué à l’union de la France et de la Bretagne ; jusqu’à 
François Ier à qui cette maison Rohan a été extrêmement 
familière et propice, et inversement ; ensuite l’histoire des 
alliances des familles Rohan et Husson, Clermont et 
Poitiers ; non seulement l’histoire maintenant con-
nue d’Antoine.III,Frommel de sa sœur Louise,Adam des 
familles de ses deux époux Bellay et Crussol ; mais 
avant, celles de leur cousin germain maternel, 

Claude de Beauvillier-Thoury, puis de leur frère 
Julien, successifs époux de Claude de Rohan, jeune 
femme réputée maîtresse du roi -- depuis 1537 ?-- et 
investie dans le chantier d’extension de Chambord, 
et sinon celui-ci, l'extension de son domaine ?  
C’est aussi l’histoire de la relation des Beauvillier et 
des Clermont depuis 1537 à ce patrimoine Husson : 
comté de Saint-Aignan pour les premiers, comté de 
Tonnerre dont Ancy-le-Franc pour les seconds ; 
depuis 1539 la relation de Louise à ses forêts du 
comté de Tonnerre et ensuite à son futur logis de 
MAULNES dont rendent compte tous les autres 
documents, y compris les dessins retrouvés chez 
Ducerceau.  
Aux familles des commanditaires, il faut ajouter 
l’histoire de tous leurs probables commettants, 
notamment Serlio, dont l’histoire qui nous concer-
ne, commence précocement : au début des années 
1520 à Rome auprès de Peruzzi et du premier 
cardinal Farnèse, futur pape Paul III qui commande 
la forteresse de Caprarole ; histoire qui s’entre-
croise en Italie et en France avec celles de Vignole, 
de Palladio et de Delorme… L’histoire de MAULNES 
qui est aussi celle d’Ancy-le-Franc, prend ses 
racines très tôt dans la typologie résidence 
forteresse ; tant en Italie avec Caprarole justement, 
qu’en France avec le château du roi René à Angers,  
Boulogne.p65 puis Mortiercrolles, l’exceptionnel manoir 
de Pierre de Rohan-Gié, précisément le grand-père 
de la maîtresse du roi, épouse de Julien ; enfin avec 
Chambord et tous les autres châteaux de chasse du 
roi ; donc des racines italiennes avec le premier 
Caprarole, les palais et villas florentines, romaines, 
puis vénitiennes : l’histoire de MAULNES couvre les 
premiers ¾ du XVIe siècle européen. 
. 

Les Clermont de cette génération sont les contemporains et les familiers de François Ier, avant d'être les favoris 
d’Henri II, puis de Catherine de Médicis et de Charles IX.  

MAULNES se construit tard, 1566-1576 alors que sa 
conception primitive débuterait avec celle d’Ancy-le-
Franc, 1541. Ce sont les fruits d’une longue carrière 
du praticien Serlio, bâtisseur et enseignant, qui 
apporte en France l’héritage de la renaissance 
italienne ; en même temps que Delorme à Saint-
Maur-des-Fossés, à son retour de Rome ; après 

Vinci et Bernabei à Romorantin, Chambord et 
Boulogne ; Rosso et Primatice à Fontainebleau. 
MAULNES… une complexité telle que les repré-
sentations qui en ont été faites depuis ses origines 
jusqu’à aujourd’hui, sont toutes erronées quelque 
part… Ducerceau en 1576, Silvestre en 1650, puis 
Durand en 1800, enfin les plus admirables savants, 
Jan Pieper et/ou Bruno Schindler qui ont trébuché 
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dans la représentation de l’escalier… d’autres dans 
la position du Nord ! Et son -- ou ses -- architecte 
inconnu !… une forme de malédiction avec laquelle 
il faut rompre.   

Cette lecture est un essai d’explication et de mise 
en cohérence de l’ensemble des observations exis-
tantes provenant des études de spécialistes…  
[à savoir le collectif publié en 2006 par les éditions d’Aix-
la-Chapelle, actes du colloque organisé en 2001 par Jan 
Pieper à l’issue de sa campagne de relevés et de 
l’exposition-bilan de 1999 ; le collectif publié par les 
éditions Picard en 2004 ; le collectif des 10 Cahiers de 
MAULNES publié par le conseil général de l’Yonne depuis 
2000]  

…et de divers historiens, notamment Alain Noël, 
Jean-Claude Adam et historiens de l’art et historiens 
Jean-Marie Pérouse de Montclos, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Jean-Pierre Babelon, des réflexions qu’elles 
m’ont suscité, estimant avoir fait plus de deux dou-
zaines de découvertes.Cf.jusqu’à.maintenant&synthèse.p13  

L’analyse des études de Jan Pieper dont une 
première publication intervient en 1999, une secon-
de en 2006, puis la somme définitive en allemand 
en 2007, conduisent aussi à de nouvelles questions. 
Il faut dès 1992, mettre au crédit de Jan Pieper en 
conséquence d’une rigueur remarquable de ses 
relevés, le positionnement du nord et l'orientation 
consciente du pentagone qui témoignent de la 
science cosmologique des acteurs de MAULNES, 
Pieper.1999.p48 pratique appliquée également à Cham-
bord, à Ancy-le-Franc et chez Palladio.  

Le travail de Jan Pieper, véritable sauveteur de 
MAULNES avec ses étudiants, est admirable ; et 
dans sa plus grande partie, satisfaisant, car par 
passion depuis près de 20 ans, et par logique 
déductive, il effectue un travail minutieux pour 
démontrer des hypothèses hardies que certain(e)s 
lui reprocheraient, notamment sur les fonctions 
hydrauliques de MAULNES ! 

Cependant il n'est pas exempt de regrets con-
cernant [1]la volontaire ignorance dans laquelle il 
s’est tenu des découvertes archéologiques -- posté-

rieures à ses propres travaux, mais -- antérieures à ses 
publications, et [2]son défaut critique vis-à-vis de 
Ducerceau.Pieper1999.p39.43   

Cette synthèse doit encore être complétée, sur 
l’hémicycle et les communs dans les forts nord et 
débouche évidemment sur autant de questions 
dont on doit chercher et attendre les réponses pour 
sortir du champ des hypothèses qui peuvent 
cependant se poursuivre dans la simulation virtuelle 
sans inférer dans le registre du pouvoir qui ordonne 
la restauration.  

Pour ma part, choqué que l’auteure Laurence 
Carminati.2004 ne se soit pas posé la question de 
savoir avec qui, où et comment Crussol avait 
préparé les marchés signés le 7 mai 1566,  je me 
suis investi dans cette démarche.  

Alerté par les incroyables incohérences chez Ducerceau entre ses planches de plans et ses planches d’élévation, 
frappé par l’absence de prise en compte par les chercheurs tant de ces incohérences, que de celles entre les 
supposés relevés de Ducerceau et les relevés minutieux de la réalisation, éveillé à la précocité probable de 
'l’affaire' tant par l’omniprésence de l’ombre de Serlio [sur la cohérence stylistique des plans de N-Y. et des deux 

gravures de Durand] que par le travail d’Alain Noël sur la gestion de la forêt de MAULNES par le ménage Bellay 
depuis l’année 1539, il m’est progressivement apparu la probabilité d’une suite d’entités commanditaires, dont 
le pivot reste les Clermont dont Louise.  

S’est alors mis en place un schéma en trois phases:  
- Projet primitif abandonné…  
[suivant un modèle? ou après une commande des 
Clermont et/ou des Bellay? Commande contestée par Jan 
Pieper et un temps par Jean-Claude Adam !] 

   

- Projet Crussol, évolutif et en grande partie 
réalisé,  

- Louise clôturant le chantier en abandonnant 
MAULNES. 

Tandis que Ducerceau quittait sa stature de 
commandeur démiurge et omniscient pour repren-
dre son rôle réel d’observateur épisodique et parce 
que bon maquilleur, encore moins fiable que les 
réserves énoncées à son égard ne le prédisaient ; 
mais cependant bon archiviste puisque c’est sous 
son timbre que ces documents nous sont parvenus.  
Restait à mettre en cohérence cet apparent désor-
dre de Ducerceau avec ce scénario de grand 
étalement du projet de MAULNES. 
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Les trois planches de N-Y. rendent compte d’un projet primitif des Bellay -- non abouti, résultant d'une ou deux 

phases sur 1541-1553; illustré en 1800 par Durand avec un plan général et une coupe-façade sud -- tandis que les vues à 
vol d’oiseau de Ducerceau rendent compte des principes de la réalisation des Crussol, à ceci près que les 
dispositions initiales de villa d’un temps en paix, comme les dispositions finales de Louise veuve, sont 
volontairement ignorées. 

En outre, la publication Picard.2004 présente 
l’hypothèse de cinq planches de plans conservés à 
N-Y. ; à savoir l’existence de deux variantes 
supplémentaires,infra86.103non référencées ! Pour Jan 
Pieper des bricolages,entretien.2008 autant dire des 
faux en termes scientifiques. 
D'autre part les contributeurs historiques Ducer-
ceau,p81 et Durand,p73 et parmi les contemporains 
Alain Noël,p28 et Elisabeth Chaussin,p50 n’ont pas 
été pris en compte dans la synthèse de l'auteure 
MAULNES et son temps ;p76.190 et la part essentielle 
de Fabrice Henrion,p104 Archéologie du château n’a 

pas été prise en compte par Jan Pieper. Ces 
impasses faites par l’un et l’autre expliquent 
beaucoup des approximations actuelles et de la 
situation confuse des études sur MAULNES.  
De plus les innombrables erreurs et imprécisions 
généalogiques,p26.27.39.42mais aussi une présenta-
tion trop factuelle des faits juridiques et de gestion, 
Noël ou encore la confiance aveugle en de simples 
chroniques mondaines [expl:notaire.Petitjehan] stérilisent  
-- selon le sentiment de Jean-Claude Adam --2008 le 
contexte social et les dynamiques de groupe mises 
en œuvre dans ces événements du XVIe. 

Ducerceau a sauvé MAULNES mais en a brouillé la compréhension ; d’autant qu’il en a éludé l’inachèvement. 
Ses documents n’avaient pas encore été décryptés finement ; l'importance des différences entre plan général et 
vue à vol d’oiseau n’avait pas été perçue… pour reconnaître l'évidence de deux séquences et les établir. 

  
L’une primitive et non aboutie, dont rendent 
compte le plan du niveau bas du logis pentagonal 
et ses deux plans d’étages ; l’autre bâtie, que la 
vue à vol d’oiseau présente et que l’étude archéo-
logique confirme dans son principe. Les planches 
des plans primitifs conservés à New-York ont été 
mal analysés ; oblitérant les différences entre un 
parti rêvé, systématique et rigoureux, manifeste 
radical, d’esprit italien géométrique et rigoureux, 
antérieur à un parti plus libre, réalisé et vécu, 
d’esprit français ; et ceci, quel que soit le délai 
écoulé entre ces deux phases… et qu’il existe ou 
non un projet Clermont ou un projet Bellay.  

Les gravures de Durand disciple de Boullée, sont un 
hommage en 1800 du siècle des Lumières à 
MAULNES. Elles mettent en évidence ce projet 
primitif comme manifeste radical ; et pourtant elles 
ont été lues comme une anecdote.Picard 2004.p73  
Le travail essentiel sur la forêt pourtant initié par 
Elisabeth Chaussin,Adam poursuivi par Alain Noël à 
partir de début 2003, publié fin 2004, serait 
intervenu trop tard pour faire prendre conscience 
aux archéologues et historiens que [1]dès 
1550-1552 se posa i t la même s i tuat ion 
d’exploitation de la forêt qu’en 1562-1564… 
ressource contribuant à l’ascension patrimoniale du 

couple Bellay, dont la motivation était encore 
renforcée par l’existence de leur jeune fils Henri, et 
la nécessité de son 'établis-sement' ; mais il va 
mourir en 1554 un an après son père ; ces deux 
enterrements entrainent celui du probable projet 
primitif de reconstruction du château. 
  
[2] Réaliser que le propriétaire assume une part 
importante dans ce processus d’exploitation de la 
forêt : coupe, débardage, acheminement jusqu’à 
l’eau… ce qui implique entretien de chemins, 
attelages et chars…  

Et[3] déduire logiquement que ces moyens en hom-
mes, matériels et matériaux seront mis à contribu-
tion en régie directe pour la construction de 
MAULNES… et que [4]cette intervention donne la 
cohérence qui manque au schéma d’organisation 
des travaux, d’autant plus que la lecture des mar-
chés confirme cette implication directe des maîtres 
d’ouvrage dans les fouilles, la fourniture des bois et 
de la pierre !  
En effet il paraît probable -- sinon assez évident -- 

que si l’indispensable clôture du chantier comme le 
captage des sources ne sont pas cités aux marchés, 
c’est qu’elles sont déjà effectuées et… en régie 
directe ! 
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L’étude publiée par les éditions Picard est indispensable et passionnante par la moisson d’informations offertes 
sur la progression de la réalisation. Mais elle est trop limitée au chantier du pentagone au détriment du reste ; 
notamment de l’hémicycle et des communs dans les forts nord.  
Elle doit aussi être resituée dans un contexte encore plus large et plus global, intégrant notamment l’histoire 
exceptionnelle des chantiers primitifs de Chambord, de Caprarole 1519-1526 et de Boulogne pour positionner plus 
justement MAULNES aux côtés des prototypes d’Ancy-le-Franc, de Saint-Maur-des-Fossés et de Saint-Léger 
1541-1547 dans l’histoire de la renaissance tant française des règnes des rois Valois, qu’italienne et circonscrire la 
question de son ou ses architectes ?  

L’erreur capitale de cette démarche Chatenet         
-- erreur antérieure à l’analyse archéologique -- a été 
d’ignorer le projet primitif déjà global… [les planches 

de New-York et de Durand]; sa seconde erreur, 
découlant de la première, c’est l’analyse archéolo-
gique trop focalisée sur le pentagone suivant 
l’argument prétendu décisif que les marchés de 
1566 ne concernent que lui -- ce qui reste à débattre  

-- infra128 délaissant l’hémicycle, la galerie et l’encein-
te dont les communs dans les deux forts nord et 
ses bastions terrassés.  
Les motifs de doute de l’existence du projet global 
dès 1566, sont alors énoncés en ces termes terri-
blement mal définis :Picard2004.p195Doit-on considérer 
que le projet a été, lui aussi, conçu en deux 
temps ?  

[le pentagone puis le reste ? En complète contradiction 
d’ailleurs avec son énoncé largement antérieur,p93 con-
cernant la situation des cuisines évoquée par J. Pieper au 
niveau.1 du pentagone que l'auteure conteste ainsi : 
puisqu’en tout état de cause, la construction d’une avant-
cour abritant des cuisines était prévue dès cette époque. 
Doit-on considérer qu'elle ne s’est pas relue ?]  

S’il est impossible de répondre, l’analyse archéolo-
gique a démontré que le parti adopté pour la 
seconde tranche [spécifiquement le raccord de la 
galerie et du pentagone, en 1568-1569, et par 
conséquent, la galerie] n’était pas entièrement confor-
me au projet primitif [pour elle, de 1566] puisque, 
pour une raison inconnue [les guerres de Religion !!!] 
l’avant-corps [le massif nord] qui forme l’accès au 
pentagone depuis la galerie a été ajouté après 
coup. Ceci nous autorise [en quoi?] à nous consacrer 
d’abord exclusivement au donjon [le logis pentago-
nal]. 

Cette autorisation est d’autant plus mal fondée -- c’est la troisième erreur de cette démarche -- que ce massif nord 
en avant-corps serait déjà au [vrai] projet primitif [de 1541 ou 1543-1553]. 

  
Puis ce massif nord sera abandonné en 1563-1566 
comme l’analyse archéologique le montre, au profit 
d’un porche ouvert -- de conception Delorme 

--1ertome-1567.p74/Barnoud.cah5.p17et de la continuité des 
volumes pour un meilleur confort et un dessein 
architectural humaniste plus affirmé mais ce massif 
nord sera finalement construit vers 1568-1569, en 
repentir, dans un temps en guerre, second temps 
du chantier, pour séparer le logis de la galerie et 
l’isoler, à cause des indispensables précautions à 
prendre puisque les guerres civiles et de Religion se 
poursuivent, polarisées sur cette région. 
D'autre part et vis-à-vis de l’objet limité des mar-
chés de 1566, nul chercheur n’a pris en compte la 
vocation d’entrepreneur de Louise, à savoir son 
exploitation sylvicole… ce qui représente des 
moyens énormes décrits clairement,Picard.p28/cah4.6.7 

et ceci au moins depuis 1547, c'est-à-dire près de 
vingt ans. De toute évidence les travaux de 
terrassement, voirie, clôture sont conduits en régie 
directe, en préalable aux deux marchés de 1566.  

Enfin il existe une différence essentielle entre les 
documents dits de Ducerceau et la réalité 
construite. C’est la réduction opérée. Elle est géné-
ralement restée sous-estimée quant à ses causes et 
à ses conséquences : l'emprise de l’enceinte est 
réduite de 36% au moins, comme celle du logis 
pentagonal au sol de 28,5%. Le logis hémicycle 
augmentera de 8%.   

Car cette évidence est apparue : la gravure de 
Ducerceau présente une ambiguïté d'échelle -- de 

11,1111% -- mésestimée jusqu’à maintenant. 

Comme il y a loin, de la réalité du logis pentagonal, tout monumental soit-il, qui réunit juste 1/3 des surfaces 
utiles,infra124 à la fiction des images de Ducerceau ou à la focalisation sur le pentagone au détriment de presque 
tout le reste dans la clôture !  



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202026

Pourquoi et comment ces réductions d’emprises ? 
S’agit-il d’un malentendu issu d’une échelle mal 
comprise ? La volonté d’économiser un tiers du 
volume bâti ? La volonté d’une composition géné-
rale absolument régulière centrée sur le logis ? 
Carminati.p101 D’où, dans tous les cas de figures, la 
confirmation de deux hypothèses majeures :    

1- Cette nouvelle répartition des volumes bâtis est 
la preuve définitive que le projet mis en œuvre en 
1566 est issu d’une refonte complète d’un projet 
antérieur, primitif ou déjà issu de diverses phases ; 
ce qui confirme l’intuition initiale de J-P. Halévy, 
mais sans contradiction, comme on le verra, avec le 
principe d’homogénéité posé par l'architecte en 
chef M.H. Bruno Decaris !  

2- Ducerceau est encore plus perturbateur que 
soupçonné, dans la mesure où conservant son plan 
primitif dont l’échelle est surdimensionnée, il rend 
d'autant moins compte de cette évolution qui 
minimise le logis pentagonal et augmente le logis 
hémicycle, qu'il dessine une axonométrie sans 
échelle, dont on a vu qu’elle hypertrophiait ridicule-
ment le pentagone dans une dérive caricaturale 
dont la démonstration est maintenant faite. 
Mais si de la part du groupe français de recherche, 
douter que le plan d’ensemble existât au lancement 
du chantier du logis pentagonal paraissait sain, ne 
pas raisonner ce doute plus avant, et s’enferrer 
dans l’option réduisant le logis pentagonal à un 
objet architectural quasi coupé de son environ-
nement est une erreur absurde et détestable ! A-t-
on vu un projet ambitieux -- à connotation utopique -- 
digne de cette option, ne pas s’inscrire d’emblée 
dans sa totalité ? C’est la négation de cette totalité 

cohérente qui rend la publication Picard très dou-
teuse dans ses attendus généraux d’inscription de 
MAULNES dans l’histoire de l’art et de l’architec-
ture.p190-212  

MAULNES est consubstantiellement constitué de la 
totalité de son périmètre… de ses sources et de sa 
forêt, sachant bien sûr que des évènements divers 
et dramatiques ont perturbé son projet, modifié son 
contenu, et arrêté la poursuite de sa réalisation.  
Or dans l’introduction à la publication Picard.2004, 
p14 on lisait avec plaisir et espoir que …  

le château de MAULNES est issu d’un projet 
unique d’une très grande intelligence et qu’il 
constitue une entité homogène dont chaque 
élément a bénéficié d’une égale recherche de 
perfection.  
L’appellation ‘château de MAULNES’ désigne 
l’ensemble d’un dispositif d’une rare cohé-
rence qu’évoque difficilement l’aspect frag-
mentaire de ses vestiges… Aussi devons-
nous embrasser l’ensemble du site afin d’en 
découvrir la logique sans laquelle chaque 
partie n’a pas de sens.  

Et J-P. Halévy poursuit : Est-ce si sûr ?   

De fait ces phrases retranscrites par Halévy sont de 
Bruno Decaris,2001 en charge du dossier de 1999 à 
2002, énonçant une posture intellectuelle ambi-
tieuse -- celle aussi du professeur Pieper -- à laquelle 
pourtant l’équipe de la publication Picard n’a pas 
adhéré -- ce qui est regrettable !-- et ce faisant, a 
sclérosé sa démarche de recherche et ses 
hypothèses et par conséquent ses résultats. 

Finalement l’analyse archéologique de la réalisation a bien validé le plan général primitif dans son principe et sa 
totalité, laissant imprécis, le tracé de l'enceinte. Restent à en préciser certains éléments.  

Dès ce stade, existe cette composition de figures 
géométriques articulées entre elles, liée au nombre 
d’or par l’emploi du pentagoneDecaris 2000.2001 et dans 
l’espace, un jeu très sophistiqué de formes et de 
volumes, ménageant une succession de points de 
vue qui révèlent petit à petit un scénario paysager 
et architectural, philosophique, sensoriel, mettant 
en éveil les cinq sens, suivant un mode humaniste 
platonicien.  

Et le projet du logis en 1566, par la refonte totale 
des façades, apportera encore un peu plus de 
sophistication, de trouble et de surprise dans ce jeu 
de points de vue.Barnoud.cah5.p12.infra138    
Le processus de construction de MAULNES com-
mence évidemment avant 1566 dans la mesure où 
dans cette séquence de temps, il faut inclure 
l’établissement du projet.  
Par projet, il faut absolument comprendre le projet 
général dans sa totalité. Mais on ne sait pas 
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exactement quand les études finales seront lancées 
? A partir de 1563, après l’aveu de fidélité de 
Crussol au roi ? Mais sans doute pas avant, car la 
situation de Crussol était extrêmement agitée sinon 
confuse ; à moins que ce ne soit Louise qui ne 
s’occupe de MAULNES ! Avec quel architecte ? Quel 
atelier ? Le mystère demeure ! Même si l’extrême 
sophistication incline à la filiation d’intervenants 
majeurs, c'est-à-dire précis, cohérents, inventifs et 
brillants, compte tenu du métier et de l’invention 
dont il est fait preuve  comme le juge Halévy.Picard 

2004.p12  

Après la paternité de Serlio pour le projet primitif, 
celle de Delorme pour la réalisation s’appuie sur un 
faisceau d’indices stylistiques et techniques essen-
tiels, outre le fait reconnu de la filiation de Serlio à 
Delorme et des emprunts inavoués de ce dernier à 
Michel-Ange.Potié.p25  
Il est aussi connu pour son extrême rigueur et ses 
pratiques et inventions qui rationalisent la construc-
tion, effectivement appliquées ici, à savoir une pré-

taille modulaire des piédroits et des claveaux de 
plein-cintres et la charpente à-petits-bois ; ce que 
d'autres aussi utiliseront !  
L’ampleur et la complexité de l’œuvre accompli en 
trois ans et demi, de mai 1566 à septembre 1569 
qui voit le logis pentagonal habitable, avec évidem-
ment des communs et annexes, et l’ensemble 
protégé par une enceinte double derrière glacis, 
sont des preuves de l’exigence et des capacités tant 
du maître d’ouvrage que du maître d’œuvre… en 
cohérence avec la réputation de liberté et 
d’efficacité de Delorme. De plus il est en fin de 
carrière, donc en pleine maturité, en charge en 
même temps du gigantesque chantier des Tuileries, 
sans oublier l’agrandissement de Saint-Maur-des-
Fossés, ce qui serait une simultanéité rédhibitoire 
pour certains observateurs ! Mais Delorme n’a 
jamais travaillé seul… dès ses débuts il s’est 
notamment adjoint son frère Jean, puis Jean 
Bullant parmi beaucoup d’autres collaborateurs. 
Potié.p36 

Delorme, le plus italien des français… après Bernabei et Serlio les plus français des italiens… ! 

Ce scénario d’inventivité et de liberté combinées     
-- paradoxe -- à autant de rigueur et d’efficacité, 
décrit Delorme. Il est défendu par Jean-Marie 
Pérouse de Montclos,cah2 et il s’inscrit a contrario 
d’une hypothèse d’un autre âge par l'auteure : à 
savoir [1]MAULNES château de chasse unifonction-
nel ce qu’il aurait été pour les Clermont au début de 
son histoire, dans la décennie 1540 ; [2]dont le 
chantier aurait dû s’accommoder des interventions 
d’un client capricieux et tout puissant, dont 
l’archétype est François Ier à Chambord !Picard2004. 

p212 Mais même ce caractère de potentat s’avère 
finalement discutable, après les récentes décou-
vertes et hypothèses sur ce chantier. Oudin.Chambord 

2014/infra176  
En fait dès 1547, Henri II commande à Delorme le 
château-relais de chasse-haras de Saint-Léger [en 

Yvelines] dont l’élevage de chevaux est la fonction 
essentielle. Ce programme illustre clairement le 
changement culturel qui accompagne la fin du 
règne de François.Ier. Le principal responsable de 
cette évolution est le connétable de Montmorency 
instituant d’un règne, l’autre, une nouvelle organi-
sation de l’administration.  

Alors que les modifications qui interviendront à 
MAULNES dans le courant du chantier ne sont som-

me toute, que de détail dans le registre du confort 
ou du luxe, comme l’aménagement d’un accès privé 
aux bains depuis les chambres de l’étage 
noble, étuve et baignoire dont rien ne prouve leur 
absence au programme de 1563 et au plan de 
1566 ;Henrion.Picard2004.p113 ou encore ce luxe et ce 
symbole que sont les plafonds à enrayures 
diagonales de l’étage noble, dont les engravements 
scellés justifient le remplacement des pans-de-bois 
séparatifs prévus initialement, par d’épais murs de 
refend en maçonnerie ;Henrion.p121enrayures à consi-
dérer en cohérence avec le tracé directeur penta-
gonal et qu’il faudrait comprendre comme une 
démonstration de producteurs de bois.  
En revanche les modifications structurelles comme 
la solution de continuité entre galerie et logis 
pentagonal, le collage du massif nord qui contribue 
à la fermeture du logis pentagonal et à la 
fortification générale du site… ces modifications 
sont conséquentes à un cas de force majeure : la 
guerre ! 

Ignorer la guerre est absurde.Picard2004.p98 La nier 
c’est nier l’évidence. C'est d’une certaine façon se 
placer dans une situation de fiction déraisonnable 
et à la fin d’impasse ou d’imposture intellectuelle 
insupportable !  



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202028

S’il est opéré un repentir sur le réel état défensif de 
MAULNES à l’égal de celui d’Anet rendu indispen-
sable par les circonstances d’une époque 
mouvementée, pour conclure à un palazzo in 
fortezza à la française,Picard2004.p207 ce léger et très 
tardif repentir -- qui 'signe' la méthode de l'auteure -- 
est sans résultat sur les impuissants raisonnements 
antérieurs. 
Il est troublant de découvrir aussi que l’équipe 
française de recherche a simplement ignoré la 
situation à Rome avant le sac de 1527 de Serlio 
disciple de Peruzzi, maître d’œuvre du premier 
Caprarole 1521-1525; et celle de Vignole, autre 
disciple de Peruzzi, à nouveau à Rome après 1530.  
Comme elle a également quasi ignoré Jean 
Chéreau, dit tailleur de pierre puis honnête archi-
tecte provincialPicard2004.p199 malgré toutes les con- 

nections de l’époque relevées par Hervé Grandsart 
dans un article documenté de 1991.Connaissance.des.Arts. 

n°477Chéreau est aussi le sujet d’un important article 
de Jean Vallery-Radot.Congrès.archeo.France/1958/Joigny.p114  
Architecte de la remarquable église Saint-Jean       
-- voûte à caissons -- de Joigny et de son château 
pour les familles Sainte-Maure puis Laval-Mont-
morency,1569-1603 et enfin pour Pierre de Gondi,1603 

-1613.  
Dans son manuscrit Le livre d’architecture, il a 
transcrit divers relevés de bâtiments plus ou moins 
contemporains dont une organisation parallèle de 
Chambord.Pieper2007.p131 

Les extraordinaires projets primitifs de Chambord comme de MAULNES, semblables à beaucoup d’égards sont 
mal étudiés ; leur histoire, y compris contemporaine leur est encore bien plus commune que ce qui a été 
décrit !ill.p176   

En revanche Jan Pieper a rationalisé sa démarche 
en raisonnant en pieds du roi, l’unité de mesure de 
l’époque.erreur.Picard2004.p223.notes De nombreuses cohé-
rences sinon de subtilités en sont ressorties ! Mais 
comment expliquer que ni lui, ni Sabine Frommel 
ne se réfèrent un tant soit peu à André Chastel, 
éminente figure européenne de l’histoire de l’art ! 
Ignorance ? Ostracisme ? Une lacune regrettable, 
en tous cas ! 
L’exemple parfaitement contemporain de la villa 
Barbaro,1549-1559 à Maser, Trévise, du célèbre 
Andrea Palladio,1518-1580 le grand architecte de la 
villa vénitienne de la seconde Renaissance italienne, 
Palladio.Taschen.p118 illustre et argumente la complexité 
et la cohérence de MAULNES. Il serait très 
fructueux d’analyser parallèlement et de rapprocher 
les maîtres d’ouvrage… le contexte socio-écono-
mique… l’œuvre… à défaut du maître d’œuvre ?  

Ouvrage des frères Marcantonio et Daniele 
Barbaro ; ce dernier, patriarche d’Apulée, est l'ami 
d’Alvise Cornaro, figure culturelle et politique 
majeure : l’initiateur de la vocation terrestre et 
agricole de Venise, mais aussi l’analyste pertinent 
de la démarche de conception architecturale du 
contemporain de l’empereur Auguste, Vitruve. 
Caye.Klincksieck1995  
Daniele Barbaro fut aussi depuis 1550 le promoteur 
de Palladio parmi le patriarcat de Venise ; après le 
parrainage du Trissin à Vicence pendant 12 ans. Les 

frères Barbaro sont d’éminents politiques, 
économistes et humanistes, chez qui luxe et trivial 
cohabitent, dont la demeure est constituée d’un 
unique bâtiment articulé dont le même toit 
gémellaire abrite les deux frères : le religieux et le 
laïc, les différentes fonctions : le spéculatif et 
l’opératif, et les différentes classes : le noble, le 
domestique, et l’entreprise agricole… où culture et 
nature luttent, cohabitent et se complètent… où 
l’escalier principal -- double aussi -- est extérieur, où 
l’eau courante vient également fonder la villa, où 
grotte et bassin d'eau vive en sont l’agrément 
privatif… beaucoup de caractères partagés avec 
MAULNES !  
Ce type gémellaire de la villa Barbaro -- ou par 

extension, le type de ‘résidence multi-foyers’ très présent 

dans les modèles de Serlio, repris sans mesure, par un 

Ducerceau amphigourique -- sera souvent repris par 
Ledoux dans ses modèles de maisons de campa-
gne… [ces modèles de ‘résidence multi-foyers’ dont les 

promoteurs contemporains feraient bien de s’inspirer 

pour éviter le mitage des paysages français suburbains !] 
Le parti articulé de la villa Barbaro offre -- à mon 

avis -- des références plus riches à la villa Crussol     
-- projet de Delorme, adossé aux projets primitifs de Vinci 

pour Chambord et de Serlio pour MAULNES et Ancy-le-

Franc -- que la villa Rotonda pourtant très remar-
quable par sa rigueur formelle et son plan massé. 
Barnoud.cah5.p58Palladio fait preuve d’une virtuosité en 
même temps que d’une simplicité géniale dans ses 
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compositions intérieures et extérieures, dévelop-
pées le plus souvent suivant des symétries ; 
compositions assez inégalées, même par Serlio ou 
Delorme… alors que dire du pénible et prétentieux 
Ducerceau !  
Non seulement il ne 'leur arrive pas aux chevilles', 
pas même aux semelles, avec ses compositions 
laborieuses, ses plans bancals ou académiques, son 
jeu surexploité de mise en miroir,svastika.BNF.Est:Cham-

bord2001.p111.fig107 mais souvent incapable de lire un 
plan, il fait des erreurs répétées de niveaux dans 
ses axonométries comme beaucoup d’analystes s’en 
sont rendu compte, et comme on le verra pour 
MAULNES. Il reste un bon illustrateur, graveur hors 
pair, amateur de jardins,Boudon.Picard2004.p213 mais 
piètre architecte !  
Comment expliquer l’intérêt et l’admiration qu’il 
suscite chez nos observateurs Jan Pieper et Moni-
que Chatenet ?Picard2004.p195 Architecte et reporter ne 
sont pas même métier ! 
Faisant d’une certaine façon l’impasse sur la totalité 
de MAULNES, en s’attachant d'abord au logis 
pentagonal, la recherche institutionnelle n’a fait que 
suivre l’exemple de Ducerceau qui a caricaturé 
MAULNES en minimisant la volumétrie de l’hémi-
cycle et de la galerie, alors qu’il hypertrophiait celle 
du pentagone, en même temps qu’il dévalorisait 

l'hémicycle en communs et la cour d’honneur en 
basse-cour et massacrait le logis même, par le 
bâclage de la représentation non seulement de ses 
façades… mais aussi de son jardin, par erreur de 
niveau… et de son enceinte rendue insulaire …  

Comment expliquer que ces multiples erreurs du 
dessin de Londres -- qui est le plus séduisant et paraît 

le plus abouti -- n’aient jamais été relevées… surtout 
cette rupture d’échelle dans les vues d’oiseau ? 
Bruno Decaris -- qui reste non-publié -- avait pourtant 
dénoncé cette erreur à propos de la charpente 
Delorme ! Et Jan Pieper reste dans une situation 
ambiguë:Pieper1999.p39.43 il s’abstrait de l'axonométrie 
de Ducerceau avec ses propres croquis, mais sans 
la remettre en cause. On peut donc interroger Jan 
Pieper sur le pourquoi il a poursuivi son analyse en 
s’appuyant plus sur la fiction du plan publié du 
temps en guerre…Pieper2007.p17.22 -- peu considéré dans 

sa maquette qui transcrit une clôture de temps en paix -- 
plutôt que sur la réalité des années 1540-1550 des 
trois plans primitifs conservés à N-Y.? Puisque son 
plan général est plus complet de ses communs, 
même s’il est moins méticuleux dans sa facture ; 
plan que Pieper ne fait qu’apparaître assez loin 
dans son ouvrage.2007.p109 

Enfin pour revenir à la publication Picard, la diversité de positionnement du nord est symptomatique d’une 
absence de rigueur incroyable… tout comme les deux plans bricolés,Pieper.entretien2008 alors que relevés et 
documents, plans et cartes qui nous sont parvenus depuis 1575 n’ont pas été exploités au plein de leurs 
potentiels hypothétiques… 

Car MAULNES présente une autre illustration de sa 
sophistication -- ignorée jusqu’à maintenant --ill.infra138 

établie par les relevés.Picard2004.p162C’est la symétrie 
des effets théâtraux aux deux extrémités de la 
galerie : l’illusion perspective des baies de l’étage 
noble de la façade nord du logis pentagonal a été 
largement commentée ; son symétrique est une 
découverte : à la sortie du vestibule central de 
l’hémicycle dans la cour d’honneur les deux 
pavillons en vis-à-vis sont légèrement tournés vers 
le spectateur, rattrapant la distorsion de pers-
pective. D’une certaine façon, ils referment l’hémi-
cycle d’une mesure de pied du roi, soit 0,325m, 
tandis que deux pieds mesurent le déportement des 
extrémités des pavillons, soit 0,65m.  

Leur point de convergence se situe à 300m au 
nord. Le caractère noble du logis hémicycle 
confirme l'option théâtrale de MAULNES ; et tout 
l’ensemble, à l’égal du corps de galeries, est traité 
avec grand soin esthétique, ce que Bruno Decaris 
avait noté ; tandis que les communs rejetés dans 
les deux forts nord, donnent sur leurs basses-cours 
respectives de part et d'autre de la cour d'honneur 
en ellipse. Ce constat bat en brèche la hiérarchie 
caricaturale des espaces et des volumes posée par 
Ducerceau, transformant la cour d’honneur et son 
logis hémicycle, en basse-cour entourée d’offices ; 
caricature où s’est engouffrée une lecture académi-
que, désinvolte et stérilisante, transformant offices 
en communs ! 
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Il y aurait utilité publique à élargir l’assise actuelle de MAULNES car le périmètre acquis par le conseil général 
pêche par sa surface étriquée et son désaxement… excluant les périphériques des élévations primitives ; 
situation qui obère une organisation plus confortable, logique et essentielle de l’accessibilité du public… 

1.2-                               MAULNES à la fois résidence - temple néo-platonicien 
entreprise sylvicole - rendez-vous de chasse - place forte 

De cette analyse et d’échanges, notamment avec 
Jean-Claude Adam, historien ou Jean-Michel Rain-
geard, critique, il apparaît qu’il y a une vraie 
difficulté concernant MAULNES, y compris de la part 
de spécialistes, à conserver la conscience de sa 
polyvalence et de sa complexité. Car trop souvent 
on oublie que MAULNES est d’abord une résidence 
confortable, une maison à habiter, le havre où se 
posent de relatifs nomades professionnels -- un 

trimestre sur quatre -- pour raison de cour, même si 
c’est un temple néo-platonicien ou maison mani-
feste du nouvel homme de la Renaissance… qui se 
débat dans bien des contradictions entretenant les 
guerres civiles de Religion qui ont transformé 
MAULNES en résidence réellement fortifiée. On 
oublie encore trop souvent la dimension écono-
mique de MAULNES comme quartier général d’une 
exploitation sylvicole qui a en grande partie financé 
sa construction et y a contribué directement… car 
MAULNES n’est pas qu'un rendez-vous de chasse, 
vocation certes évidente et lourde de sens dans la 
logique seigneuriale, mais qui tourne le plus 
souvent en caricature puisque éliminant ses 
fonctions premières de résidence, de manifeste 
humaniste et d’exploitation !  
Cette entité conceptuelle, volumétrique et fonction-
nelle complexe ne peut pas être sectionnée… c’est 
pourtant ce qui est arrivé avec la publication Picard.  
Là encore, le parallèle avec les villas de Palladio et 
précisément la villa Barbaro serait fructueux !  

Enfin puisque MAULNES n’a pas été achevé 
conformément aux plans initiaux supposés -- hypo-

thèse contraire qu’adopte Jan Pieper et qui lui fait décrire 

une fiction totale !-- et n’a pas été habité, sauf de 
1569 à 1573, ou très peu utilisé pour l’usage 
projeté, sauf comme siège d’exploitation sylvicole… 

puis plus tard comme relais de chasse… dans la 
perspective de sa réhabilitation, faut-il adopter un 
point de vue idéal qui serait celui du ménage 
Crussol, le duc d’Uzès ayant réchappé du siège de 
La Rochelle, ou coller à l’histoire et s’en tenir aux 
orientations de Louise, devenue veuve, qui l’aban-
donne ? 

Comment prendre en compte MAULNES dans 
l’extraordinaire complexité de la situation de 
l’époque : un propos humaniste et artistique très 
ambitieux -- confronté à/et -- devant composer avec 
une violence dogmatique dont on créditera à tort et 
trop souvent la révolution de 1789 des dépréda-
tions sur de multiples monuments religieux dans 
cette région, d’Auxerre à La Cordelle proche de 
Tanlay…Quincy [?] Vézelay, Autun, Semur-en-
Auxois.  
François d’Andelot, frère du cardinal Odet de 
Châtillon-Coligny -- tout proches voisins de MAULNES à 

Tanlay et à Quincy -- se serait en effet avéré coupable 
ou complice d’un forfait sanguinaire, massacrant et 
détruisant l’établissement voisin de La Cordelle en 
1562 ;Noël.Tanlay.p154  voilà de qui et de quoi les 
Crussol devaient se protéger, sinon de ces hauts et 
prétendument civilisés personnages, du moins de 
leurs affidés, reîtres et sicaires incontrô-lables ! 

Est-ce hasard objectif si plus tard à Tanlay, 
succéderont à Odet et à François, réformés 
fanatiques -- peut-être morts empoisonnés? -- Odet 
exilé ou réfugié en Angleterre, les Thévenin, 
dynastie de maires catholiques de La Rochelle ?  
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MAULNES hier ; aujourd'hui ; demain = zones de déboisement progressif… confère la vue du site depuis la terrasse 
sommitale supra.12.haut     et de reboisement souhaitable ? 
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MAULNES demain ?  
Centre d’études et de congrès - Musée - Lieu habité et de réceptions. 

  
1.3.1- Faire de MAULNES un musée européen du 
maniérisme, un musée Serlio et Delorme, et/
ou musée de l’Architecture de la seconde Renais-
sance [française?] appuyé également sur Ancy-le-
Franc, le musée de la Renaissance d'Ecouen, le 
Centre d’études palladiennes de Vicence en 
Italie ?... le Centre d’études supérieures de la 
Renaissance à Tours & le Centre d’études 
médiévales à Auxerre, déjà partie prenante des 
études ? 

1.3.2- Faire de MAULNES un Centre international 
d’études et de réflexion sur les Guerres de Religion, 
réunissant au-delà des papistes et des réformés, le 
monde concerné par cette question brûlante 
d’actualité du XXIe siècle ?  

1.3.3- Ou encore faire de MAULNES un Centre 
international d’études humanistes faisant pont entre 
ce XVIe siècle européen et notre siècle, prenant en 
compte pareillement les questions spirituelles et 
religieuses et les questions naturelles et écologi-
ques, les deux questions d’hyper actualité de ce 
début du XXIe siècle…Sapin.Picard2004.p217 en synthèse, 
réconcilier Culture et Nature ? …appuyé sur 
l’abbaye cistercienne de Pontigny voisine abritant 
Les missions de France, sous la responsabilité de 
l’archevêque d’Auxerre ?  
Illustrant et confortant cette dernière proposition, 
Les Rencontres Thomas More du Centre culturel 
couvent de La Tourette-L’Arbresle, abbaye domini-
caine entre Lyon et Roanne, proposaient le samedi 
9 février 2008 le thème suivant élaboré par Fabien 
REVOL, de la faculté de théologie de Lyon : 

Le christianisme à l'origine de la crise 
écologique ?  
En 1967, les chrétiens ont été accusés par un 
historien américain d’être la cause de la crise 
écologique mondiale, à partir de ques-tions 
radicales : les produits dérivés des discours 
chrétiens d’occident ont-ils pu être la source de 
comportements humains dangereux pour l’environ-
nement ? Le regard que porte une religion sur la 
création détermine-t-elle une conduite environ-
nementale ? Des théologiens ont alors commencé à 
réagir dans le monde anglophone. La théologie de 

l’écologie devient de plus en plus un lieu de 
réflexion œcuménique où toutes les rencontres 
d’idées sont possibles. Un concept commun 
rassem-ble tous ces courants : la relation 
d’interdépen-dance dans le vivant, au cœur de la 
biosphère et dans l’univers entier ; qu’est-ce que 
cela peut nous dire de Dieu, comme créateur, 
comme trinité, comme sauveur et rédempteur ? 
Des problémati-ques nouvelles jaillissent.  
L’usage des volumes construits [ou reconstitués] se 
répartirait ainsi entre permanence et alternance : 
- Le nymphée et ses deux grottes, le jardin, 
l’enceinte et tout le niveau 3 dont la galerie ouverte 
et l’escalier central, dévolus à la structure muséale 
permanente, en circulation libre, en relation avec 
les châteaux d’Ancy-le-Franc, de Tanlay-Quincy. 

- Tandis que la grande pièce sud du niveau.4, tout 
le niveau.5 et la terrasse, seraient ouverts aux 
réceptions et congrès, par ailleurs seconde partie 
de la structure muséale en circulation libre.   

- Avec les 4 caves nord des niveaux.1 & 2 
aménagées en pièces de service et offices.   

- Et le niveau 6 offrant des bureaux et studios de 
fonction.                                                   

- Enfin pour une structure muséale ‘protégée’ la 
galerie supérieure et les trois pièces nord du 
niveau.4 du logis, tandis qu’aux bureaux du Centre 
d’études seraient affectées les trois pièces sud du 
niveau.2. 

Garder en outre à MAULNES une fonction de lieu 
habité ? … en le donnant en régie à des historiens 
de l’architecture, ayant vocation et passion à gérer 
et animer une maison d’hôte qui occuperait 
l’hémicycle ; lequel, reconstitué, offre sur trois 
niveaux, vingt-cinq pièces de 25 à 30m2, en plus de 
deux cuisines et de deux grandes salles courbes 
superposées ?  

Enfin reconquérir certains champs pour à terme, 
paysager le plateau ; en accueillant un pépiniériste 
pour redonner au site le principe de son environ-
nement boisé, en rattachant 'l'enceinte' au massif 
subsistant, et en retraçant les lignes [allées] depuis 
le logis : un programme d’au moins 30 ans !  
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Redonner à MAULNES son accessibilité par le nord 
depuis la Fontaine au chien sur l’ancien chemin 
d’Arthenay à Cruzy qui culmine quelques 200m 
avant l’hémicycle, à la cote NGF.323,Pieper2007.p313 

présentera trois qualités également profitables : [1] 

offrir un confort et une facilité d’accès qui 
aujourd’hui n’existent pas ; [2]dégager nettement 
des propriétés bâties environnantes ce chemin 
d’accès et le mail de stationnement attenant amé-  

nagé en partie nord de la butte de MAULNES cote 

327 et [3]renouer avec la lecture de l’ensemble du 
site dont le sol général est cinq à neuf mètres plus 
bas, cote 318 que les points hauts de ce chemin 
nord, cote 323 et de la butte, avant de plonger dans 
l’esthétique de l’obstacle et de l’écran si particulière 
et propre à  MAULNES.  

                    
MAULNES  hier ; aujourd'hui ; demain. 
[1] Emprise rectangulaire de 270 x 180 m centrée sur l’escalier en vis.  
[2] Redonner à MAULNES son accessibilité par le nord depuis la fontaine au chien sur l’ancien chemin d’Arthenay à Cruzy qui 
culmine quelques 200 m avant l’hémicycle, à la cote NGF 323.    
[3] Entamer le reboisement du site de MAULNES vers les massifs forestiers subsistants du nord et de l’est. 

*                 * 

* 
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- 2 -                     LES  COMMANDITAIRES  DE  MAULNES 

En 1538 la réconciliation avec l'empereur entraînerait-elle la 
décision d’agrandir Chambord ? Claude de Rohan-Gié du 
Verger, épouse Beauvillier -- comtesse de Saint-Aignan et jeune 

maîtresse du roi qu’il nommera comtesse de Thoury -- serait 
concernée. La décision de reconstruire Le Louvre résulte 
également du séjour de l’empereur à Paris, 1539-40. 
L’architecte Serlio -- établi à Venise depuis le sac de Rome -- est 
alors appelé en France dans des circonstances initiées par 
Marguerite,Frommel que son second mariage avec le roi de 
Navarre a rapprochée des Rohan-Husson-Clermont. 

Dès 1541, Serlio va établir de multiples projets : pour le roi 
à Paris et à Fontainebleu ; pour le cardinal d’Este les dessins 
de son hôtel du Grand Ferrare ; et pour Antoine III de 
Clermont ceux d’Ancy-le-Franc ; au même moment, 
projette-t-il ceux du MAULNES primitif pour Louise de 
Clermont et son premier époux François du Bellay ? Leur 
généalogie est prestigieuse… et on mesure alors la situation 
de grande proximité avec la Couronne de cette fratrie 
Clermont, au moins sur le plan de l’architecture et des arts, 
sinon de la diplomatie, de la politique et des questions 
religieuses qui concernent la fratrie cadette  cousine de 
François : les ambassadeurs Guillaume du Bellay-Langey, le 
cardinal Jean et leur frère le capitaine Martin, ‘roy d’Yvetot’, 
agents et amis du roi. Ce que roi souhaite, sa noblesse 
accompagne. 

La fratrie est en fait à élargir à une notion de clan ; 
englobant d’abord la sororité Poitiers/Saint-Vallier, autre 
famille dauphinoise qui leur est très proche : deux cousins 
germains Clermont ont épousé les deux sœurs de Diane ; 
et ensuite plus largement le clan Husson dont va venir la 
bonne fortune : ces comtés de Saint-Aignan et de Tonner-
re ; ce dernier est un immense territoire remontant jusqu’à 
Troyes, 40 km au nord de MAULNES, et bien au-delà, qui 
apparaît dans le dernier quart du XVe siècle, parmi les 
maisons constituant la France,map1477-fr.svg/www.wikimedia au 
même titre que la Bretagne, L’Armagnac, la Navarre et la 
Bourgogne notamment ; puis enfin dans ce clan, les 
Crussol d’Uzès, famille méridionale aussi, mais du Vivarais, 
rive droite du Rhône, alliée depuis plusieurs générations aux 
Clermont.  
Outre ses commanditaires, l’histoire de MAULNES inclut 
aussi celles de leurs commettants : officiers de justice, 
entrepreneurs et architectes putatifs ; histoires qui elles 
aussi, relèvent de groupes sociaux et/ou d’amitiés très 
anciennes ou de relations antérieures de maîtres à disciples. 
Cette histoire des commanditaires englobe et dépasse 
l’histoire particulière de chacun des acteurs principaux, pour 

considérer un esprit du temps, appréhender un esprit de 
famille, une façon de se comporter du clan, que l’on 
cherchera à situer entre solidarité et compétition, notam-
ment au sein des Clermont.  
Ces Clermont sont de souche alpine centrale, première 
famille du Dauphiné viennois, premier fief du futur Louis 
XI ; famille très liée par voisinage aux ducs de Savoie, 
encore chez eux à ce moment -- jusqu’en 1538 -- sur le côté 
ouest des Alpes, à Genève, Annecy, Chambéry et jusqu’aux 
portes de Lyon, en bordure de la Saône, à Brou et Bourg-
en-Bresse ; leur mère d’une très vieille famille plutôt 
septentrionale, la famille Husson, alliée notamment par le 
rameau Chalon des ducs de Bourgogne, à la souche 
capétienne de la famille régnante française… et les 
Clermont comme les Bellay, réputés tous, les uns et les 
autres, directement issus du dernier fils de Saint-Louis. Mais 
sauf François du Bellay, beaucoup de ces personnages sont 
des cadets, donc sans patrimoine.  
Si Louise est élevée à la cour de Louis XII et d’Anne de 
Bretagne, elle le doit à la famille de sa mère et à son 
caractère vif et enjoué ; ensuite à Louise de Savoie, mère 
de François d’Angoulême, comte de Vendôme, duc de 
Valois et putatif héritier du trône. 

Louise de Clermont,1504[?]-1596 et ses frères et sœurs 
hériteront en 1539 de leur mère Anne de Husson le comté 
de Tonnerre,erreur.Halévy.p39 et la châtellenie de Cruzy avec sa 
forêt de MAULNES qui sont un patrimoine prestigieux, 
symbolisant leur parenté avec la reine de Naples, 
Marguerite de Bourgogne, belle-sœur de Louis IX, qui a 
créé l’hôpital de Tonnerre et a fini sa vie à la motte de 
MONNE, le vieux château ancestral, ruiné depuis par la 
guerre de Cent Ans. Apparentée à la famille royale par leur 
mère, Antoine III, sa sœur Louise et leur jeune frère Julien 
sont très proches du pouvoir par leur éducation et leurs 
personnalités : lui, l’aîné, ambitieux, elle intelligente et libre, 
Julien plus jeune et moins bien connu, mais bientôt l’époux 
d’une jeune maîtresse-favorite de François Ier ? 
Louise connaîtra 8 monarques, de Louis XII à Henri IV, et 
sera appréciée d’eux ; sa jeunesse se passera aux côtés des 
filles d’Anne de Bretagne,Chaussin.Aach2006.p19 entre l’aînée 
Claude,1499-1525 qui épousera François en 1514 et la cadette 
de douze ans, Renée qui épousera le duc de Ferrare-Este, 
frère aîné du cardinal Hyppolite. Nommée à environ 20 ans, 
1524 fille d’honneur par Louise de Savoie, elle épouse en 
première noce François du Bellay ; très tard pour l’époque, 
à 35 ans, 1539 ; et en seconde noce Antoine de Crussol, de 
vingt ans son cadet, à l’égal du couple formé par Henri II et 
Diane ; Louise que Catherine de Médicis,1519-1589 favorisera 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202035

aussi en 1559, à la mort d’Henri II, en nommant Chevalier 
d’honneur son mari Crussol, pourtant réformé mais 
tolérant ; homme d’armes qui restera fidèle à la couronne ; 
et elle ensuite, que Catherine nommera gouvernante du 
prince Charles qui deviendra Charles IX : Louise sera très 
proche amie-confidente de la reine et de ses enfants, 
Charles, Henri et Marguerite.Cloulas.CdM.p320 

La bonne fortune 

Tout bascule entre 1537 et 1540, avec les décès d’aînés 
sans descendance, d’abord du côté Husson, ensuite du côté 
Clermont. Louis II de Husson, comte de Tonnerre -- évêque 

de Poitiers relevé par bulle papale en 1524, pour se marier et 

succéder à son frère Claude -- meurt en 1537, peu après ses 
deux jeunes fils, et rend héritières ses sœurs déjà âgées. Ce 
patrimoine est réellement inattendu… là on mesure le poids 
du mot antique destinée…  
avec la part d’imprévu qui y est attachée… s’en suivent cinq 
mariages dans leur descendance entre 1537 et 1541.erreurs. 

Halévy.picard2004.p26.39.42 D'abord les aînés Claude de Beauvillier 
et Antoine de Clermont, avant celui de Louise. 
[1] Beauvillier, seigneur de Thoury du fait de son père, 
devient comte de Saint-Aignan du fait de sa mère, et épou- 
-se -- second mariage -- Claude de Rohan-Gié qui est la petite 
-nièce de Françoise de Rohan-Guéménée, veuve de Louis I 

de Husson, les arrières-grands-parents dont ils finissent par 
hériter ; [2] Antoine de Clermont, vicomte de Tallard du fait 
de son père, épouse Françoise de Poitiers, la plus jeune 
sœur de Diane ; de sa mère Anne, devenue comtesse de 
Tonnerre, il est doté pour son mariage, en avance d’héri-
tage, de riches terres de plaine, détachées du comté ; et 
enfin [3] en 1539 le mariage un peu plus tardif de Louise -- 
promise semble-t-il, à devenir comtesse de Tonnerre à la mort de 

sa mère -- avec le riche François du Bellay, apte à dédom-
mager la fratrie Clermont… ce dont Antoine serait sans 
doute capable, ou Julien en l’état ?  
Car Antoine est à nouveau comblé par le sort en 1540, 
héritant de tout le patrimoine Clermont et de son droit 
d’aînesse, selon un accord de désistement salique, datant 
de 1494, qu’il conviendra d’adoucir eu égard à la sororité 
Poitiers :[4] d’où le mariage opportun d’Anne de Clermont, 
fille d’Antoine II de Clermont-en-Trêves et de Anne de 
Poitiers, avec René de Beauvillier héritant en 1539 de son 
frère Claude, le comté de Saint-Aignan ; tandis que [5] le 
jeune Julien, épouse le 15 janvier 1541 Claude de Rohan, 
et est satellisé au plus haut : lui baron et elle comtesse de 
Thoury du fait du roi ; elle est citée l’une des maîtresses et 
favorites connues du roi et comme raison du chantier de 
Chambord ! www.Rohan Ce qui, autre énigme à débrouiller, ne 
le sera pas complétement.  

 1538-1550 : douze années pour la fratrie Clermont  
de négociations internes sur fond de solidarité ou de compétition ? 

Dans cette nouvelle situation patrimoniale et à la lecture 
des événements suivants, contexte dans lequel MAULNES 
serait d’abord commandé sans suite, puis construit, il faut 
arbitrer si ces nouveaux titulaires, dans la fratrie Clermont    
-- Louise et Antoine III notamment, Julien aussi -- élargie à leur 
clan, créent entre eux un climat consensuel et solidaire ou à 
l’inverse, conflictuel et concurrentiel ? La question centrale 
étant d’estimer si Antoine III a oui ou non, revendiqué la 
totalité de l’héritage de sa mère ? La lecture brute des faits 
n’interdit pas de le penser ; Noël mais rien n’établit 
indiscutablement qu’il l’ait jamais revendiqué… au 
contraire ! De même Louise, dès le décès de sa mère a joui 
sans entrave des fruits de son domaine et a pule gérer à sa 
guise. Adam  

Une présentation trop factuelle des faits,Noël ou la confiance 
en des chroniques mondaines,Petitjehan.notaire dévoient le con-
texte social et stérilisent les dynamiques de groupe mises 
en œuvre dans les événements étudiés à l’occasion de ce 
chantier du XVIe siècle.JC.Adam.entretien2008  
En fait les Clermont dans cette situation d’héritiers, se 
prêteraient à ces deux scénarios : soit une fratrie conflictuel-
le du fait d’Antoine III ou des Bellay, option que prendrait la 
lecture des faits par Alain Noël ; soit une fratrie consensuelle 
-- selon cet acte de chancellerie de 1550 qui scellerait un nouveau 

pacte de famille -- lecture qu'en fait Jean-Claude Adam à 
partir de documents découverts récemment. Andry. advocat.1629   
 

De l’une comme de l’autre option, résulte la vraisemblance de la commande primitive d’un projet à Serlio ; soit sur 1541-1547 du 
massif unique pentagonal -- un relais de chasse -- partie des plans conservés à N-Y. ; soit depuis 1547 et plutôt en 1550-1553, du 
projet primitif général dont rend compte la totalité des trois plans conservés à New-York. 
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Le comté de TONNERRE entre Troyes au nord et Semur-en-Auxois au sud, situé au dessus du Duché de Bougogne. 
map1477-fr.svg www.wiki- media 
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Les CLERMONT clan conflictuel … 

Dans cette hypothèse de compétition au sein de la fratrie 
Clermont, les conditions de la mise en œuvre d’un projet 
primitif de MAULNES sont bien réunies avec Antoine III de 
Clermont qui pourrait -- fort des droits d’usage médiéval : droit 

d’aînesse, usage salique, droit de chasse…-- prétendre d’abord 
ensuite espérer obtenir et conserver la totalité de l’héritage 
de sa mère, à savoir MAULNES et le comté de Tonnerre 
avec la châtellenie de Cruzy, en plus de toutes les riches 
seigneuries des plaines environnantes dont Ancy-le-Franc, 
reçues de sa mère ou qu’il s’est adjugé avant sa 
disparition ? Et sinon la totalité de cet héritage, au moins le 
titre -- y compris son bâti symbolique à MAULNES, à vocation de 

relais de chasse -- et le droit de chasse sur ce patrimoine ? ! Il 
s’agirait d’occuper les lieux pour contrarier les projets 
d’exploitation sylvicole de sa sœur qui a deux défauts : 
d’être femme et puînée... ou pour la contraindre à accepter 
ses conditions dans leur négociation ? Toutes raisons 
compte tenu de la sociologie de l’époque que l’ambition 
d’Antoine et ses moyens financiers depuis 1540 
expliqueraient ? 
Cependant en 1537 les conditions sont un peu différentes 
et illustrent la solidarité de la fratrie Clermont : Antoine 
hérite d’une grande part du comté, sa partie riche et 
prospère et laisse son beau-frère Bellay, motivé par le titre 
de Tonnerre, dédommager sa très nombreuse fratrie ; ce 
dont il n’avait pas les moyens en 1537, alors qu’il les aurait 
eu en 1540. Dix ans après dans le cadre de cet acte de 
chancellerie qui procéderait à une normalisation familiale,Noël 
ces plans primitifs de MAULNES auraient pu avoir été 
intégrés à leur accord définitif du 15 septembre, finalisé le 
15 novembre 1550, et devenir la propriété des Bellay… 
après 12 ans de négociations et de règlements entre le 
ménage Bellay et le reste de la fratrie Clermont -- par le 

truchement de l’aîné Antoine? -- pour la dévolution du comté 
de Tonnerre.Picard.p27 
C’est ce que l’on pourrait déduire de diverses sources et 
d’une interprétation conformiste ou d’un présupposé conflic-
tuel. Les évènements semblaient montrer un esprit de 
compétition : c’est [1]le libellé en 1592 de la note du notaire 
Petitjehan,Halévy.Picard2004.intro. titrant toujours comte de 
Tonnerre, le bâtisseur d’Ancy-le-Franc, comme si l’épisode 
Louise n’avait été qu’une parenthèse incongrue qui se 
referme avec son testament par lequel elle lègue à son 
petit-neveu Clermont, le comté de Tonnerre et MAULNES ; 
vision de parenthèse partagée par tous ceux pour qui la 
réunification du patrimoine Tonnerrois 'coule de source' ; 
pourtant pseudo-évidence fausse et fortuite ! ce que mon-
tre[2] l’analyse de l’histoire du comté et de la forêt à partir 
de 1537, par Alain NOËL.  

Cet apport trop tardivement établi en 2004, a dans tous les 
cas été très sous-estimé ou complètement ignoré par les 
historiens et les archéologues : ces tractations de la fratrie 
Clermont ne se seraient définitivement terminées qu’au 
bout de douze ans, par le supposé renoncement d’Antoine 
III en 1550, contre un ultime et au moins quatrième 
règlement financier des Bellay ; alors que leur sœur aînée 
Françoise -- qui était réputée hors de cause, déjà pourvue avant la 

mort de sa mère --erreur.cah3.p.21 et leur jeune frère Laurent 
obtiendraient en fait leur réinsertion dans le règlement 
définitif ! Cela rappelle le procès de succession de leurs 
grands-parents Husson-La Trémoille. 

           … Le syndrome du droit d’aînesse …  
On pourrait attribuer la cause de ces possibles différents au 
syndrome du droit d’aînesse qui hantera jusqu’aux arrières-
petits-neveux de Louise, François et Roger de Clermont. 
L’aîné François, finalement débouté, contestait dans la 
logique de ce droit d’aînesse, les dispositions prises par son 
père Charles-Henri, l’héritier de Louise ;Picard2004.p.64celui-ci 
avait pris la précaution avant sa mort en 1640 -- instruit par 

les procédures de succession en cours et précédentes -- de 
séparer les patrimoines de ses deux fils aînés, y compris 
leurs juridictions. 
Seraient-ce ces dispositions de droit d’usage,Le.Roy.L.p.162 
profondément enracinées dans les mentalités qui justifie-
raient chez Antoine, la légitimité à se titrer comte de 
Tonnerre, sinon à espérer la totalité de l’héritage de sa 
mère ? Alors que François du Bellay a racheté une première 
fois des droits pour 80.000 livres le 16 février 1540, dont 
une partie apportée par son frère Eustache, puis deux fois 
suivantes pour des montants inconnus ; donc Antoine 
pensait prendre possession du comté, du moins symboli-
quement, en faisant établir un projet de reconstruction du 
château de MONNE : le pentagone que lui propose Serlio, 
son architecte qui construit Ancy-le-Franc ? Il ne renoncerait 
définitivement qu’en novembre 1550, après un ultime 
règlement de 20.000 livres ? Les plans primitifs de Serlio 
seraient-ils inclus dans cet accord final ?  
Cent dix ans plus tard, François de Clermont prendra 
symboliquement possession du marquisat de Cruzy par 
l’occupation du château de MAULNES. La même logique 
menait-elle son trisaïeul à s'approprier la fontaine de 
MAULNES par un projet de reconstruction ?  
Dans le cas des Bellay et dans ce contexte conflictuel, la 
volonté de reconstruire serait d’autant plus naturelle qu’on a 
observé François du Bellay s’intitulant comte de Tonnerre, 
moins d’un mois après la mort de sa belle-mère et avant 
tout règlement de succession… pressé de s’approprier un 
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titre, que son beau-frère, aîné de la fratrie Clermont lui 
disputerait. Dans la logique de cette appropriation 
précipitée, il serait tout autant vraisemblable que ce soit 
Louise plutôt que son frère, qui ait sollicité Serlio dès 
1541-43 pour reconstruire MAULNES ; du moins 
s’approprier le site par un projet exceptionnel… dans le 
droit-fil de l’adresse notariée au roi du 22 octobre 1539 de 
François du Bellay se prévalant comte de Tonnerre et se 
posant comme gestionnaire responsable -- au détriment ou 

au nom des autres héritiers -- de sa belle-famille peut-être avec 
la bénédiction de feu la comtesse ?  
Restait ensuite à négocier et à payer, ce qu’il commencera 
dès 1540 et étalera sur 10 ans !  
Louise, totale et habile manipulatrice ? François du Bellay  

intelligent et brillant homme d’affaires ? Pas seulement 
puisque le cardinal de Lorraine, super-favori du roi, esprit 
supérieur, atteste après la disparition de François, du bon 
souvenir qu’il en garde et de l’estime qu’il lui portait, dans 
une lettre à Anne d’Este.cah3.p.15 François avait-il même 
investi Eustache son frère ecclésiastique, dans l’achat du 
comté le faisant contribuer par une avance sur succession 
dont son fils Henri bénéficierait pour finir ? …ou pour 
conforter ses frères dans leur situation d’héritiers, au cas où 
il n’aurait pas de descendance ?  
Une prévision qui a bien failli gêner Louise ! Un autre ennui 
de succession qu’elle léguera avec le titre le château et le 
nom à son petit-neveu Charles-Henri de Clermont et qu’elle 
épargnera finalement à Jacques de Crussol second duc 
d’Uzès déshérité de cette part. 

… ou les CLERMONT, clan consensuel ? … 

Incontestablement divers faits plaident a contrario, pour le 
consensuel :[1]l’accord de désistement passé en 1494 entre 
les Clermont -- accord de droit romain -- privilégiant tout 
héritier mâle de quelque rameau que ce soit avant les 
femmes, élargissant la notion de fratrie à la maison ; dans 
l’objectif de conserver le statut de première maison du 
Dauphiné [pour mémoire Louis XI, premier dauphin de France]. 
Ce statut marque la particulière inféodation des Clermont à 
ce souverain qui dans son dessein opiniâtre à réunifier la 
France après la guerre de Cent Ans va notamment s’assu-
rer la fidélité de Pierre de Rohan qu’il créera maréchal et 
dotera de Gié. Et ce sont précisément les descendants de 
ces contemporains de Louis XI, unis dans ce but, qui se 
retrouvent les acteurs de notre histoire sous le règne de 
François Ier. [2] Les très nombreux mariages endogamiques 
[internes] à un nombre limité de familles : Navarre et Rohan, 
Rohan et Husson, Clermont et Poitiers, puis Clermont et 
Crussol, tissent une toile sociale et créent un clan très 
dense.  
Enfin [3]la découverte de Jean-Claude Adam, d’archives de 
David Andry advocat et procureur fiscal au comté de 
Tonnerre, publiant en 1629 des actes de la famille 
Clermont, établissant en 1538 la donation d’Ancy-le-Franc 
attachée au mariage d’Antoine III en 1537 avec Françoise 
de Poitierserreur.Picard2004.p.39,42 et au bénéfice de Louise, la 
renonciation formelle de la fratrie Clermont au comté de 
Tonnerre [4]et comme une forte preuve, le fait ultérieur qu’il 
ait été envisagé après 1571,Adam2008 un échange triangulaire 
de propriétés qui concernait Catherine de Médicis au 
premier chef, puisqu’elle se serait dessaisie de son comté du 
Lauragais, patrimoine personnel, au profit des Crussol se 
séparant eux du comté de Tonnerre au profit des 

Clermont ; toujours sur fond d’ambition à l’élévation ducale, 
qui sera effective deux fois sur la tête d’Henri de Clermont 
en 1571 & 1572 ; mais restée à nouveau caduque, car non 
enregistrée avant sa mort à la Rochelle en 1573 ;Picard2004. 
p.59.n.126 à l’immense amertume et déception de son père 
Antoine III qui espérait cette élévation à son profit ? On 
imagine mal qu’un tel projet d'échange territorial n’ait pas 
été envisagé dans un climat de confiance assez totale !  
Donc si justement il s’avérait qu’Antoine III n’a pas agi de 
façon rapace et vindicative, ménageant les intérêts de sa 
fratrie, notamment de Louise, amie intime de la reine, ce 
serait entre eux la preuve d’une grande intelligence qui 
signe la qualité de leurs caractères ainsi que la preuve de la 
qualité de leurs ambitions respectives, et le respect mutuel 
qu’ils y portent…Adam2008 dans cette situation d’opulence 
absolument inattendue.  
On peut aussi bien considérer Antoine III vindicatif et 
ambitieux ou au contraire consensuel, élégant, généreux ou 
respectueux avec sa fratrie, parce qu’en plus de tous ces 
héritages, il est encore assuré de la faveur du futur roi Henri 
II, alors que Louise -- parallèlement et de façon désintéressée -- 
devient une des amies intimes de la reine Catherine… 
laquelle deviendra régente à son tour avec l’avènement de 
Charles IX enfant, dont Louise a été précisément la gouver-
nante : un concours de circonstances qui placera ces frères 
et leur sœur, successivement au plus près du trône, de 
1541 à 1574 ; et en 1574 encore, Henri III accédant au 
trône et amenant une nouvelle génération à la cour, 
manifeste pourtant à Louise qui a 70 ans, des sentiments 
amoureux ! Réelle inclination ? Affection ou affectation ?  
Le fait est là, non pas incroyable, mais admirable. Perdure 
la faveur, mais moins politique ! 
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… dans une époque de transition du droit 

L’avalanche de procès de successions,Halévy.Picard2004.p.61 qui 
en dépit de cette connivence fraternelle, rythmera finale-
ment la vie de Louise de Clermont, caractérise une époque 
de transition au cours de laquelle l’usage féodal germanique 
du droit d’aînesse et de la loi salique se heurterait réguliè-
rement aux dispositions testamentaires, mêmes les plus 
clairement établies, à moins qu’elles n’y concourent par des 
capitalisations exclusives ? Quel est le flou juridique -- ou la 

mesure de protection ?-- qui entraîne le règlement définitif de 
la succession des grands-parents Husson-La Trémoille,Halévy. 

Picard2004.p.61seulement après la disparition de leur petite-fille 
Louise qui a vécu 92 ans ? L’aînée des 3 sœurs Husson 
avait renoncé en se mariant à tout héritage paternel ; ses 
descendants obtiennent la cassation de ce renoncement en 
1575… après la mort des chefs de famille protecteurs : 
Antoine, duc d’Uzès et Henri, pseudo-duc de Tonnerre ?  
Est-ce le même flou juridique qui justifierait les éventuelles 
querelles du ménage Bellay avec la fratrie Clermont ; celles 
de la fratrie Bellay avec Louise veuve de François et ayant 

perdu son unique enfant ;Picard,p63 celles enfin entre Jacques 
de Crussol et Louise, veuve une seconde fois ? L’objet du 
procès qu’il lui intente dès janvier 1578 et qui fait l’objet 
d’une étape de procédure en mai 1581, relève-t-il des 
mêmes questions ?Halévy.Picard.p61Si elles existaient, ces préten 
-tions d’Antoine III à capitaliser la succession de sa mère ne 
paraîtraient pas exorbitantes, face au fait que pour sa part 
Antoine de Crussol à 16 ans, hérite de charges dans le 
Quercy de son grand-père Genouillac et qu’à 18 ans il est le 
légataire universel et effectif de son père Charles, alors qu’il 
a 5 frères ; son frère puîné Jacques hérite Assier de sa 
mère Jeanne de Genouillac ; lequel Jacques lors de son 
mariage en 1568 est confirmé comme héritier naturel de 
son frère aîné Antoine, compte tenu du mariage de ce 
dernier avec Louise stérile de descendance. Adam 

Existe-t-il sur cette question générale de droit, des travaux 
qui éclaireraient différemment ou confirmeraient ces 
façons? 

Claude de ROHAN-GIE, maîtresse du roi ? 

Pendant les dix dernières années du règne de François Ier 
1537-1547 le clan Husson en accueillant par mariage Claude 
de Rohan-Gié, s’approche donc singulièrement du pouvoir… 
et des questions d’architecture qui avec la guerre sont 
partout et toujours, sa grande affaire ; par son premier 
mariage avec Claude de Beauvillier, sire de Thoury et comte 
de Saint-Aignan, elle devient voisine de Chambord. Et début 
1541 elle épouse en secondes noces Julien, cadet de la 
fratrie Clermont, à qui elle apporte titre et patrimoine.www. 

geneanet [baron.de.Thourcy] erreur.Picard2004.p.39  

Comment de semblables circonstances, notamment les 
liens d’intérêt unissant les clans Rohan ou Clermont aux 
Valois depuis Louis XI, et spécialement ceux -- y compris 

familiaux -- de François Ier avec le clan Rohan, ont elles 
échappé aux chercheurs jusqu’à maintenant ? Les innom-
brables erreurs et omissions accumulées aux généalogies y 
sont sans doute suffisantes !infra182&erreurs.Picard2004, p.26,27,39,42 

Concernant Chambord, René de Beauvillier est évoqué.Cham-

bord.2001.p.136,140 Mais l’étude de MAULNES n’a pas établi le lien 
existant avec la chaîne des familles Rohan-Husson-Cler-
mont-Saint-Vallier.Picard2004C’est avec ce Beauvillier que l’ad-
ministration royale négocie par échange en septembre 
1541 l’agrandissement du parc royal de Chambord en y 
annexant tous les lots de leur châtellenie de Thoury [en 

amont du Cosson] et principalement la métairie de La Forêt et 

plus tard, la maison de Ruaudin… alors que Claude de 
Rohan, comtesse de Thoury, nouvelle épouse Clermont, est 
devenue propriétaire du château de Muides-sur-Loire, autre 
mitoyen de Chambord, où elle est réputée avoir fait démolir 
par ‘ses gens’ un pan du mur de Chambord parce que 
François Ier avait compris dans l’enceinte du parc du 
château une portion de son domaine. Ses armes figurent 
dans le château de Chambord. wikipedia.Rohan Mais où ? 
Par leur famille, par leurs alliances, Julien et Antoine, les 
frères de Louise, elle et ses époux, sont particulièrement 
proches des architectes et des artistes de la cour les plus 
connus, notamment Bernabei, Serlio, Delorme et Prima-
tice... On peut imaginer qu’Antoine répondant au défi de 
faveur royale lancé auparavant par son jeune frère et sa 
belle-sœur Rohan-Gié que je dis ‘reine de Chambord’, ne 
peut faire moins pour son projet personnel d’Ancy-le-Franc, 
que s’assurer la collaboration d’un architecte du roi : ce sera 
Serlio chargé des plans du nouveau Louvre à Paris et de 
travaux à Fontainebleau par le roi et par le cardinal d’Este.  
Louise quant à elle serait également proche par les Bellay 
du jeune Delorme : son époux François, plus riche que 
grand seigneur, mais chef de maison,Adam est le cousin de 
branche aînée du cardinal et de son frère Guillaume, tous 
deux commanditaires précoces et prestigieux de Delorme à 
ce moment : le cardinal pour le château de Saint-Maur-des-
Fossés,1541-1544,Gui.IdF.p610 envisagé dès son retour de Rome 
en février 1536,Brion-Guerry.p22 et Langey pour les fortifications 
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en Piémont, auxquelles Delorme aurait œuvré initialement, 
entre 1536 et 1541. Après Saint-Maur-des-Fossés, celui 
d’Anet à partir de 1545 pour Diane de Poitiers. Alors qu’à 
Ancy-le-Franc, Primatice à partir de 1549-50, prendra le 
relais de Serlio, parti vivre à Lyon. Primatice interviendra 
également à Tanlay pour peindre à fresque le dôme de la 
tour de la Ligue, à la demande du fils de Louise de 
Montmorency, François d’Andelot Châtillon Coligny. 

Les mal sentans … 
Andelot et le cévenol Crussol, comme la dauphinoise Louise 
de Clermont étaient mal sentans depuis 1537; du moins 
ouvertement pour la réforme depuis 1561 -- quand ils rejoi-

gnent dans l’église de Théodore de Bèze, les ‘hautes’ familles 

réformées Albret, Condé et Châtillon -- à 1563 quand Crussol 
fait aveu de fidélité à la couronne.  
Beaucoup plus tard, en 1569 à Paris, il participera à la 
procession de sainte Geneviève, quand Louise n’adjurera 
qu’en septembre 1572.erreur.Chaussin.Aach2006.p21/Dico.Gdr 1998.p835 
Andelot et son frère Odet, abbé de Quincy, cardinal de 
Châtillon-Coligny et évêque de Beauvais s'avèrent oppo-
sants à la couronne. Andelot un prosélyte sanguinaire, 
compte tenu de la complète destruction, frères et biens, de 
La Cordelle, proche Tanlay ; en 1562 ou 1568 ?  

… dont les CRUSSOL 
Les Crussol affichent leur fidélité à la couronne depuis juin 
1563 et leur tolérance civile [c'est-à-dire leur indifférence au 

fondamentalisme religieux jusqu'à la rupture avec Calvin]. Ils en 
sont récompensés par leur élévation à la dignité ducale par 
Charles IX en mai 1565, le premier duc qui ne soit pas de 
maison princière !  
Vicomte d’Uzès et chef de famille depuis 1548, Antoine a 5 
frères plus jeunes, très engagés du côté réformé. Depuis 
octobre 1569, après la défaite protestante de Moncontour 
et son rachat 10000 écus par Antoine, Jacques s’est rappro-
ché du pouvoir ; en août 1572 il se sauvera du massacre de 

la Saint-Barthélemy, converti depuis peu, en se réfugiant à 
l’hôtel de Guise. Il était marié depuis 1568 à Françoise de 
Clermont, fille d’Antoine III, donc nièce de Louise ; fiancés 
putatifs depuis 1556 alors qu’il avait 15 ans et elle 6 ; 
considérés ou envisagés dès le mariage stérile d’Antoine et 
de Louise comme leurs légitimes héritiers. Cet arrangement 
patrimonial marque encore une plus grande proximité 
qu’on ne le suppose, entre Antoine III beau-frère de Diane 
de Poitiers et favori du roi, et sa sœur Louise dite juste 
l’amie de Catherine de Médicis, reine impuissante qui ne 
serait que la mère des enfants du roi !  

Ce second mariage Crussol-Clermont comporte des 
attendus patrimoniaux -- comme ceux des deux mariages 

antérieurs de Louise de Clermont -- qui suscitent à l’historien 
Jean-Claude Adam des réflexions socio-économiques dont 
on attend la publication : Jeanne de Genouillac, épouse 
Crussol [réformée notoire] ne voulait pas de cette belle-fille, 
ce qui explique leur mariage après sa mort ; mais que lui 
reprochait-elle ? Sa religion ? Ou plutôt à Antoine III son 
inféodation à Guise [papiste notoire] gouverneur du 
Dauphiné ?Frommel2002.p86 

Elisabeth Chaussin s’interroge également sur le choix de 
ces deux héritiers… Jacques n’était pas le premier frère à 
marier ?Aach2006.p18 Mais il le deviendra par le cours des 
évènements puisqu’en mai 1565, Antoine fait prévoir par les 
lettres patentes de Charles IX, érigeant en duché le comté 
d’Uzès, que ses frères Jacques et Galiot sont ses succes-
seurs au titre.  
J’imagine pour ma part que Louise et Antoine prédestinent 
leurs héritiers : de ses trois nièces, Louise aurait choisi celle 
qui très jeune, lui ressemblerait déjà le plus ? Et Antoine… 
son frère le plus entreprenant ?… au point d’ailleurs que 
Jacques est dit par Arlette Jouanna être l’un des capitaines 
de l’armée huguenote les plus actifs et les plus valeureux 
pendant les trois premières guerres.Dico.GdR1998.p83 

Leur chantier de MAULNES s’étalera sur plusieurs années … 

MAULNES sera habité à partir de 1569-1570 ; mais non 
achevé à mi-août 1573, quand Antoine de Crussol meurt à 
l’hôpital de Tonnerre ; il a contracté une maladie au siège 
de la Rochelle qui s’est tenu de novembre 1572 au 6 juillet 
1573 et auquel son frère Jacques a participé auprès de lui à 
partir de janvier 1573.Halévy.cah3.p36 La mort de Crussol le 15 
août 1573 précède de neuf mois celle de Charles IX le 30 
mai 1574. Dès décembre 1573 Louise est réputée négo-
cier, à nouveau et en vain, l’échange du comté de 
Lauragais, contre celui de Tonnerre.Halévy.Picard.p61 

Or il existe à la bibliothèque municipale de Tonnerre une 
carte astrologique de MAULNES datée de 1574erreur.Noël.cah6. 

p6.n3 dont le contenu traduit du latin, a été analysé sans 
conclusion probante.infra151 Est-ce à l’intention de la Reine 
dont on connaît la passion pour l’astrologie que cette carte 
a été établie, en complément des revenus du comté arrêtés 
en décembre 1573 ? Pourquoi cette négociation échoue-t-
elle ? Pour fixer Louise à Tonnerre et donc à proximité de la 
cour ? Pour écarter le risque de voir le Lauragais, terre 
lointaine de Languedoc, échoir en mains moins sûres… 
celles de Jacques d’Assier, rallié à la couronne que depuis 
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1570 et qui rentrera en procès de succession avec sa belle-
sœur Louise en 1578… motivant de sa part le legs du 
comté de Tonnerre et de MAULNES aux descendants 
Clermont d’Ancy-le-Franc.Adam  
Louise décidée à abandonner MAULNES, chercherait en fait 
à finaliser l’échange triangulaire imaginé antérieurement par 
les Clermont, les Crussol et la reine : ce qui, dans un 
objectif d’élévation ducale des Clermont, revient à réunifier 
le comté de Tonnerre dans leurs mains ; comté de Tonnerre 
contre comté du Lauragais cédé par la reine aux Crussol qui 
se recentreraient sur le midi ; mais vain espoir de Louise à 
cause de la mort également à La Rochelle en 1573 de ce 
neveu Henri et malgré l’existence d’un enfant, son fils 
Charles-Henri. Cette découverte de Jean-Claude Adam 
confirmerait si c’était encore utile,entretien2008 la bonne intel-
ligence de la fratrie Clermont, sur laquelle celui-ci fonde son 
hypothèse consensuelle, alternative à une relation familiale 
conflictuelle, plus banalement admissible dans toute affaire 
de patrimoine. On peut imaginer que ce scénario d’échange 

a germé avec les préparatifs 1570 ou après les noces très 
brillantes d’Henri de Clermont avec sa petite-cousine 
germaine, 1571 fille et épouse de ducs, petite-fille de Diane 
de Poitiers, disparue en 1566;Picard2004.p59 avec l’élévation en 
1571 de Henri à la dignité ducale de Clermont dont 
l'homologation n'est pas enregistrée…  

[car son père Antoine III comte de Clermont -- trop assuré du 
contexte privilégié de la double faveur royale, reine-mère et roi, qui 
a présidé à l’élévation des Crussol -- briguait ce titre ducal pour lui et 
voyait celui de Tonnerre pour son fils]Adam.entretien2013  

Et tombe aussi avec ces évènements le souhait des Crussol 
de se recentrer dans le midi ; souhait qui expliquerait le 
chantier d’Uzès lancé également au début des années 
1570,Chaussinretardant d’autant l’achèvement de MAULNES… 
à moins que celui-ci depuis que cette idée d’échange a pris 
corps, n’ait été laissé aux bons soins d’Henri, futur titulaire ?  
Ce ne serait pas de 1575 que daterait le désamour de 
MAULNES, mais d’une certaine façon dès 1570 ! 
  

Les préalables au chantier durant le tour de France 

Quand, où, avec qui se fait tout ce travail -- dont il ne nous 

est, a priori, rien parvenu -- préalable à la signature des 
marchés du 7 mai 1566 ?  
Antoine de Crussol passe les marchés de charpente et de 
maçonnerie… les travaux de charpente suyvant les plans et 
pourtraict qui luy ont esté présentement communiquez sont 
conclus à prix fait [au forfait], le marché de maçonnerie à la 
toise [au métré] suyvant les plants, portraicts et montees 
convenues et accordees entre lesd. seigneur et Verdot et a 
luy encore presentement exhibees et communiquees….  

Ce travail préalable était évidemment facilité par un projet 
préexistant.  
Quels architectes étaient du tour de France de janvier 1564 
à mai 1566 du roi adolescent Charles IX et de la cour, à qui 
sa mère présente son royaume ; périple pendant lequel le 
projet de MAULNES a dû continuer de s’élaborer avec ses 
commanditaires ? Questions que Laurence Carminati ne 
s’est pas posées.  
Elles m’ont conduit à cette démarche sur MAULNES. Mais la 
publication Picard pratique également la génération 
spontanée :2004.p220 son annexe.1 fait aussi débuter la 
Chronologie générale, le 7 mai 1566…  on comprendra à la 
fin mon intransigeance !   
Le Périple de la cour en France de janvier 1564 à mai 1566 
déploie un cortège qui compte plus de mille personnes ; le 
service afférent, dix à quinze mille.Le.Roy.Ladurie.Histoire.de.France. 

1460-1610.Hachette.1987.p216 
On aurait pu penser trouver le nom de l’architecte dans les 
chroniques et courriers issus de ce voyage : 

Emmanuel Le Roy Ladurie cite les auteurs Boutier, Dewerpe 
et Nordman, excellents chroniqueurs -- plutôt analystes !-- de 
ce déplacement de Catherine de Médicis et de Charles IX 
accompagnés de la cour dont font parties Louise et 
Antoine.Un.tour.de.France.royal.Le.voyage.de.Charles.IX(1564-1566). 

éd.Aubier.Paris.1984.pp308-311 Janine Garrisson cite les auteurs 
précédents,Les.derniers. Valois.Fayard2001.p306 avant Abel Jouan, 
maître d’hôtel de Charles IX, qui a laissé un itinéraire 
journalier déjà cité par Pierre de Vaissière,HenriIV,Fayard 1928.p50  
avec le Journal de l’Estoile Paris.Gallimard1948-58-2vol.  
et celui de Philippi.Dico.GdR.1998.p885 
Chercher dans les courriers émis ou reçus pendant ces 27 
mois, courriers des commanditaires, ou de leur amie 
Catherine de Médicis… notamment parmi les dix tomes de 
sa correspondance, édités par Henri de la Ferrière et 
Gustave Baguenault de Puchesse en 1880-1909. Cette 
analyse des courriers a été effectuée par d’autres, sans 
résultat à ce jour… 
Durant le périple, Louise joue dans La belle Guenièvre, 
d’auteur inconnu, auquel Ronsard a contribué,Tour.de.France. 

p318dont la première représentation est donnée à Fontai-
nebleau, le 13 février 1564. Le 12 décembre 1564 c’est la 
fameuse visite au pont du Gard, sur les terres des Crussol, 
puis aux arènes de Nîmes,Tour.de.France.p56 suivies trois jours 
après, du déjeuner de Charles IX et de sa mère au château 
des Crussol à Saint-Privat, sur le chemin d’Uzès. Pendant ce 
périple, en mai 1565, est prononcée l’élévation des Crussol 
à la dignité de duc d’Uzès par lettres patentes du roi Charles 
IX -- depuis Mont-de-Marsan ? Séjour de la cour entre les 9 et 24 

mai, venant de Bordeaux après s’y être ravitaillée -- en route sur 
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Bayonne pour la grande affaire de ce tour de France : la 
rencontre avec l'Espagne. 
A ce propos il est rapporté que les réformés notables -- dont 

sûrement les Crussol -- auraient quitté le cortège à Toulouse, 
priés par la reine de n’être pas présents à Bayonne pour 
éviter toute friction avec la cour espagnole ultra-catholique. 
Bertiere1994.p118 Faits ducs d’Uzès en gage de la reine au parti 
tolérant dit politique -- ce qui juste avant cette rencontre de 

Bayonne sera interprété par le parti catholique comme une 

provocation !-- les Crussol auraient rejoint puis quitté la cour à 
Moulins.  
Dans cet intervalle de temps -- de mai 1565 à janvier 1566, 

puis à nouveau à partir de mars -- occupés à leur projet depuis 
Selles-sur-Cher, proche Saint-Aignan-sur-Cher dans le Berri 
ou à Paris ou encore entre Tonnerre et MAULNES, ils 
l'auraient mis au point, et même pris le soin d’en engager 
sinon d'en reprendre les travaux de terrassement, de 
démolition et fouille ; mais avec quel maître d’œuvre ? 

Quels architectes étaient du voyage ? 

Avec qui, Louise de Clermont et Antoine de Crussol ont-ils 
pu élaborer ou mettre au point leur projet de MAULNES ? 
Est-ce durant leur déplacement avec un autre voyageur, ou 
après s'être séparés de la cour ? Pour l’instant il n’y a pas de 
réponse. Il semble qu’en France les auteurs des décors 
éphémères des entrées de villes et des spectacles soient 
plus des peintres ou ymagiers comme Caron, maître des 
décors des fêtes du mardi-gras 1564 à Fontainebleau,Chastel 

1.1978.p428 que des architectes ; encore que Serlio ait contri-
bué aux entrées à Lyon de Henri II en 1548, et des 
cardinaux-archevêques Este en 1542 puis Tournon fin 
1552 .Frommel2002.p29En Italie Palladio associé à Véronèse et 
Tintoret créeront les décors de l’accueil de Henri III en juillet 
1574 à son passage à Venise, rentrant de Pologne pour 
succéder à son frère Charles IX. Georges Bataille dans une 
note sur les peintres maniéristes crédite Caron d’une qualité 
essentielle pour un artiste : la folie ; ainsi dans Les larmes 
d’Eros : Antoine Caron Beauvais 1520 - Paris 1598 a été formé à 
l’école de Fontainebleau, sous la direction du Primatice. Sa 
peinture est liée à la manière de Niccolo dell’Abate, mais sa 
« folie » déborde largement le cadre de ses maîtres et de 
ses inspirateurs.Pauvert.1961.p103 Jacques Androuet Ducerceau 
aurait également acquis sa qualification en cour, à 37 ans 
en 1547, par ses décors de l'Entrée à Paris d'Henri II. 
Terrasse2.grasset1949.p208Mais s'il a fait ce tour de France -- ce qu'on 

ne sait pas !-- il n’en a pas pour autant contribué à la mise au 
point de MAULNES.  

On sait aussi que le 15 février 1565, la reine depuis 
Toulouse donnait l’ordre au Primatice de fortifier Fontai-
nebleau et Villers-Cotterêts:Riboulleau.Villers-Cotterets.Invent.p112 

Dès mai 1565, les fossés de Fontainebleau, dans ce qui 
sera le jardin de Diane, sont commencés après approbation 
des plans et devis du Primatice par la reine, qui acceptait 
aussi une requête du Primatice en date du 19 mai, 
sollicitant, consciencieux, un report des travaux à Villers-
Cotterêts, par manque de budget et de disponibilité de sa 
part pour s’y rendre. Mais on ne sait pas si Primatice faisait 
des navettes entre la cour voyageant la France et la région 
parisienne ? 

En revanche cela prouve que la régente reste alarmée par 
les troubles de 1562-1563 qui deviendront la première 
guerre de Religion ; troubles qui l’avaient obligée à engager 
des travaux de fortification de Paris, confiés début 1563, à 
Delorme !Potié.p30 Cela prouve surtout que la dynamique de 
paix qu’elle espère conforter par ce tour de France ne fait 
que donner le change d’une inquiétude latente, avivée 
peut-être par des événements du voyage ; les pressions 
diplomatiques espagnoles vives, sinon impératives, tendant 
à obtenir de sa part, un engagement formel à éradiquer 
l’hérésie en France, promesse conditionnant toute réussite 
du rapprochement espéré, alors qu’elle sait cet enga-
gement impossible à prendre et tenir car contradictoire avec 
le but de ce voyage qui est la réconciliation civile. 

Les fêtes de  Bayonne -- notamment nautiques --Gombrich.War-

burg.p247.pl50c seront éblouissantes. Dans ce contexte Mengès2000. 

p277Montclos suppute la présence de Delorme à Bayonne en 
juin 1565 pour y reproduire sa salle des fêtes des Tour-
nelles de 1559 et rendre compte à la reine de l’avancement 
des chantiers des Tuileries, et de Saint-Maur ; Crussol a pu 
demander au grand architecte un projet -- de rhabillage de 

façade existante -- pour mettre le château d’Uzès au rang 
ducal.Montclos.Mengès 2000.p344 
Est-ce à dire qu’en décembre 1564 la décision d’élévation 
des Crussol était décidée ? C’est possible ; mais en fait les 
deux décisions ne sont pas forcément liées. Il n’est donc 
pas exclu que Delorme accompagnant la cour et passant à 
Uzès, ait pu aussi poursuivre la mise au point de leur projet 
de MAULNES durant le voyage de la cour jusqu’à Toulouse ; 
là les Crussol la quitteront pour remonter en Berri, Delorme 
pour dresser la salle des fêtes de Bayonne, la cour partant à 
Bordeaux se ravitailler et patienter pendant les préparatifs 
diplomatiques et festifs de la rencontre espagnole.  
Elisabeth Chaussin situe le chantier d’Uzès en 1570. 
Aach2006.p24-source?Je l'assujettirai au recentrage espéré des 
Crussol sur le midi, préalable à l’élévation ducale -- avortée  -- 
d’Henri de Clermont en 1571. Ce sont donc deux chantiers 
que les Crussol assumeraient sur un laps de temps très 
court et troublé ?  
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- 3 -                      LES  ARCHITECTES  CONTEMPORAINS 

Le paysage architectural en France sous les derniers Valois 
est extraordinairement riche d’importations italiennes et 
d’échanges stylistiques dont sont notamment crédités des 
artistes comme Serlio né à Bologne entre 1475 et 1590? -- mort à 

Fontainebleau entre 1553 et 1557? ou les deux ténors du moment, 
Primatice Bologne 1504-Paris 1570 et Delorme Lyon 1514-Paris 

1569-70 morts à la tâche, avec lesquels les liens des Bellay et 
des Crussol sont multiples… Serlio et Jacques I Androuet 
Ducerceau,1510-1585 sont deux auteurs de modèles, raison 
qui expliquerait aussi des délais courts de mise en œuvre 
de leur projet ! Ou encore Jean Goujon,1510-1566 de religion 
réformée qui quitte la France en 1562 et meurt à Bologne 
ou Pierre Lescot,1515-1578 et Jean Bullant,1520-1578 très 
talentueux et actifs… Bullant, un temps employé par 

Delorme,Potié.p.30 et succédant en 1570 à Delorme et 
Primatice. Et la jeune génération : avec Baptiste Androuet 
Ducerceau,1546-1590 20 ans en 1566, fils de Jacques, et 
Pierre II Chambiges,1544-1615 22 ans à ce moment, fils de 
Pierre I Chambiges ?-1544 et peut-être pupille de Primatice ?  

Tous travaillent pour la couronne et le premier cercle de la 
cour : les cardinaux du Bellay,1492-1560 et d’Este, Diane de 
Poitiers, les Guise-Lorraine, les Montmorency-Châtillon-
Coligny, les Clermont... et encore des architectes moins 
renommés comme Bertrand de Cazenove, premier 
architecte de Tanlay, ou Jean Delorme, frère de Philibert… 
ou Jean Chéreau, le père et le fils ; ou encore tel autre ? 

Michel-Ange inspirant Serlio pour la façade de la cour d’Ancy-le-Franc ? 
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Sébastiano SERLIO 

Peintre, architecte et théoricien italien,Frommel2002 il est né à 
Bologne en 1475 -- ou seulement après 1490 ? Cette question 

n’est pas sans intérêt, vis-à-vis des différences d’âge avec ses 

amitiés contemporaines et de l’apparent décalage que l’on 

constatera de sa carrière française vers l’extrême maturité -- et la 
date incertaine de sa mort à Fontainebleau entre 1553 et 
1557… le rend quasi octogénaire.  
Il se réclame d’un maître, Peruzzi,1481-1536, plus jeune que 
lui ? Serlio séjournera à Rome jusqu’au sac de 1527 : 
circonstance qui atteste de sa connaissance du Caprarole 
de Peruzzi dont il est le disciple à ce moment. Il est ami de 
Vignole,1507-1573 lui aussi très jeune disciple de Peruzzi à 
partir de 1530 quand Serlio est installé à Venise.  
Appelé en France par la sœur de François Ier,Frommel.Serlio 
durant l’été 1540, Serlio quitte Venise et arrive comme 
Vignole courant 1541 ; dix ans après Rosso et Primatice ; à 
plus de 65 ans. Le roi lui confie la transformation du 
Louvre : il présente des projets visionnaires et 
gigantesques, LivreVI.pl.LXXXI mal adaptés à la densité 
parisienne ; faute aussi au roi -- miné par l'infection et vieilli-

précoce -- de ne pas avoir su anticiper les Tuileries -- bien que 

propriétaire depuis 1518 du foncier Tuileries -- …ce que fera 
Catherine !  
Vignole sera également consulté, attesté en France entre le 
printemps 1541 et 1543… [peut-être Serlio et Vignole ont-ils 

voyagé ensemble?] 
Pour le Louvre, On leur préféra finalement Pierre Lescot : 
plus modeste et souple dans sa proposition ; toute question 
artistique et stylistique à part !  

Serlio sera nommé par le roi, architecte de Fontainebleau 
avec pour pension 400 livres par an, et brevet du Roi du 27 
décembre 1541 de son état de peintre et architecteur au 
fait de ses édifices et bastimens au dit lieu de Fontaine-
bleau.  

Serlio y sera actif et plus écouté d’après Sabine From-
mel,Electa.1998Montclos,Vicence.13/2001.p71-79et M. Hermant,Blois2015. 

p280 que ce qu'André Chastel avait précédemment posé ; 
actif comme le montrent finalement ses projets dans son 
Livre VI pl.XLI pour la future cour du Cheval blanc, dans son 
Livre VII pour la loggia-salle de bal de la cour Ovale, en plus 
du pavillon de Bains, de la galerie d’Ulysse et de la grotte du 
Jardin des Pins. 

La grotte du Jardin des Pins 
Construite entre 1541 et 1543, elle serait la première 
grotesque en France.Bardati.Aach2006.p262 Parmi d’autres hypo-
thèses intégrant Lescot et Goujon,Bardati.Aach2006.p271 et 

A.Jaquet,Miller.Aach2006.p259 [Antoine Jacquet sculpteur d’origine 

dauphinoise?] Serlio et Vignole y auraient collaboré avec 
Primatice, sous l’influence conjuguée de Jules Romain et du 
style innovant non finito de Vinci et de Michel-Ange, apparu 
dès 1500. Pour ma part, cette grotte située au bout de la 
galerie d’Ulysse, apparaît comme une citation originale de 
style archaïque, parmi de nombreuses autres citations qui 
concourent à l’esprit de Fontainebleau : expression primitive 
grecque cyclopéenne qui rappelle confusément Mycènes, 
Rondelet.1802.Taschen.p209 mais œuvre ‘construite’ plutôt que 
'naturaliste' comme Boboli  de 1550 ; c’est une 'création à 
l’antique' que complète l’Hercule de marbre de Michel-Ange 
sur la fontaine et la porte égyptienne du pavillon des 
Armes ; porte et grotte sont deux citations attribuées à 
Serlio par Montclos,Vicence.13/2001.p77 auxquelles s’ajouteront 
les Sphinx de l’escalier de la Belle Cheminée de Primatice. 
GuideIdF.p286Ces citations jointes aux antiques rapportés de 
Rome par Primatice, ancrent Fontainebleau dans la culture 
méditerranéenne orientale de la Grèce et de l'Egypte : 
François Ier se place ainsi sous les auspices de la mythologie 
grecque et de la filiation française avec Troie, partie 
constitutive de l'humanisme français avant le parrainage 
latin de Louis XIV lié à -- et issu de -- la contre-réforme 
romaine.  
Mais Sabine Frommel n’adhère pas à cette hypothèse de 
Montclos ;Gallimard2002.p265 elle écrit : 
La grotte de Fontainebleau semble inachevée, prête à 
s’écrouler à tout moment. Les blocs sont entassés d’une 
façon anarchique qui semble improvisée. Les géants 
prisonniers de la pierre ont un regard dolent. L’ensemble 
relève d’une monstruosité à la manière de Giulo Romano, 
d’une terribilita, habituellement étrangère à la sensibilité de 
Serlio… Pourtant une superbe illustration de la grotte 
transpire l’énergie et la stabilité…p263 autant dire, sans 
prendre parti concernant Serlio, que je trouve cette lecture 
inadéquate à ce caractère cyclopéen ! 

La grotte du Jardin des Pins est sans doute contemporaine 
de la construction de la galerie d’Ulysse décidée dans un 
second temps de surélévation de l’aile sud de la grande 
cour des Offices -- future cour du Cheval blanc -- redessinée 
par Serlio.Montclos.Vicence.13/2001.p71  
De ses six figures primitives, les cinq figures restantes ne 
sont pas ou plus des satyres, contrairement à l’assertion de 
F. Bardati ;Aach2006.p266 le seul ex-satyre -- Pan ou Syrinx ?--

Miller.Aach2006.p238 en blocage au plein ouest, témoigne d’une 
rotation,Chastel2.p37 dans tous les cas d’une modification très 
malhabile de sa moitié basse le transformant en terme ; il 
existait déjà chez Silvestre en 1650, alors que la gravure de 
Maître L.D. semblerait conforme à la réalisation originelle ? 
Aach. 2006.p265  
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Les 4 figures masculines en pieds, qui subsistent 
complètes, en façade, sont une façon d’atlantes, vues ainsi 
par André Chastel, alors que Flamina Bardati les voit 
esclaves essayant de s’extraire de la pierre. Pourtant leur 
volumétrie contribue à l’architectonique générale : ils créent 
par leurs 8 mains proéminentes enserrant la pierre, la 
forme de 4 chapiteaux en même temps qu’un fin chaînage 
virtuel horizontal trace le plan de naissance des 3 voûtains 
troncoïdes, dont la forme de tunnel accentue le mystère 
rude et ténébreux de la grotte. Leurs épaules s’inscrivent 
dans… ou plutôt constituent les premiers claveaux de 
chaque arcade et l’effet sculptural général est encore 
accentué par les 3 claveaux proéminents qui créent avec les 
mains un effet rythmique dans chaque arcade.  
Si Flamina Bardati apporte la preuve de la parenté de ces 
visages avec les bronzes antiques coulés au même moment 
par Primatice, et particulièrement avec les satyres della 
Valle, et révèle de plus ces images de ‘la grotte’ par le 
Maître L.D. et par Fantuzzi,Miller.Aach2006.p239 ce qui est déjà 
beaucoup, le reste de son analyse architectonique prenant 
les 3 arcs de décharge pour des frontons,Aach2006.p.270 me 
paraît hasardeuse ! D’autant plus que ces arcs de décharge 
sont en partie surmontés par un second mince lit de pierres 
taillées au carré,Taschen.p.209 en forme de bandeau qui cour-
onne cette composition à rez-de-chaussée encore surélevée 
de 1 ou 2 étages et des combles de ce pavillon palatial… 
Des frontons  -- par principe un couronnement !-- se seraient 
développés sur un fond uni… ce qui n’est pas le cas.   

Il paraît étonnant de la part de F.Bardati de rapprocher 
cette façade de la grotte du Jardin des Pins de la fontaine 
des Innocents de 1550 à Paris, et d’en attribuer ainsi la 
paternité à Lescot, sous prétexte qu’aux Innocents deux 
travées semblables surmontées de vrais frontons, s’accolent 
! Enfin d’après la tradition rapportée par Félibien,1680 Serlio 
aurait également contribué au château de Saint-Germain-
en-Laye ; et Blunt fait l’hypothèse qu’on lui doit le motif du 
fronton triangulaire surplombant un plein-cintre, visible en 
Vénétie dès 1500.Macula.1983.p44 
Le retrouver à la grotte donne à la fois raison et tort à 
Bardati en confirmant Serlio comme auteur et source de 
Lescot ? 
Ces considérations de Blunt avec celles d’André Chastel 
1978.vol2.p37 auxquelles s’ajoutent celles de Montclos,2001 
balaient assez sûrement Lescot au profit de Serlio, sans 
toutefois éliminer Goujon, mais Noami Miller aussi fait suivre 
Serlio d’une interrogation ? Et elle ajoute A. Jaquet, sans 
condition.  
[Qui est Jaquet, ce challenger de Serlio ? Est-ce le père ou l’un des 

frères Jacquet, prénommés Antoine ; lesquels frères signent en 

1517, la clef pendante de la chapelle flamboyante de la Vierge de 

l’église parisienne Saint-Gervais-Saint-Protais ?]  
F. Bardati termine son exposé en évoquant une autre 
hypothèse… la grande thèse de l'auteure, de Jean Guillau-
me et de bien des auteurs : la contribution possible et 
déterminante de François Ier. Le roi génial aménageur, Non. 
Le roi, amateur d’art, mécène, Oui. 

  
Le roi aménageur et architecte ? 

Non. Car dans sa carrière d’architecte il a fait deux tardives, 
mais immenses erreurs : à Chambord,Oudin2015 et au Louvre. 
A la fin de sa vie le roi n’a pas su anticiper les Tuileries et 
accepter la proposition de Serlio. …Vingt ans après, Médicis 
a cette vision : elle la confie à Delorme qui s’inspire de 
Serlio ! Les Tuileries seront validées par l’Histoire urbaine. 
Car sauf le pavillon de Marsan au nord, tout leur linéaire 
occidental avec le linéaire de la galerie du Bord de l’eau ont 
été achevés sous le règne de Henri IV ; alors que Louis XIII 
ne poursuit Le Louvre sur sa partie occidentale-nord, qu’en 
1624, y compris le pavillon central de l’Horloge.  
Le Louvre, très enserré dans un tissu urbain dense et 
incommode est resté à moitié médiéval, dans l’état du 
projet de François Ier pendant près de soixante-quinze ans 
et ne sera achevé que par Napoléon III ! Plus que 
Fontainebleau, le grand regret de Serlio a sans doute été 
son éviction du projet de résidence royale à Paris. De fait il 
pourrait prétendre aujourd’hui avoir été l’architecte en chef 
du grand Louvre !  
A Fontainebleau, face au château, Serlio sera employé par 
le cardinal Hippolyte d’Este,1509-1572 beau-frère de Renée 
seconde fille de Louis XII.  
Este, archevêque de Lyon depuis 1540, légat du pape, 
deviendra ambassadeur de François Ier. Serlio construira 
son très innovant hôtel dit du Grand Ferrare, projeté peut-
être avant même son arrivée en France.Frommel2002.p29 
Restent à l’abbaye de Chaalis -- également de Serlio pour Este  

-- le mur d’enceinte de la roseraie construit entre 1544 et 
1546 et la chapelle peinte à fresque par Primatice ; puis ce 
sera Ancy-le-Franc également commandé en 1541 par 
Clermont, avant que Primatice n’y prenne la succession de 
Serlio dans la seconde partie de la décennie 1540 ; à 
Auxerre encore, en 1551, Serlio donne les plans du pavillon 
de l’Officialité, la justice de l’évêché, à la demande de 
l’évêque François II de Dinteville ; enfin il intervient sur 
divers projets à Lyon et pour des personnalités lyonnaises 
comme Tournon pour son château de Roussillon, ou encore 
à Rosmarino [Lourmarin en Provence] sur le modèle d’Ancy-le-
Franc,MIT1978.p25 peut-être encore au château de Montceaux-
lès-Meaux pour Laguette, trésorier royal, avant que 
Delorme en 1547, pour la reine, ne lui succède ?  
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Comme ingénieur militaire, il sera également employé par 
François Ier en Piémont et en Flandres sur des places 
fortes.MIT1978.p25  

Pour le chantier de MAULNES,  
un modèle de SERLIO ? 

Mais pour le chantier de MAULNES, Serlio est hors de 
propos, puisque mort entre 1553 [80 ans] et 1557… 

Sauf si le projet datant des Clermont, simultanément à celui 
d’Ancy-le-Franc,1541-1547 -- éventuellement en collaboration avec 

Vignole, présent en France à cette époque ?-- est utilisé après 
modification par les Crussol et même avant eux par les 
Bellay vers 1550 ? Si c’était le cas, il est étonnant qu’il n’ait 
pas eu de publication du principe de MAULNES ! Sauf à 
l’expliquer par la volonté de confidentialité du comman-
ditaire. 
Sauf si le projet, tardif dans la vie de Serlio qui habita Lyon 
de 1549-1550 à 1553, est une commande des Bellay de 
1550-1553, soit de l’extension de son seul pavillon penta-
gonal dessiné originellement en 1541-1543, soit du projet 
primitif général ; commande simultanée à celle de Dinteville 

pour Auxerre ? Projet si tardif qu’il n’est pas publié ; et est 
utilisé après refonte, par les Crussol ? 

Sauf si les manuscrits ou les livres de Serlio, publiés depuis 
1537 à Venise, à Paris puis à Lyon où il vécut entre 1549 et 
1553, livres attestés pour certains d’entre eux dans les 
bibliothèques de Catherine de Médicis et d’Henri III 
constituent un catalogue de modèles utilisé par les Crussol ? 
Notamment le Livre VI, annoncé dès 1545 mais resté inédit 
-- sans doute du fait du coût de publication ?-- dont deux 
originaux manuscrits sont l’un à Munich, l’autre à l’Avery 
Library Columbia University, New-York ; Livre VI consacré à 
la demeure (châteaux à la campagne et palais de ville) delle 
habitationi di tutti li gradi degli homini … fruit d’un travail 
d’adaptation des partis italiens aux usages français, conduit 
avec une conscience assez exemplaire en tenant compte, 
selon les propres paroles de Serlio : delle commodita di 
Franza le quali veramente ho trovato buone, de ces 
pratiques françaises que j’ai estimé remarquables ; 
Chastel1.p448 ou le Livre VII publié posthume à Francfort en 
1575 : Case di città i case fuori città : les maisons de ville et 
à la campagne. erreur.Chastel1.p486  

      
Modèle d’église de SERLIO Livre V.                                                                   MAULNES [N-Y. réf. 94]                                                                  MAULNES [N-Y.réf.93]  
L’apparent pilier central est en fait la projection de la                                    Plans primitifs des niveaux 3 & 4                           Plan général primitif sur 3 niveaux de sol  
lanterne supérieure !  Méthode Serlio ou Ducerceau  ?                                                                                                              découvert & communs dans les forts nord.   

Ce Livre VII décrit un nouveau modèle de charpente et son 
manuscrit est antérieur à l’invention de Delorme et similaire 
d’une recherche de Léonard de Vinci dont Primatice atteste 
l’anticipation sur ces deux derniers par la reproduction d’un 
schéma dans une fresque à Fontainebleau. Toutes ces 
études pourraient avoir comme référence commune un 
procédé artisanal lyonnais. [Y a-t-il un lien avec les couvertures 

rondes du projet de Charles de Crussol pour Uzès, évoquées par M-

R.Tricaud ?] Cette assertion d’un biographe de Delorme 
démontre la circulation des idées,Potié.p150 et la difficulté 
d’établir des certificats 'assurés' de paternité.  
Illustration à trouver : détail de cette fresque du Primatice 

Mais au terme des Livres VI et VII, il est sûr que MAULNES 
ni son modèle n’y sont présents ; alors qu’on y a retrouvé 
les plans d’Ancy-le-Franc, découverte rétrogradant Prima-
tice -- à qui son dessin était auparavant attribué -- au rang de 
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successeur de Serlio. La preuve que leur histoire est très 
mêlée.Miller.cah2.p27  

Cependant il existe de Serlio ce modèle d’église sur plan 
pentagonal,LivreV :Eglises.1547dont chaque face est ouverte 
identiquement par 3 baies, sauf l’entrée sous portique. Voilà 
un modèle proche de MAULNES que seul Jan Pieper n'a pas 
ignoré. Son examen détaillé riche de surprises, est au 
chapitre 6 suivant.infra98.182 

Et déjà Serlio avec ses modèles, offre le principe de 
solutions de base agrémentées de variantes au choix du 
concepteur-commanditaire : ainsi selon John Onians The 
Bearer of meanings, 1988 : Serlio avait aussi établi une 
gradation parallèle des traitements de maçonnerie de la 
surface qui permettaient de modifier dans un deuxième 
temps l’échelle de base… cité [et traduit ?] par Sabine 
Frommel.2002.p11Comprendre [?] selon moi que dans ses 
ouvrages publiés, ‘Serlio proposait aussi des modèles de 
façades, offrant des variantes du traitement de surface des 
maçonneries’ [en ravalement].  
Serlio mourra à Fontainebleau chez Este, à une date 
imprécise ; au plus tôt 1553, comme François du Bellay ; 
absent, Este n’est pas revenu d’Italie depuis mai 1549.MIT 

1978 

PALLADIO  architecte vénitien 1508-1580 

   
ANDREA DI PIERO dit Palladio à partir de 1545, adhère en 
1524 à la corporation des maçons et tailleurs de pierre de 
Vicence. Il tentera en 1530 de fonder son propre atelier ; 
mais il faisait encore partie en 1534 du célèbre atelier de 
Giovanni di Giacomo da Porlezza à Pedemuro. Des 
documents attestent de sa première rencontre le 19 février 
1538 à Vicence avec le comte Trissino, hautement estimé et 
très actif en tant qu’écrivain, dans le cercle humaniste… 
Trissino lui a donné accès au cercle distingué des commet-
tants de Vicence. Ensemble pendant l’été 1541, il semble 
qu’ils puissent réaliser un premier voyage à Rome… Wundram/

Pape.Taschen.1989.p7donc simultané au départ définitif de Serlio 
pour la France.  
En conséquence, de 1527 l’arrivée de Serlio à Venise, 
jusqu’à 1541 leurs départs respectifs pour Paris et Rome, il 
est très vraisemblable, qu’en 13 ans, Andrea di Piero, 
étudiant l’architecture, fréquentant les cercles humanistes 
de Vicence en Vénétie, puis signant déjà les villas voisines 
Godi et Piovene à Lonedo en 1539-1540,Taschen1989.p10.20 ait 
fait connaissance de Serlio maître à Venise et publiant dès 
1537, et sinon personnellement, pris connaissance de ses 
publications : que prouve la baie serlienne ! ?  

Comme il est vraisemblable qu’avant son départ, Serlio ait 
pris connaissance des premières réalisations à Lonedo, de 
Andrea di Piero, le protégé de l’éminente figure du comte 
Trissino… L’un de ces trois personnages a-t-il évoqué ces 
contacts ?  
Quelle est la dette de Palladio envers Serlio ?  
Existe-t-elle ? Car le projet de Serlio laissé en héritage à 
Delorme -- ce MAULNES primitif de 1541-1543 réintroduit dans 

son site -- se fonderait aisément dans le catalogue Palladio !  

 
On se souvient de l'extrait du primitif projet cubique de 
Vinci pour Chambord -- inspiré de Vitruve -- publié par Palladio 
en 1570.Oudin.2014.p150 Savoir si c'est la reproduction du 
document reçu ou une interprétation ? 

ROSSO  

Elève de Michel-Ange, il laissera moins de souvenirs à 
Fontainebleau que Serlio ; même si arrivé le premier fin 
1530, il a pu donner dès 1531 les plans du monumental 
escalier-portique de la cour Ovale,Chastel1.p463 ou y avoir 
collaboré avec Pierre Paule dit l’Italien, qui fut architecte du 
roi jusqu’à sa mort en 1535.Montclos.Cisap.palladio.p73 Rosso œuvre 
ensuite à la galerie François.Ier. Sa présence à Fontaine-
bleau est d’autant moins visible que Primatice prit en 1540 
la direction des travaux qu’auparavant ils partageaient. Est-
ce une autre conséquence du passage de Charles Quint à 
Fontainebleau fin 1539 ? Et Primatice régularisa la cour 
Ovale en détruisant cet escalier, dit d’ailleurs à tort de Serlio, 
avant même la mort de Rosso -- suicidé ?-- à Paris cette 
même année 1540... 

PRIMATICE  

Né la même année que Louise de Clermont, Primatice est 
appelé à Fontainebleau par François Ier en 1532, à 28 ans, 
deux ans après Rosso ; ces deux artistes, venus comme 
peintres, suppléeront comme architectes -- jusqu’à l’arrivée de 

Serlio et de Vignole -- à la trop sommaire collaboration à 
Fontainebleau, des entrepreneurs Gilles Le Breton et frères 
et de l’architecte Pierre Paule dit l’Italien ? Primatice génie 
raffiné,Pujol.p.10 exerça sur l’évolution de l’art français une 
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influence décisive. Architecte, peintre, sculpteur, il apporta 
de Mantoue, pour décorer Fontainebleau, son savoir et sa 
somptueuse fantaisie. Il créa un décor fastueux de concep-
tion hardie, départ d’un style nouveau notamment à 
Fontainebleau et Saint-Germain pour le roi ; à Meudon et à 
Dampierre pour Charles de Guise cardinal de Lorraine ; à 
Chaalis pour Hippolyte de Ferrare cardinal d’Este, mais aussi 
à Ancy-le-Franc, Tanlay et Vallery en Bourgogne…   
Depuis 1540 -- coiffant Rosso autre élève de Michel-Ange -- 

Primatice à Fontainebleau remodèle la cour Ovale et sera 
hyperactif dans la cour de la Belle Cheminée durant la 
décennie 1560 qui nous intéresse, fournissant des dessins 
tant d’architecture que de sculpture… Primatice, abbé com-
manditaire à Troyes et dit couramment Monsieur de Saint 
Martin, proche du premier cercle de la cour, fut chargé par 
François Ier à partir de 1540 -- juste après le passage de Charles 

Quint en France -- d’une mission de collecte d’œuvres d’art 
notamment de marbres antiques ; alors que Pierre L’Arétin 
était chargé des œuvres italiennes contemporaines : 
sculptures et tableaux ; Guillaume du Bellay contribuant 
aussi à la même collecte.Le.Roy.Ladurie1996. p143 Primatice acquit 
125 antiques et rapporta de nombreux moulages pour 
parachever Fontainebleau, entreprise de fonte à laquelle 
collaboreront Vignole et Benvenuto Cellini ; le premier 
ramené par Primatice dans ce but ; le second -- après un 

premier séjour en 1537 -- revenu auprès de François Ier de 
1540 à 1545, accompagnant le cardinal d’Este. Collectif Primatice. 

p35:à propos de Cellini.1545  

   

Primatice ambassadeur de la cour de France  
auprès de Michel-Ange 

Cette mission du Primatice sera ensuite la raison de 
nombreux séjours à Rome et de contacts avec Michel-Ange, 
précurseur avec Vinci autour de 1500, du style non finito ou 
inachevé.Chastel.p33  
Ambassadeur du roi auprès du Maître, Primatice obtint en 
avril 1546 la promesse d’une livraison : un marbre, un 
bronze et un tableau… mais hélas sans suite !Chastel2.p189  
Or depuis 1519 il était sollicité par le roi. C’est en 1529 que 
son Hercule sera acquis par le roi.collectifPrimatice.p98 Il couron-
nera la Fontaine -- de la cour des Offices, qui deviendra la Belle 

cheminée -- ornée de coulonnes de pierre de taille de grez 
dure à personnages en façon de terme à mode 
antique.Bardati.Aach2006.p265/collectifPrimatice.p251  
De ce marbre, il subsisterait la figure d’une esquisse 
modelée -- bozzetto -- intégrée au monument funéraire de 
Michel-Ange.ill.p50Cet Hercule géant de 2 m,Hartt.p58.59.97.116 le 
dos revêtu d’une peau de lion d’après les gravures est la 
seule œuvre monumentale de jeunesse à Florence qui soit  

antérieure aux David.c.1492 Il a été cédé par les Strozzi, 
cousins germains de Catherine de Médicis, à Giambattista 
della Palla, pour le roi, peut-être, comme l’a suggéré Ch. De 
Tolnay, pour intéresser François Ier à la cause de la 
République [de Florence] à un moment -- 1527-1528, post-

sac de Rome et de Florence -- où Michel-Ange a d’ailleurs 
pensé se réfugier en France.Chastel2.p190  
Et les deux Esclaves -- faisant partie du tombeau de Jules II dont 

la poursuite a été arrêtée sur ordre de Paul III Farnèse soucieux 

que Michel-Ange le serve le plus vite possible -- sont aussi un 
achat des Strozzi pour le roi. Il s’en dessaisit -- pourquoi ? 

Expression trop maniériste ou réelle générosité ?-- mais 
seulement en 1546 -- très tard !--  au profit de son favori 
Montmorency qui les confiera à Jean Bullant pour enrichir et 
illustrer un des portiques d’Ecouen.  
Ducerceau dans cette gravure Des plus excellents. citera 
Michel-Ange dans sa notice et les représentera [les reins 

ceints… étaient-ils ainsi à Ecouen ? Ou est-ce un travestissement de 

publication qu'exigeaient la contre-réforme et la pudeur se générali-

sant au courant des années 1570 ?]. 

Après sa très primitive Pietà,1496-1499 financée par Charles 
VIII pour le tombeau d’un cardinal français [Villiers,Jodra.2006 

ou Bilhères?Scala.p204] et déplacée dans la chapelle des rois de 
France à Saint-Pierre, Michel-Ange à 26 ans en 1501, 
simultanément au modèle préfigurant le David de marbre, 
entama à l’intention de Rohan-Gié un David en bronze dont 
on a conservé l’esquisse dessinée.Hartt.p.88.90-Arbour.erreur.p49 Ainsi 
sous Louis XII, doit-on à Pierre de Rohan-Gié à qui il était 
destiné, la fonte d’un chef-d’œuvre -- une création de Michel-

Ange -- anticipant de plus de 30 ans l’infructueuse démarche 
de François Ier auprès du Maître.   
Puis ambassadeur de Catherine de Médicis, Primatice fit 
accepter par Michel-Ange la commande en 1559 d’un 
monument équestre à la mémoire d’Henri II qui ne fut 
jamais réalisé !  
[En fait ce fameux Cheval blanc, en plâtre, sur lequel aurait pris 
place cette figure d’Henri II est un moulage de celui de Marc-Aurèle 
que Primatice avait rapporté de Rome en 1540.]GuideIdF.p288  
Et curieusement le tombeau du duc Claude de Guise élevé 
à Joinville par Primatice vers 1550 sera longtemps célébré 
comme une œuvre de Michel-Ange. Chastel2.p192  
En 1544 au décès de Pierre I Chambiges, Primatice prendra 
sa succession comme maître d’œuvre des châteaux de 
chasse royaux en Ile-de-France ; puis en 1559 à la mort 
accidentelle d’Henri II, le clan des Guise prend l’ascendant 
au Conseil royal de François II, et le nomme Surintendant 
des Bastiments royaux. Sont disgraciés Diane de Poitiers et 
Montmorency avec leurs architectes Delorme et Jean 
Bullant qui céde son poste de Contrôleur général des 
Bâtiments à François Sannat.GuideIdF. p286 
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Le projet de Michel Ange pour le tombeau de Jules II ne sera ni achevé ni réalisé tel quel. De l'ensemble d’esclaves, deux seront 
offerts à François Ier par les Strozzi. Le roi les offrira très tard à Montmorency, en 1546. Ils sont au Louvre.  
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Bozzetto ou modèle de Michel-Ange pour l’Hercule en marbre < 1499, vraisemblablement installé à 
Fontainebleau en 1529. Œuvre monumentale de prime jeunesse représentée sur son propre monument 
funéraire à Florence.  
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Pietà 1496-1498 de Michel-Ange, monument funéraire commandé par le prélat français Billières, financé par Charles VIII, 
transporté ensuite dans la chapelle française de Saint-Pierre-de-Rome. erreur.Arte.11.16 
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Etude de Michel-Ange de 1501 pour le David  en bronze,  

destiné à Rohan-Gié ; donné à Robertet pour Bury et perdu. 
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Philibert DELORME     

Fils de maître-maçon lyonnais, Delorme est précoce : en 
1529 à 15 ans il déclare diriger 300 ouvriers-manœuvres 
sur les fortifications de Lyon, grands travaux de l’époque 
pour employer les va-nus-pieds affamés ; à 19 ans il est à 
Rome : il y rencontre le cardinal Jean du Bellay, ami et 
ambassadeur de François Ier auprès du bientôt pape Paul 
III [Alexandre Farnèse pour qui il assurerait une mission 

d’arpentage sur les fortifications de la Ville éternelle…]  sans doute 
visite-t-il alors avec Sangallo et Peruzzi, sa forteresse de 
Caprarole, à laquelle Serlio a collaboré !Jestaz.Bulletin.Monument. 

2001.p 347   
A son retour d’Italie en 1536, à 22 ans, il est employé en 
région lyonnaise, par les Bullioud et au château du Perron 
par Marie-Catherine de Pierrevive -- épouse d’Antonio Gondi -- 
très proche amie de Catherine de Médicis qui la chargera 
plus tard de surveiller les travaux des Tuileries,Dico.GdR1998. 

p.943 charge reprise à sa mort en 1570 par son second fils 
Pierre de Gondi, que l’on retrouvera plus tard au château de 
Joigny en Champagne, dont l’architecte est Jean II 
Chéreau.  
En 1537, Delorme assume à nouveau de vraisemblables 
travaux de fortification, au-delà des Alpes, en Piémont, 
également pour un autre membre de la famille Bellay, le 
frère aîné de Jean, Guillaume de Langey,Garnier autre ambas-
sadeur et ami du roi. Jusqu’en 1563 à Paris,Potié.p.30 Delorme 
s’est illustré dans cette activité d’ingénieur-architecte 
spécialiste des fortifications.  

1541 -- grande année de création qui nous concerne -- voit à 
Rome le premier séjour de Palladio conduit par son mécène 
le comte Trissino et l’achèvement du Jugement Dernier de 
Michel-Ange,Arbour.p196 qui ouvrirait l’ère du maniérisme en 
peinture… à Paris le projet du nouveau Louvre, après les 
réaménagements suscités par le séjour de Charles Quint.  
1541 voit aussi Delorme débuter Saint-Maur-des-Fossés 
pour le cardinal du Bellay et l’arrivée de Serlio et de Vignole 
en France ; ce dernier amené par Primatice ?wikipedia.ref? Fin 
1541 on voit Serlio étudier Ancy-le-Franc et Le Grand-
Ferrare à Fontainebleau où il assiste ou contribue avec 
Vignole au chantier de la grotte du Jardin des Pins, aboutis-
sement de la galerie d’Ulysse reprise également à cette 
époque par Serlio.  
Dans ce contexte, pourquoi Antoine III pour Ancy-le-Franc 
ne choisit-il pas Delorme, plutôt que Serlio ? Si Serlio est 
‘architecte breveté’ du roi, Delorme n’est que l’architecte du 
cardinal du Bellay, et ses références en 1541 sont encore 
minces et surtout lyonnaises ! Car ce n’est qu’en 1545 que 
commencent les travaux de Delorme pour la couronne, 
avant l’avènement d’Henri II : d’abord en Bretagne un 

contrôle de fortifications dont il est devenu spécialiste, suivi 
de la commandite du dauphin Henri : Anet est engagé en 
1545, Saint-Léger en 1547 ; confiance confirmée en avril 
1548 par Montmorency et le jeune Henri II qui charge 
Delorme de la Surintendance.  
De ce fait, le temps de Serlio est presque passé : il ira 
bientôt à Lyon assurer la bonne fin de ses publications et 
finira sa carrière d’architecte là où Delorme l’a commencé.  
Etre Surintendant des bastiments du roy permettait à ce 
dernier toutes les initiatives imaginables, et justifiait sa 
prééminence sur tous les autres artistes, y compris sur 
Primatice à Fontainebleau, et entraînait son intervention sur 
tous les chantiers royaux, dont Boulogne où il bride Jérôme 
della Robbia.Boulogne.p77 C’est en 1555 à la demande de la 
nièce-germaine de Louise l’abbesse Catherine de Clermont, 
fille d’Antoine II et de la seconde sœur Poitiers, que 
Delorme engagera un de ses chefs-d’œuvre virtuels : la 
construction de la coupole du couvent de Montmartre, sur 
charpente de son invention à petits-bois ; en cours de 
montage en 1559 puis abandonnée ! En 1557, Delorme 
ouvre le chantier du château neuf de Saint Germain, en 
forme de théâtre et baignerie !  
Ce sera au profit du Primatice, architecte des Guise, que 
Delorme est révoqué de cette charge assumée jusqu’à la 
mort du roi Henri II en 1559. 

Delorme met alors à profit cette disgrâce -- comme Serlio 

auparavant -- pour publier chez Frédéric Morel en 1561 à 
Paris deux volumes commandités par le feu roi, sur ses 
principes de rationalisation de la construction : Nouvelles 
inventions pour bien bastir à petits fraiz. Puis génie et talent 
lui rendant la faveur de Catherine de Médicis -- par quelle 

intercession ?-- outre des travaux de fortification de Paris 
début 1563, il débute pour elle ses deux derniers chantiers 
connus les Tuileries et la poursuite de Saint-Maur, après son 
achat aux héritiers du cardinal du Bellay, mort en exil à 
Rome. Est simultanée la publication en 1567, toujours chez 
Morel, du Premier tome de l’Architecture, avec une seconde 
édition en 1568 : y figure notamment le projet originel de 
Saint-Maur-des-Fossés.folio17.Guide.IdF.p610/Taschen.p127Il est dessi-
né fenêtres ‘ouvertes’, avec des annotations justifiant des 
qualités du site et de la saine orientation aux 4 points 
cardinaux des 4 angles du logis carré : l’entrée et la galerie 
au nord, les appartements au sud. Cela rappelle les 
chroniques contemporaines de Palladio sur l’implantation de 
ses villas. Cette orientation clairement cosmologique copie 
celle de Chambord et préfigure celle de MAULNES. Figure 
aussi au Premier Tome, le développement d’une résidence 
existante suivant un principe d’extension ordonnée, a 
contrario de vernaculaire : ce qui serait le cas de MAULNES 
dans l’hypothèse d’extension du pentagone entre 1547 et 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202054

1553 ? La reine procure à Delorme son apothéose avec le 
chantier des Tuileries qui ouvre, la cour quittant Paris fin 
janvier 1564 pour ce long tour. 

Le palais des Tuileries 
Delorme, s’inspirant de Serlio, propose plusieurs innovations 
et suit les directives de sa royale cliente.  
1- Entre deux jardins hors remparts de la ville, un palais-
villa, manière Serlio, autour de 5 cours.  
2- Un escalier-voûte prodigieux, à volée hélicoïdale unique, 
de trois mètres d’emmarchement, sous coupole du pavillon 
central [pavillon modifié par Le Vau vers 1650… escalier existant 

jusqu’en 1864… pavillon reconstruit par Lefuel pour Napoléon III et 

incendié par la Commune].  
3- Un accès au palais par l’ouest, sur une voie nouvelle hors 
la ville, tracée du nord au sud, jusqu’à la Seine. Cette voie 
sépare le palais des jardins publics s’étendant vers l’ouest ; 
laissant place vers l’est au jardin privé, d’autant que seule la 
partie centrale occidentale du projet sera réalisée ; jardin 
s’étendant jusqu’au mur de Charles V, qui deviendra la 
future cour du Carrousel : il y aura là un retournement de 
forme urbaine ! Les directives de la Reine sont fort précises 
puisqu’elle lui indique la longueur et la largeur pour les logis 
et lieux de salle, antichambres, chambres, galeries et 
cabinets. Delorme mourra durant les premiers jours de 
1570… autant dire en 1569. 

Jacques I Androuet DUCERCEAU   
[à Rome en 1532-1533 ?]  

Il acquiert sa qualification à la cour de France, par ses 
décors de l'Entrée d'Henri II à Paris, soit à 37 ans en 
1547.Terrasse2.grasset1949.p208 De 1555 à 1575 il construit pour 
Henri II, puis pour ses deux fils aînés, le château de 
Verneuil proche d’Anet qui sera reproduit avec le plus grand 
soin aux Plus excellents ;Geymüller.p82 commencé en 1572 pour 
Charles IX, celui de Charleval, poursuivi plus tard avec son 
fils Baptiste pour Henri III. Puis à partir de 1575 c’est le 
château de Verneuil-sur-Oise, une création de Philippe de 
Boulainvilliers, que Ducerceau poursuit pour le duc de 
Nemours, de la maison de Savoie, second époux d’Anne 
d’Este, fille de Renée duchesse de Ferrare, belle-sœur du 
roi : …Verneuil avec sa cour à arcades, ornée de niches et 
couronnée de statues,Chastel1.p438 mais ce parti n’avait plus 
grand avenir, sans reste ni du premier château, ni pratique-
ment des suivants ! Jacques Ducerceau sera l’architecte de 
la duchesse de Ferrare, retraitée à Montargis, où on lui doit 
notamment l’église et les constructions de treillage dans ses 
gigantesques jardins, également très précisément représen-
tées aux Plus excellents… 

Ducerceau publie dès 1559 un premier ouvrage important 
de modèles : Livre d’architecture…  mais MAULNES ne 
ressort pas de ce catalogue de 50 plans différents ! Puis 
feront partie des exemples du premier volume Des plus 
excellents bastiments de France gravé en 1576, Le Louvre 
qui ouvre le volume, et MAULNES qui le ferme, avec Saint-
Germain, La Muette, Challuau, Ecouen, Anet, Dampierre, 
Fontainebleau, Gaillon, Villers-Cotterêts, Verneuil et 
Charleval…  
Or l’historien David Thomson juge qu’il est probable que la 
plupart des planches de ce volume étaient terminées assez 
longtemps avant la publication du volume retardée par les 
guerres de Religion… hypothèse qui corrobore ma 
conviction concernant MAULNES que ce grand délai est 
l’explication à l’incohérence entre sa réalité et la repré-
sentation brouillée que Ducerceau en donne.p203 
La conviction de Jan Pieper est que Jacques I Androuet 
Ducerceau,2007.p108 plagiant Serlio, est l’auteur à la fin des 
années 1550 du modèle dit ‘plan primitif’ de MAULNES. Il 
explique toutes les incohérences de Ducerceau que j’ai 
relevé, par esprit de vengeance, dépit et rancune qui 
l’amèneront à saboter MAULNES dans son ouvrage parce 
que les Crussol l’ont écarté de sa mise en œuvre !entretien2008 
Réputé d’une part pour son esprit nationaliste et chauvin, 
plaidant auprès de la reine les qualités des architectes 
français, contre celles des architectes étrangers, c'est-à-dire 
italiens, Ducerceau serait ici pris en flagrant délit de plagiat 
d’un italien pour ensuite le dénigrer… cette hypothèse ne 
valorise pas le personnage ! Mais est-ce une hypothèse 
crédible ? Je ne le crois pas ! 
Cependant Il faut reconnaître à Ducerceau plusieurs 
innovations améliorant la qualité,Boudon/Blécon.St-Léger.Picard1985 la 
finesse et la clarté générale de ses planches par l’emploi de 
la gravure sur métal qui innove complètement vis-à-vis de 
la filandreuse et incertaine gravure sur bois de Delorme et 
plus généralement de toutes les publications antérieures ; 
lui reconnaître aussi une meilleure lisibilité de ses plans, 
notamment par la systématisation du dessin des baies de 
fenêtres ouvertes, et non dessinées bouchées à hauteur 
d’allège, comme l’ont généralement pratiqué Serlio, 
Delorme, Palladio… Enfin le créditer aussi du très important 
surcroît d’information apportée par une mise à l’échelle de 
ses plans... plus prétendue que réalisée [ce dont il a mésusé à 

MAULNES avec 2 échelles]. 
Mais j’ai montré qu’une autre innovation dont on crédite 
habituellement Ducerceau, à savoir la représentation syn-
thétique de plusieurs niveaux de plans sur la même image, 
méthode assez difficile comme on le verra pour MAULNES, 
a été utilisée bien avant, par Serlio lui-même de façon 
systématique ; comme par ailleurs Peruzzi, maître de Serlio, 
présente déjà en 1525 [?] un dessin de fenêtres de 
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Caprarole que pour une bonne partie, on peut lire ‘ouvertes’ 
Pieper2007.p96.542 et Delorme aussi, très tardivement en 1567, 
dans le schéma d’extension d’une résidencePremier.tome.fol67 /

Pieper2007.p545comme en 1568, pour la seconde édition de ce 
Premier tome, les fenêtres de Saint-Maur-des-Fossés, gravé 
sur bois, sont dessinées ouvertes.folio17 De ce point de vue, 
les leçons de Ducerceau ont rapidement porté. 

Baptiste Androuet DUCERCEAU     

Fils aîné du précédent, il construit en 1578 -- associé à son 

père ?-- le château de Fresnes à Ecquevilly pour François 
d’O, favori d’Henri III. Les deux images connues de la 
construction disparue, la font paraître soit très proche des 
châteaux de chasse de François Ier, du premier catalogue 
de son père de 1559 ; soit directement sortie du Livre 
d’architecture […] pour seigneurs, gentilshommes et autres 
qui voudront bâtir aux champs, second catalogue publié par 
son père en 1582. Baptiste en 1578, a 31 ans… A-t-il 
construit auparavant ? Protestant discret, il fera l’objet de 
pressions finalement sans conséquence, de la part d’Henri 
III qui l’emploiera beaucoup. 

Pierre LESCOT       

Architecte, peintre, homme de lettres, Pierre Lescot est 
nommé par le roi en 1546, chargé du projet du nouveau 
Louvre, envisagé dès 1541 et étudié depuis cette date par 
Serlio et/puis Vignole ! ? Cette décision de François Ier prise 
quelques mois avant sa mort, fut un choix fort louangé pour 
son esthétique admirable à laquelle Jean Goujon contribue 
jusqu’en 1556 pour Henri II ; ce choix du vieux roi lui a 
plutôt été dicté -- à mon sens -- par la modeste et raisonnable 
emprise du projet de Lescot vis-à-vis de l’importance des 
projets de Serlio ; alors que les critiques de l’époque 
insistent complaisamment sur une meilleure qua-lité de 
plan.Chastel1.p445 Complaisance qui voudrait expliquer et 
justifier l’éviction de Serlio, sans en donner les vraies raisons 
? Meilleure qualité effectivement illusoire, puisque les 
travaux font l’objet de plusieurs modifications à partir de 
1549 à la demande du jeune roi qui souhaite une grande 
salle de bal, deux fois plus importante que prévue, 
entraînant le déplacement de l’escalier central et la 
réorganisation de toute la façade -- ce qui traduit un réel 

changement d’échelle --grand.Louvre1993.p128 tandis que le volume 
général sur la cour est rehaussé d’un niveau, pour éviter 
son écrasement visuel par les quatre étages du pavillon du 
roi situé au sud, sur la Seine. 

De fait ces repentirs marquent d’une part l’inexpérience de 
Pierre Lescot et d’un règne l’autre, en 1547, le changement 
de société et de ses programmes… On en a vu et on en 
verra d'autres exemples !  
Pierre Lescot poursuivra son œuvre avec les travaux de 
Fleury-en-Bière de 1551 à 1558 pour Côme Clausse 
secrétaire d’Henri II ; et en 1555 les travaux de Vallery 
proche de Sens, auxquels collabora Primatice pour Jacques 
d’Albon, maréchal de Saint-André mort en 1562 et auquel 
Condé, chef des réformés, succédera par un don de la 
maréchale qui espérait l’homme avec le château !  

Jean BULLANT       

Architecte et théoricien français [notamment d’horlogiogra-

phie, la science des horloges solaires, publications de 1561 & 1562] 
Jean Bullant est employé par Montmorency à La Fère-en-
Tardenois,Salch.p471 puis à Ecouen en 1550 où il succède à 
Jean Goujon, succédant lui-même à Charles Billard,Renaissance. 

française.Flammarion.p43 enfin à Chantilly en 1560 pour Le Petit 
Château.  
Philippe Potié, analyste de Delorme, présente Jean Bullant   
-- architecte du connétable de Montmorency, futur surintendant -- 

et Jean, frère de Philibert, comme les deux fidèles et 
principaux collaborateurs, opérationnels et appointés, de 
Delorme.Potié.p36  
Disgracié à la mort d’Henri II, puisque attaché à la maison 
Montmorency, il rentre en grâce en 1570 au plus tard, pour 
reprendre les dossiers de Delorme et du Primatice : héritant 
du chantier des Tuileries de Delorme, dont il est réputé 
stylistiquement s’inspirer, il ne l’achèvera pas, au profit en 
1572 du chantier de l’hôtel de la Reine, hôtel dit plus tard 
de Soissons ; enfin elle le chargera en 1573 -- mais peut-être 

dès 1563 ?--Guid.IdF.p586 de la construction du mausolée des 
Valois à Saint-Denis, le préférant d’ailleurs au Primatice, 
dont le plan en rotonde du projet initial datant de 1563, 
sera cependant respecté ; à moins comme Montclos le 
suggère qu’il ne fut de Delorme,Menges2000 ce que ne croit 
pas Yves Pauwels, puisqu’il ne s’en prévaut pas lui-même … 
même raisonnement de sa part concernant MAULNES ! 
revue.de.l’art 2001.n°131.p73    
La Fère-en-Tardenois du début du XIIIe, est une forteresse 
médiévale déjà exemplaire puisqu’elle est la première sans 
donjon. Don en 1528 de François Ier à Montmorency pour 
son mariage,Chaussin.Aach2006.p151 elle sera entièrement rema-
niée, même reconstruite durant la décennie 1540 par 
Bullant pour Montmorency,Salch.p472 et apparaît comme un 
cas parfait de massif unique prolongé d’une antenne. 
Pieper2007.p514/entretien2008      
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Cette galerie sophistiquée à deux niveaux, construite entre 
1555 et 1560,DeJonge.Aach2006.p151 en continuité volumétrique 
du château est une réelle jetée sur un ravin protecteur, vers 
les cours et les communs,Picard2004.p210 remplaçant une 
disposition antérieure d’esprit médiéval beaucoup plus 
frustre. Cette vision archétypale de Jan Pieper sur 
l’ensemble du parti de Fère est plus prometteuse de 
développement conceptuel -- massif unique/continuité de 

bâtiment/entrée du château au seuil de la cour d’honneur -- que le 
constat fonctionnel que l'auteure pose sur cette galerie.Picard 
2004.p208 Jan Pieper rapproche aussi de ce schéma le 
développement initial de Fontainebleau en 1528-1539, 
assimilant le château de la cour ovale à un massif unique, 
depuis lequel est lancée la jetée à deux étages de la galerie 
François Ier au bout de laquelle sera construite la grande 
cour carrée dite du Cheval blanc. On retrouve avec ces 3 
éléments le schéma -- français ?-- constitutif de MAULNES. 

Jean GOUJON      

Sculpteur, dessinateur et architecte, Jean GOUJON est 
crédité en 1541-1543, seul ou avec Lescot Bardati.Aach2006.p271 
d’une contribution à la grotte des Pins ; en alternative à 
l’hypothèse convenue, réunissant Primatice, Serlio et 
Vignole. Il illustre en 1545-1547 la traduction française de 
Vitruve. Comme architecte du Connétable de Montmo-
rency, il construit le portail d’Ecouen en 1546, chef-d’œuvre 
disparu, et modèle du portique d’Anet. Puis il sera occupé 
sur divers chantiers parisiens, notamment à La fontaine des 
Innocents, au Louvre avec Pierre Lescot jusqu’en 1556 et à 
l’Hôtel Carnavalet. 
Contemporain de François du Bellay, Il paraît éliminé d'une 
collaboration avec Antoine de Crussol, puisque protestant, il 
quitte la France en 1562 et meurt à Bologne en 1566.  

VIGNOLE       

De BOLOGNE capitale de l’Emilie, ex-Etrurie, viennent 
Primatice, Serlio et Vignole 1507-1573. Celui-ci y fera ses 
études avant de s’installer à Rome en 1530 et de se placer 
sous le patronage de Peruzzi. En ce temps Bologne est 
aussi seconde capitale politique des Etats de l’Eglise, dans 
leur partie nord, loin de Rome : en 1516 s’y signe le 
concordat dit de Bologne entre François Ier et le pape 
Médicis Léon X ; en 1530, Charles Quint y est couronné 
empereur par le second pape Médicis Clément VII et en 
1532 s’y déroulera leur entrevue. Vignole et Palladio son 
contemporain actif à Vicence et Venise, sont les deux 

architectes théoriciens et acteurs majeurs de la fin de la 
renaissance italienne.  
Très vraisemblablement Vignole est aussi consulté par 
François Ier dès 1541 pour apporter une solution au 
nouveau Louvre,Chastel1 tentative également décevante avec 
ou après Serlio, qui débouchera sur le même scénario : 
Vignole séjournera jusqu’en 1543 à Fontainebleau où 
Primatice exerçait sa tutelle. De ce séjour daterait la fameu-
se grotte du Jardin des Pins, fruit de leur collaboration ? Ce 
qui ne préjuge en rien des voyages qu’il a pu faire en 
France, sur demande de l’un ou l’autre grand seigneur. Il 
serait réputé avoir fait un projet pour Chambord. wikipedia.ref? 
Dans cette hypothèse, s’agirait-il d’une contribution à son 
extension, mise en œuvre au début des années 1540 ? 
Vignole rentrera à Bologne en 1543 pour prendre la charge 
qu’à son départ en France, il avait reçu de Paul III. Assistant 
Vasari, ils proposèrent pour la villa Giulia de Jules III à 
Rome en 1551, un plan axé, mais qui déroule en fait une 
succession de surprises et de déviations insoupçonnées ; 
Howard.p101 à l’égal de MAULNES ! ? 

Puis Vignole en 1556 transforma la forteresse de Caprarole 
en ce fameux palais pentagonal -- pour les petit-fils du pape 

Paul III : le [second] cardinal Alexandre et son jeune frère le duc de 

Parme Octave -- centré sur une cour circulaire en quoi on voit 
à tort le modèle de MAULNES qui trouverait bien sa source 
à Caprarole mais antérieurement chez Peruzzi ! Vignole 
bâtira aussi le palais Farnèse de Plaisance, summum 
inabouti du palais-théâtre. Il mourra à Rome en 1573, 
laissant en cours depuis 1568, le chantier qui durera 
jusqu’en 1584, de l’église du Gésu offerte aux jésuites par 
ce second cardinal Farnèse.  
Vignole étape romaine incontournable des voyageurs fut le 
maître incontesté -- comme inventeur de 'l’ovale' -- de la 
pédagogie architecturale européenne pour trois siècles. 
Cependant son ouvrage Règles des cinq ordres d’archi-
tecture publié en 1562 à Rome, ne peut être considéré 
comme un catalogue de modèles ! 

Pierre Ier CHAMBIGE [s ?]  

Pour mémoire puisqu’il disparaît en 1544, maître d’œuvre 
du temps de François Ier [on ne dirait architecte qu’après lui] il 
laisse un fils né l’année de sa mort : Pierre II Chambiges, lui 
aussi futur architecte de la cour. [on les confond souvent.] 

Pierre Ier œuvre à Chantilly pour Montmorency de 1528 à 
1531 ; il est attesté sur les chantiers de François Ier, à 
Fontainebleau avec Gilles Le Breton, à La Muette, au 
château-vieux de Saint-Germain, à l’Hôtel de ville de Paris 
avec Bernabei en 1533, enfin à Challuau pour la duchesse 
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d’Etampes, chantier en cours et attesté de 1540 à 1543, 
que certains historiens mettent à son crédit de maître 
d’œuvre. A sa mort en 1544, c’est donc Primatice qui 
prendra sa succession. Le remplacera-t-il également com-
me tuteur de son fils Pierre, nourrisson ?   

DOMINIC BERNABEI de CORTONE  
ou LE BOCCADOR       
  
Domenico BERNABEI de CORTONE, en France avec 
Charles VIII en 1495, peut-être dès 1494 à Lyon avec 
Sangallo et della Rovere, est crédité du château de Bury, 
1511, puis il est reconnu co-auteur avec Vinci du Chambord 
primitif ; est-il -- avec Jérôme della Robbia -- celui du château 
de Boulogne ?Chambord & Boulogne.Oudin.2015  

Ensuite s’est-il retrouvé proche de Claude de Rohan 
comtesse de Thoury et de ses époux successifs de la fratrie 
Husson-Clermont, lors des modifications de Chambord        
-- qu’elle aurait suscité et encouragé à partir de 1537-1540? -- ou 
reste-t-il complétement étranger à ces extensions dont le 
caractère systématique d’irrégularité paraît français ? Il 
meurt à Paris en 1549, deux ans après François Ier.  
En fait les chantiers de ce roi sont souvent donnés comme 
anonymes ; et mis à son crédit : le Roi est réputé s’y être 
très impliqué… sa personnalité prestigieuse oblitérant ses 
mandataires ! Reste le chantier du nouvel hôtel de ville de 
Paris dont il est chargé par la Ville en 1532, à l'instigation du 
roi. Les archives de la Ville en rendent compte.  

Pierre II CHAMBIGES       

Il a 26 ans quand meurt Primatice, qui avait hérité en 1544 
les charges et dossiers de son père Pierre Ier Chambiges. 
Primatice lui a-t-il été une sorte de parrain ? Pierre II était 
bien en cour puisqu’en 1566, à 22 ans, à la demande de 
Catherine de Médicis, il édifie au Louvre, les prémices vers 
Les Tuileries de la galerie du Bord de l’eau : la petite galerie, 
dont il ne restera, après un incendie en 1661, que le rez-de-
chaussée, remarquable par ses maniéristes inclusions 
décoratives d’ardoise en façade, base de la future galerie 
d’Apollon. Cependant Pierre Lescot est également donné 
comme auteur de la petite galerie ! Pierre II interviendra 
également au Pont Neuf pour Henri IV, après Baptiste 
Androuet pour Henri III. Il mourra en 1615. 

Bertrand de CAZENOVE      

Architecte initial de Tanlay 1555-1559 il est né à Saint- 
Florentin en Champagne ; de religion réformée, il est l’archi-
tecte ordinaire de François d’Andelot, à rapprocher d’un 
Jean de Cazenave ou Cazeneuve, maître-maçon, mention-
né à Tonnerre comme associé en 1553 de Jean Verdot, 
celui qui signera en 1566 le marché de MAULNES. Mais 
c’est Le Muet qui poursuivra, créant le beau Tanlay, connu 
par les gravures de Marot de 1647.  

Jean CHEREAU       

Son hypothétique intervention à MAULNES est reposée par 
Jan Pieper,Menges2007.p124 après Hervé Grandsart.Conn.des.arts.1991 

Les dates biographiques du père et du fils semblent 
toujours inconnues. Jean Chéreau,biblio.Gdansk fils de Jean 
Chéreau maçon [ou maître d’œuvre?] tous deux nés à Joigny, 
témoigne de son érudition historique par ses transcriptions 
des relevés des châteaux de Chambord >1519 Assier 
1524-1537 Boulogne-Madrid 1527-1547 et d’une sérieuse 
culture architecturale et mathématique.  
Il faut noter dans ce cahier, le seul plan du XVIe siècle du 
château d’Assier, à la famille Genouillac dont la mère 
d’Antoine de Crussol et de Jacques d’Assier est la dernière 
descendante et héritière. Chéreau prouve aussi par ses 
diverses copies de Serlio, Ancy-Le-Franc LivreVII.Fol16/18 un 
Palais idéal LivreIV.1537.S174 et l’Arc de triomphe de Pola 
LivreIII,1540.S110 un intérêt pour l’actualité ; il prouvera enfin par 
ses réalisations à Joigny, par la voûte de l’église Saint-Jean 
1567-1574 une grande virtuosité et maîtrise de la stéréotomie, 
et par le château des Sainte-Maure et Laval 1569-1600, 
d’abord sa grande complicité stylistique avec Serlio ; puis 
enfin pour Pierre de Gondi, proche de Delorme, sa capacité 
à une certaine créativité.  
Au crédit des Chéreau et à propos de la travée centrale du 
château de Bussy-Rabutin, Montclos opine que Delorme 
n’est pas le seul architecte qui ait pu produire un projet 
aussi original. Jean Chéreau lui-même [père ou fils?] en 
était probablement capable. Mengès2000.p283  

Jean Vallery-Radot indique que :Soc.fr.archeo.Auxerre.1958.p114         [1] 

La reconstruction quasi-totale de l’église Saint-Jean de 
Joigny se déroule au XVe siècle, le fils terminant les travaux 
commencés par le père. Ainsi s’expliqueraient la longue 
durée de ces travaux échelonnés sur un demi-siècle 
1548-1596 et surtout la remarquable unité de style de la 
voûte. Et puisque Davier en 1723 attribue les travaux de 
l’église Saint-Jean 1548<1557 : voûte du chœur >1596, qui 
durèrent 48 ans aux deux Jean Chéreau, le père et le fils, 
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on peut se demander s’il n’en fut pas de même pour le 
château ?  
[2] La construction du château de Joigny s’était donc 
poursuivie pendant 44 ans… commencé sous Charles IX et 
terminé trois ans après la mort de Henri IV, il a le mérite de 
réunir dans le même ensemble trois spécimens des styles, 
dont l’évolution se poursuivit durant cette période aux 
confins de la Bourgogne et de la Champagne : [2.1] pavillon 
d’angle d’un ordonnancement monumental tiré de modèles 
serliens ?,1569-1572 pour Louis de Sainte-Maure [partie d’un 
projet important interrompu par la mort du comman-

ditaire] [2.2] Façade nord qui réplique la cour d’Ancy-le-
Franc, face à l’église Saint-Jean,1572-1600 pour Guy de Laval. 
[2.3] Façade sud de style dépouillé et économe ‘pré Louis 
XIII’,1600-1613 d’abord pour la veuve de Guy de Laval, 
Marguerite Hurault >1603 qui pose la première pierre et 
ensuite pour le cardinal Pierre de Gondi, évêque de Paris, 
qui termine en 1613 le bâtiment.  
[3] Une chose est certaine, Jean II Chéreau a travaillé 
[comme il le note dans son manuscrit] à la partie de cet 
édifice achevée par le cardinal de Gondi… au XVIIe siècle !  

Les architectes dont la carrière a été abordée sont essentiellement ceux de la cour ; or il est très vraisemblable, compte tenu de 
la permanente proximité à la Couronne des diverses générations de Husson-Clermont-Poitiers qui nous concernent et de leur 
intimité depuis au moins 1537, que se situent parmi eux, le ou les architectes des différentes phases du projet de MAULNES ?  

                 

      *                 * 

     * 
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 Expressions architecturales italiennes du XVIe siècle contemporaines des chantiers français de Chambord, Boulogne-Madrid et 
Maulnes. 

- Recueil tchèque - 
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- 4 -                  NOUVELLES  HYPOTHESES  sur 2 décennies : 

1543 / 1553 / 1563 …   
MODELES  ou  COMMANDES ? 

La vraie histoire de MAULNES reste à écrire ! 
Car lorsque Jean-Pierre Halévy situe la décision fondatrice 
de MAULNES courant 1563, après la paix prometteuse de 
Longjumeau en mars et après l’aveu de fidélité de Crussol 
en avril, il fait trop bon marché des événements intervenus 
depuis 25 ans. Mais c’est déjà un certain progrès par 
rapport à la date à laquelle la rédaction de l’ouvrage Picard 
fait débuter sa chronologie générale ;p220 comme d’ailleurs 
Laurence Carminatip74 au 7 mai 1566… à la signature des 
marchés !   

La vraie histoire de MAULNES reste à écrire : car avant sa 
mise à l’étude en 1563 par les Crussol, il en existerait un 
projet primitif qui peut-être, se dédouble entre 1543 et 
1553 ? D’abord est projeté en forme de massif unique, 
forme traditionnelle du château-relais de chasse de 
l’époque, le logis pentagonal, partie centrale originelle de la 
future et complète composition ? Sebastiano Serlio aurait 
répondu en 1541-1543 à une commande de nouvelle 
construction en forêt de MAULNES. Dans un second temps, 
dix ans après, ce massif unique serait complété de 
l’ensemble des autres bâtiments et de sa clôture, soit par 
Serlio, par X ?, ou par Delorme, pour offrir aux Bellay une 
résidence familiale qui soit également le siège de leur 
entreprise sylvicole : ce sont ces plans primitifs que 
Ducerceau a pu transcrire autour de 1560, qui sont 
conservés sous son timbre à N-Y.. Mais cette première 
cellule d’une nouvelle maison Bellay-Tonnerre se dissout 
dans 2 décès successifs.     

Le comté échappe à la fratrie Bellay qui n’en poursuivra pas 
moins une procédure d’indemnisation qui se conclura par 
une vente judiciaire en 1603, sept ans après la mort de 
Louise. En 1563 les Crussol demanderaient à Delorme de 
reprendre le dossier de construction ce qu’il accepterait 
d’autant plus facilement, qu’il est l’auteur de 
1550-1553. D'autant que Delorme a pu devenir débiteur de 
Louise si elle s'est entremise vers 1562 -- plutôt que Marie-

Catherine de Pierrevive épouse d’Antonio Gondi,Potié.p34.n38 ou 

qu’ensemble ?-- pour réintroduire Delorme auprès de la reine.  

Enonçons les raisons qui justifient ces hypothèses ; 
énonçons la démarche de commande et le renoncement de 
chacun des commanditaires. Seul, j’ai supputé puis reconnu 
cette gestation du projet sur 20 ans, après l’intuition de 
Halévy ; alors que pour sa part Jan Pieper pense devoir 
reconnaître Ducerceau comme auteur, plagiant Serlio, à la 
fin des années 1550. Alors que pour moi, l’évidence de ce 
projet primitif résulte du constat préalable du formidable, et 
même incroyable désordre, interne aux documents 
Ducerceau, désordre qui n’a pas été reconnu non plus. 
infra159/chap11  

Ces surnuméraires incohérences s’observent dans les 
variantes de dessins et les deux gravures publiées en 
1576 ; et existent à la fois, internes aux documents, mais 
aussi avec la réalité constatée.  

La seule justification, la seule explication aux incohérences des dessins et des gravures de Ducerceau -- dont résulte la caricature de 

MAULNES -- est un délai important, source de déperdition d’information, entre projet[s?] de 1541-1553 [dessins  conservés à N-Y.] et  
réalisation à partir de 1563-1566 [relevés de J.Pieper].  
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1541-43 ?                   1550-53 ?                                     1541-1543 ?           1550-1553         1563-1568 
Plan primitif Serlio 1543 & plan général primitif Serlio ou Delorme 1550                                      Enceinte centrée de 91x182 m. Delorme (Oudin/relevé Pieper)       
1550, conservé à N-Y. Pierpont Morgan Library, folio Ducerceau, réf. Pr.R Sect 3 fol 93                         Différence d’emprise de 1550 à 1566 (420x690 pdr/280x560 pdr)  
communiquée par Pieper. agrandissements p.135 & 177                                                                          Hauteurs faîtage Delorme suivant largeurs hémicycle/galerie ?                            
Enceinte rectangulaire de 420x690 pdr : 137x225 m. Unité trame :46 pdr.                                         sommier 54°, angle sommital 72° (Decaris) Unité trame : 40 pdr 

Reconnaître ces incohérences, les expliquer par le[s] 
projet[s] primitif[s] sont les étapes essentielles de cette 
recherche qui renouvellerait assez totalement la lecture de 
MAULNES.  
L’hypothèse de Jan Pieper reconnaissant un projet 
antérieur, est en fait radicalement différente :entretien2008 il 
estime que Ducerceau plagiant Serlio, est l’auteur du 
modèle dit ‘plan primitif’ de MAULNES ; mais qu’écarté de 
sa mise en œuvre par les Crussol, il s’est vengé, par dépit et 
rancune en sabotant ses représentations dans son 
ouvrage ; parce que Naomi Miller et lui, ont estimé à l’issue  

d’un examen contradictoire que ces plans sont de la fin des 
années 1550 ! …échéance qui reste cohérente avec la date 
de commande du recueil Des plus excellents avérée de 
1560, du règne de François II, qui a pu être motivée par la 
publication dès 1559 du premier ouvrage important de 
Ducerceau : Livre d’architecture de 50 plans différents… sur 
le modèle des Livres manuscrits VI et VII de Serlio. 
Ducerceau a pu effectuer ces dessins, conservés à N-Y., dès 
les préparatifs de cette première publication et a pu aussi 
conserver dans ses dossiers des originaux de concepteurs 
contemporains ou les [faire] retranscrire…  

Les hypothèses sont largement ouvertes : quelle expertise encore plus fine de ces dessins de N-Y. et de leur datation peut être 
menée offrant encore une chance d’affiner la vraie histoire du projet de MAULNES ?  

Jan Pieper établit une filiation directe de ces dessins de 
l’étage noble du projet de logis pentagonal de MAULNES 
avec des éléments de la Casa del Principe Tiranno du Libro 
VI de Serlio.Pieper2007.p97 Observons et concluons que la partie 
centrale du projet primitif de MAULNES se rapproche dans 
ses principes du Caprarole de Peruzzi -- très éloignés de celui 

de Vignole -- et que certains des éléments constitutifs de son 
étage noble sont directement issus d’un modèle de Serlio. 

L’hypothèse du passage d’un modèle attesté, Palais d’un 
tyran, à une proposition très détaillée -- trop détaillée pour 

Ducerceau ?-- mais cependant incomplète par rapport aux 
modèles publiés de Serlio ou de son Livre VII, conduit à y 
voir une succession de commandes : en effet c’est une 
proposition trop précise pour un modèle par l’accumulation 
de détails constitutifs des trois plans de niveaux, par 
comparaison aux modèles connus de Ducerceau ; 
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l’existence implicite d’eau courante qu’atteste la présence de 
bassins, est inhabituelle au descriptif de Ducerceau où sauf 
pour les douves, l’eau domestique n’apparaît jamais, pas 
même la figuration de puits.  
En revanche c’est une proposition incomplète pour un 
modèle de Serlio du fait même de l’évidence implicite des 
sources, corroborée par cette absence de puits ; alors que 
la question de l’eau, de son captage, de son circuit et de 
son évacuation, est largement développée et apparaît 
essentielle dans certains modèles.cf. ci-contre LXIX & LXIIII du Libro VII.  

Le dessin de baies ouvertes que ces plans de MAULNES 
présentent, est conforme à la pratique de Ducerceau, alors 
que la presque totalité des plans de Serlio présente des 
baies de fenêtres bouchées à niveau d’allège. Est-ce la 
possibilité de dessins tardifs de Serlio… entre 1550 et 1553, 
de la période lyonnaise ? Voir, s’ils existent, ceux de la Loge 
des marchands, 1547 du collège de Tournon ou de l’Offi- 
cialité d’Auxerre ? Ou bien un indice perturbant et remettant 
en cause leur attribution autographe à Serlio ou à 

Delorme ? Cependant bien avant [dès 1525] Peruzzi 
présente de Caprarole un dessin de fenêtres ouvertes. 
Pieper2007.p96 Comme Delorme en 1567, dans sa proposition 
d’extension ordonnée d’une résidence.Premier.tome.fol.67/

Pieper2007 .p545  
Malgré ces exemples convenons que Ducerceau a transcrit 
vers 1560 un dossier MAULNES existant. Car croire à un 
modèle de Ducerceau, même très inspiré par Serlio ou 
carrément plagié, c’est de la part de Jan Pieper croire au 
miracle ; donner cette solution à l’incontestable évidence 
d’un projet primitif, est de sa part une manière de défausse, 
puisque, à l’égal de son ignorance des découvertes 
archéologiques sur le logis pentagonal et les reliquats de 
l’existant, il ignore ou veut ignorer également, toutes les 
découvertes documentaires qui font remonter à 1537-1540  
[25 ans avant 1563: une génération largement comptée, pour 

l’époque] les accords ou démêlés des héritiers Husson 
concernant le comté de Tonnerre. 

Remonter même jusqu’aux perturbations mentales de Louis XII en 1503-1505 permet d’expliquer la proximité de l'héritier 
François avec Pierre de Rohan-Gié et ensuite du jeune roi avec sa descendance et le clan Husson : situation d’intimité qui 
conforterait la probabilité d’une commande de MAULNES quasi simultanée à celle d’Ancy-le-Franc ; donc bien antérieure à ce 
dont il est convenu jusqu’à maintenant. 

Croyant pour ma part en une commande à Serlio, plutôt 
qu’en l’application d’un modèle, je proposerais que l’on 
considère la partie pentagonale et centrale du projet primitif 
de MAULNES, des années 1540, très directement issue 
dans ses principes, du temps de la collaboration de Serlio 
au Caprarole de Peruzzi des années 1520 à Rome, 
conception quasi contemporaine de la trame modulaire de 
Chambord par Vinci ; cette expérience s’augmentera du 
résultat de ses réflexions vénitiennes et de sa pratique 
pédagogique durant les années 1530, sur une certaine 
normalisation de l’architecture domestique ou palatiale [taille 
et volume des pièces, principe de l’entresol, hydraulique, etc…] qu’il 
formalisera dans ses modèles. 
Les directives fort précises données par la reine à Delorme 
pour les Tuileries, vingt ans après, sont issues de cette 
réflexion normative, à laquelle Palladio contribue 
également ; alors que Ducerceau semble à l’écart de ce 
niveau de réflexion ? 

La vraie histoire de MAULNES reste à écrire … car à 
l’exemple de Ducerceau qui a caricaturé MAULNES dans ses 
vues à vol d’oiseau, la 'recherche' publiée sous l’égide de 
feu Jean-Pierre Halévy et de Monique Chatenet l’a égale- 

ment caricaturé en se focalisant excessivement sur le logis 
central ; aux trois motifs, [1] de la chasse, [2] du pentagone 
et [3] de ce qui subsiste aujourd’hui de l’ensemble originel 
de MAULNES.  
Or opérer cette réduction, c’est ramener le MAULNES des 
années 1560 au MAULNES des années 1540, stade primitif, 
mais non reconnu par la recherche française : première 
contradiction !  
Et second non-sens, c’est raisonner le MAULNES de 1560 
en fonction de critères déjà dépassés en 1540, puisque 
suivant André Chastel, l’archétype de Chambord est déjà 
dépassé vers 1535-1540 !Flammarion1978.vol2.p443  
Le château de chasse de François Ier est un modèle 
obsolète vis-à-vis du plein mouvement humaniste français… 
Chastel de même la référence prétendue définitive du 
Caprarole de Vignole dont la conception date de 
1556-1558, est pour la recherche française antérieure de 
dix ans à MAULNES.  

Alors que ma vraie histoire de MAULNES situe le projet de 
Vignole, 15 ans après celui de Serlio de 1541-1543 et cinq 
ans après celui du projet général et complété de 
1551-1553; N-Y.ref.93.94 François du Bellay encore vivant.  
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De plus, en 1800, l’hommage des Lumières  par Boullée, 
Ledoux et Durand à Serlio n’a pas non plus été reconnu ; et 
a contrario de la perfection mystérieuse et idéale qu’avait 
perçu Heinrich von Geymüller en 1904,Picard2004.p204.n56 a 
contrario aussi de ce qu’avaient bien perçu Jan Pieper et 
Bruno Decaris, la coordination de la recherche française a 
mésestimé le propos humaniste global, original et novateur 
du projet général primitif,Picard.p14 qu’il soit de 1543 ou de 
1553 et qui sera grosso modo réalisé ; mésestimées aussi 
sa rigueur géométrique et la cohérence de son tracé 
directeur basées sur l’usage du nombre d’or, qui est une 
évidence pour un praticien, compte tenu du tracé 
pentagonal. 
Le pire est que l'auteure, représentant la recherche fran-
çaise, méconnaisse ou nie la dure réalité des troubles civils 
et souvent la position de MAULNES à leur centre ; alors que 
ces troubles vont fortement conditionner l’évolution du 
chantier, son adaptation à une situation des commandi-
taires en perpétuels changements, jusqu’à l’épilogue de son 
abandon et de sa vocation bourgeoise en 1576.  

La vraie histoire de MAULNES reste à écrire … car les 
minutieuses moissons archéologiques allemande autant 
que française, n’ont pas été exploitées de façon croisée et 
satisfaisante par la coordination de la recherche française 
publiée chez Picard,2004.p92.98 par manque de profondeur 
d’analyse et de synthèse…  
Alarmant : les aveux de découragement… ou d’incompé-
tence… et les redditions de bonne conscience qui prennent 
l’allure de banalités mondaines jetant un éclairage cru sur 
une forme de décadence… mais pire… le mépris, la dérision 
et la désinvolture tenant lieu d’argument face à la rigueur et 

au questionnement des intervenants et contributeurs 
précédents… atterrant, le nombre -- deux douzaines -- de 
questions sinon d’évidences, passées inaperçues ; ignoré le 
plan de Durand ; insupportable : le bricolage des docu-
ments de N-Y. ; et le nord, de plan en plan, danse une 
gigue folle et aveugle, comme la coordination scientifique 
inexistante de l’ouvrage publié par les éditions Picard…  
En revanche une certaine fiction de la vraie histoire de 
MAULNES est bien entamée avec la somme de Jan Pieper 
publiée en allemand par Alex Menges, en novembre 2007. 
Extraordinairement fouillée, cette publication reprend 
certains travaux de Bruno Decaris, dont son éclatante 
restitution de la charpente Delorme sur le logis hémicycle et 
la galerie. Elle illustre le parallèle conceptuel avec Le songe 
de Poliphile. Jan Pieper démontre le parrainage incontesta-
ble de Serlio -- moi je dis sa paternité -- du logis pentagonal du 
projet primitif même si le truchement graphique de 
Ducerceau semble d’après lui, s’imposer vers 1560. En fait 
Jan Pieper évoque un modèle idéal serlien de Ducerceau, 
mais c'est un raisonnement elliptique. Et surtout il reste 
sans réel argument pour éliminer la possibilité d’une 
commande directe à Serlio de la part des Clermont ; sinon 
les gallicismes accumulés des cinq tourelles et de la 
couverture en appentis du pentagone, puis ensuite le 
gallicisme de la galerie-jetée.  
C’est ignorer l’opinion d’André Chastel sur la capacité de 
Serlio à intégrer ces gallicismes comme d’une qualité 
d’adaptation très consciencieusement raisonnée.vol1.p448  

Puis Jan Pieper présente Jean II Chéreau, occulté par la 
recherche française malgré la proposition d’Hervé Grandsart 
dès 1991.Connaissance.des.arts.n°477 
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Jan Pieper, s’est spécialement attaché aux extraordinaires et 
insoupçonnables sophistications cosmologique et hydrau-
lique de MAULNES. Cette dernière avec les automates, 
restant peut-être en partie de l’ordre du projet, donne sa 
pleine dimension maniériste à l’entreprise.  
Ce faisant, et d’une façon inexplicable, sinon pour se 
prémunir de nouvelles avanies de ses confrères français, le 
remerciant de leur avoir livré la totalité de ses travaux, il 
semble avoir fait deux impasses improbables, impossibles et 
perdantes : [1] l’impasse sur la contribution de l’historien 
sylvicole Alain Noël ;cah.4.6 [2] l’impasse sur l’essentiel et le 

véritable apport de la publication Picard à savoir le 
décryptage archéologique du chantier par Fabrice Henrion 
qui éclaire les conditions dans lesquelles, en quelques mois 
d’une situation politique d’affrontement, une résidence 
humaniste d’une richesse inouïe, comparable aux plus 
sereines compositions de Palladio comme la villa Barbaro, 
doit être modifiée de façon assez radicale pour se 
transformer en forteresse, capable d’en imposer et d’être 
épargnée par les troupes étrangères ou d’opposition à la 
Couronne, qui par trois fois de 1562 à 1572, ont convergé 
sur Tonnerre.  

Donc, puisque Jan Pieper raconte la fiction de MAULNES comme si l’état dans lequel Louise de Clermont le laisse en 1576, était 
parfaitement conforme au projet originel de 1566, il reste toujours à écrire, après la vraie histoire de sa commande s’étalant sur 
10 à 20 ans, la vraie histoire de son chantier pendant ces 11 années surchargées d’événements dramatiques entraînant des 
modifications dont l’essentiel tient au cas de force majeure de la guerre ; et non aux caprices du maître d’ouvrage, comme 
énoncé de façon désinvolte !Picard2004 

Construisons la fiction des divers scénarios de la vraie 
histoire de MAULNES.3epartie.infra171  
Le logis pentagonal commandé et bâti par la fratrie 
Clermont simultanément à Ancy-le-Franc en 1541-1543, ou 
ensuite par les Bellay dans une composition générale très 
étoffée, si les premiers ou les suivants avaient pu donner 
suite à leur commande que Serlio ou Delorme ont pu 
honorer autour de 1550…  
MAULNES bâti intégralement par temps en paix pour les 
Crussol, après une [première et] unique guerre civile 
terminée en 1563… MAULNES achevé pendant les guerres 
de religion, par Crussol ayant survécu au siège de La 
Rochelle et aux quatre guerres civiles suivantes, et profitant 
avec Louise de leur extraordinaire, épicurienne et 
industrieuse folie… MAULNES cédé en 1573 à Henri de 
Clermont devenu duc de Tonnerre, tandis que les Crussol 
se recentraient dans le midi avec le comté du Lauragais 
obtenu de la reine… enfin MAULNES conservé sans 
dégradation -- ni restauration précoce -- processus auquel on 
doit sans doute certaines irrégularités actuelles de ses 
façades, comme de ses plans et sûrement les obturations 
partielles de baies en façades sud-est et sud-ouest ? 

Un, deux, ou trois architectes ? 
Les architectes de MAULNES sont inconnus. Mais d’une part 
Serlio s’y désigne comme auteur de la partie pentagonale 
du projet primitif, dont l’organisation volumétrique générale 
et les plans conservés à N-Y. sont un compromis de classi-
cisme et de maniérisme, une façon de folie, répondant  

à la commande des Bellay, en même temps qu’était projeté 
Ancy-le-Franc, depuis 1541 -- sans exclure toutefois que ce 

puisse être également une commande jointe de la fratrie Clermont 

au même moment et dans les deux cas -- pour prendre 
possession symbolique du site de MAULNES.   
Serlio est aussi un personnage plus actif et important qu’il 
ne paraissait. Montclos.Serlio/Fontainebleau.Annali:13-2001.p72 
Remarqué par l’entourage de François Ier dès 1538, arrivé 
en France courant 1541, il a déjà 66 ans. Il est plus âgé que 
Primatice de 29 ans. Il est présenté -- ou se présente lui-même 

-- comme disciple de Peruzzi, bien que plus âgé de 6 ans, et 
ami de Vignole bien que plus âgé de 32 ans. Mais Serlio 
vivra en France au moins 15 ans de plus.  

A Lyon de 1550 à 1553, il poursuit l’édition et l’impression 
de ses ouvrages et il vend à Jacopo Strada deux séries de 
dessins originaux -- restés inédits sans doute pour raison 

financière? -- de ses Libri VI et VII qui sont aujourd’hui à 
Munich et New-York, tout en menant à Lyon et depuis Lyon, 
de nombreux projets. Revenu à Fontainebleau chez 
Hippolyte d’Este, il y meurt… [entre février 1553 et novembre 

1557!]Frommel 2002.p31 
Et en 1551-1553, après 10 ans, à nouveau intervient Serlio 
ou X, sinon Delorme, pour la composition générale de ce 
projet primitif, intégrant en son centre le logis pentagonal ; 
composition générale finalement plus classique que manié-
riste, commandée par Louise et François du Bellay entre 
1547 et 1553.  
C’est le moment de renoter que Delorme est un des rares 
praticiens à avoir théorisé l’extension ordonnée d’une 
résidence, schéma incluant d’ailleurs un dessin de fenêtres 
ouvertes.Premier.tome1567.fol67/Pieper2007.p545 
Et encore 10 ans après, en 1563 c’est la reprise du dossier 
conduisant à la refonte générale du projet dont la réalisation 
débutera ensuite. La réalisation des Crussol désigne 
Delorme, à moins que ce ne soit Primatice ou Bullant ou X ? 
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On dit Serlio et Primatice, les plus français des italiens ; 
Delorme le plus italien des français ; Delorme très inspiré 
par Serlio, lui-même plagiaire de Peruzzi ; et Delorme et 

Primatice, en perpétuelle concurrence ; Bullant héritant les 
charges de Delorme et de Primatice en 1570. 

CAPRAROLE primitif = MAULNES primitif 
CAPRAROLE palatial = MAULNES en chantier 

Le pentagone primitif de MAULNES issu de celui de Peruzzi 
du type résidence-forteresse, est antérieur de trente ans au 
Caprarole palatial de Vignole, remplaçant celui de Peruzzi.  

Et au-delà du formalisme pentagonal, c’est plutôt avec les 
villas de Palladio que le rapprochement de MAULNES se 
justifie : le pentagone des années 1540 replacé dans la 
composition générale de 1550-1553 s’approcherait de la 
villa Capra dite Rotonda : parfait carré, couronnée d’un 
dôme. L’indifférenciation de leurs façades et une semblable 
orientation cosmologique les rapprochent ; ce projet de 
MAULNES a été illustré en 1800 par deux gravures --

également non reconnues! -- de J.N.L. Durand, architecte des 
Lumières, disciple de Boullée ; également ami de Ledoux, 
architecte de Cruzy-le-Chatel. Qui de Ledoux ce que je 
défends, ou de Ducerceau,Picard.2004 a suscité l’intérêt de 
Durand pour MAULNES ?  

Mais surtout la parfaite villa Barbaro s’apparente aux plans 
du projet des Crussol de 1563-66, compte tenu des 
objectifs humanistes qui sous-tendent ces deux program-
mes et de la similitude de leurs implantations, sorte de 
possession solennelle de la contrée Chastel1.1978.p480 et du 
principe de continuité absolue de leur unique bâtiment 
respectif. Car le projet des Crussol n’est pas qu’un château 
de chasse, ni qu’un objet architectural pentagonal à peu 
près seul subsistant de la composition originelle ; c’est un 
projet humaniste ambitieux, une sculpture architecturale, à 
la fois calendrier et horloge solaires par sa disposition 
cosmologique, résidence très confortable et importante 
exploitation sylvicole : 'une folie' globale et totale. 

C’est par temps en paix que cette réalisation commandée 
vraisemblablement durant l’été 1563, débute apparemment 
en mai 1566 ; mais en fait très sûrement avant cette 
échéance de signature de ces deux marchés de travaux. 
Elle débute en régie directe des commanditaires, exploitants 

forestiers depuis près de vingt ans. Ses surfaces sont 
réduites de 28,5% par rapport aux documents Ducerceau, 
les plans et toutes les façades du logis pentagonal sont 
remaniés par rapport au projet primitif. 

Mais dès septembre 1567, cette réalisation se poursuit par 
temps en guerre de Religion. Ce qui contraint à se 
protéger notamment des troupes mercenaires et plus 
spécialement des reîtres des Condé et des Châtillon-Coligny, 
proches voisins à Noyers-sur-Serein et à Tanlay-Quincy qui 
s’avèreront extrémistes, séditieux, donc incontrôlés et 
dangereux comme le démontrent en 1562 -- et/ou 1568? -- 

la destruction de l’autre établissement religieux voisin de 
Tanlay, La Cordelle et en 1567 la mise à rançon de 
Tonnerre. 

Alors que Crussol et sa femme Louise, de religion réformée 
mais du groupe ‘politique’, espéraient [avec [?] leur très proche 

amie Catherine de Médicis] faire admettre la liberté de culte et 
l’exercice du libre-arbitre spirituel [sinon les prémisses de la 

liberté de conscience, utopique pour l’époque!, vis-à-vis de l’état!] 
ce que pourtant Luther puis Calvin vont mettre en œuvre 
de l’autre côté du Rhin jusqu'à faire basculer religieusement, 
dans la logique de l'époque, ces états et principautés.  

Antoine meurt des suites du siège de la Rochelle. Louise 
n’achève pas MAULNES. Elle lui donne une vocation 
bourgeoise par d’ultimes aménagements et l’abandonne en 
1575.  

Ducerceau grave en 1576 son premier recueil des Plus 
excellents bastiments de France, ouvert sur le Louvre, 
fermant sur MAULNES. C’est une fleur fanée lancée par 
Catherine de Médicis sur la tombe de Crussol ! Maigre 
consolation pour Louise. Par cet ouvrage, Ducerceau, bon 
courtisan, a sauvé MAULNES, mais en a brouillé l’histoire et 
la compréhension jusqu’à la présente étude ? 
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Principe de façades indifférenciées : MAULNES par                Villa Barbaro à Maser, Palladio 1549-1559                            MAULNES plan continu Crussol 1566 en paix    
Serlio, Chambord par Vinci, Rotonda par Palladio                            peinte à fresque par Véronèse                                                        variante A. Oudin (2008) 

La VRAIE  histoire de MAULNES 

Elle commence bien avant la signature des marchés de sa 
construction le 7 mai 1566. Elle s’étire en fait sur le tiers, 
sinon la totalité de la vie de Louise, comtesse de Tonnerre, 

puis duchesse d’Uzès, qui a vécu - fait rarissime à l’époque - 
la quasi-totalité du XVIe siècle. 

Début du XVIe siècle, c’est l’époque des coups de folie de Louis XII, démence passagère de 1503-1505, pendant lesquels Pierre 
de Rohan-Gié sera amené à prendre la responsabilité d’empêcher la duchesse-reine Anne de marier son héritière Claude à 
Charles, le futur empereur ; crime de lèse-majesté perpétré au profit de l'héritier François qui épousera Claude en 1514 ; mais 
pour lequel Rohan-Gié, sera très sévèrement condamné, puis son procès révisé, juste exilé de la cour et assigné à résidence, 
chez lui, au Verger, en Anjou où il mourra sans revenir à la cour.  

L’histoire de MAULNES commence là ; dans cette proximité 
des Rohan à François Ier ; elle est une histoire chahutée, 
même si elle est courte pour une histoire d’architecture ! 
Car les épisodes s’y succèdent rapidement en un temps où 
les inventions artistiques explosaient comme un feu 
d’artifice, où la plupart des gens mourrait précocement, en 
un temps très troublé qui, après l’unité de la France 
conduite par Louis XI et ses enfants, après le leurre italien 
poursuivi par Charles VIII et ses successeurs, verra simulta-
nément au conflit avec les Habsbourg, mondial pour 
l’époque -- toutes puissances européennes et méditerranéennes 

concernées -- des troubles chroniques dans la plus grande 
partie de l’Europe, qui s’appelleront les guerres de Religion, 
terme pudique pour dénommer les pires guerres civiles en 
France. Paradoxe de l’Histoire : ce sont les papes Jules II 
[della Rovere] à l’origine en 1503 de la reconstruction de 
Saint-Pierre de Rome, puis Léon X [fils de Laurent de Médicis] 
qui apparaissent comptables, sinon responsables de la 
Réforme ; car Luther sera scandalisé par le système des 

indulgences qui financera leur chantier et bien d'autres 
détournements ! 
Après le mariage en France de Catherine de Médicis à 14 
ans, en octobre 1533, Louise de Clermont qui en a 29 à 
l’époque, deviendra son amie intime : de ce fait l’histoire de 
MAULNES -- dans laquelle il faut comprendre celle d’Ancy-le-Franc 

et encore auparavant l’histoire des projets du nouveau Louvre et de 

l’extension de Chambord -- débute alors le 10 août 1536, 
lorsque Henri, le second fils de François Ier, devient l’héritier 
du trône par la mort accidentelle de son aîné François.  
On peut éventuellement retarder d’un an le début de cette 
histoire, au moment où la liaison de Henri et de Diane 
devient réelle. C’est Anne de Montmorency, ami et compa-
gnon d’Henri au sens de ‘second père’,Le.Roy.Ladurie.1996. p163 qui 
facilite à Ecouen, leurs premières rencontres amoureuses. 
Dès ce moment la faveur de Montmorency se confirme 
d’un règne, l’autre ; et celle de la famille Poitiers se profile : 
pour les deux sœurs de Diane, Anne et Françoise, mariées 
la première depuis 1516 et la seconde en 1537 erreur.Halévy: 
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Chaussin.Aach2006.p17 à deux cousins germains, aînés de la 
famille Clermont, dont le plus jeune est le frère de Louise. 
Les familles Poitiers/Saint-Vallier et Clermont sont toutes 
deux dauphinoises, alliées depuis plusieurs générations et 
dont les alliances se poursuivront encore… d’autre part les 
sœurs Poitiers sont également cousines issues de germai-
nes de Catherine de Médicis du fait de leurs grands-parents 
La Tour d’Auvergne !Cloulas2005.p621  
Puis à la fin de cette même année 1537, qui a vu débuter la 
liaison du dauphin Henri et de Diane, la mère d’Antoine III 
et de Louise hérite du comté de Tonnerre, en même temps  
que sa sœur aînée hérite du comté de Saint Aignan.  
Le fils aîné de celle-ci, Claude de Beauvillier, nouveau comte 
de Saint Aignan, épouse en 1537 Claude de Rohan-Gié du 
Verger, petite-fille de Pierre ; elle est déjà [ou future?] 

maîtresse de François Ier ; nommée comtesse de Thoury 
[peut-être au décès de son 1er époux, en 1539 ?] à laquelle des 

travaux à Chambord -- après l'extension du domaine négociée 

avec eux -- seraient dédiés à l'époque !  
Antoine III entre en possession dès janvier 1538 d’Ancy-le-
Franc, Cusy, Laignes et Griselles, terres riches dans les 
vallées de l’Armançon et de La Laignes, mais aussi sur le 
plateau de la seigneurie de Channes et de ses bois. Le 
comté de Tonnerre avec la baronnie de Cruzy et ses forêts 
de MAULNES avec en plein milieu son vieux château ruiné 
près d’une fontaine, restera manifestement en indivision de 
la fratrie Clermont [c'est-à-dire sur douze, huit frères et sœurs 

dont Louise]. Louise forte de cet héritage à venir et à 
partager, épousera le 18 mai 1539, à 35 ans, François du 
Bellay, riche chef de famille angevine, mais pas titré, qui en 
a 37… un mariage de vieux ! Parce que auparavant sans 
dot, Louise a voulu garder semble-t-il, son indépendance le 
plus longtemps possible ?  

Les BELLAY captent-ils le comté de TONNERRE ? 

La mère de Louise, Anne de Husson, meurt en septembre 
de la même année 1539. Dès octobre, François du Bellay 
agit en justice auprès du roi, comme comte de Tonnerre, se 
posant en mandataire de sa belle-famille. A la lumière de la 
saga judiciaire qui suivra, il faut se demander si par cet acte 
du 22 octobre 1539 et sous ce titre, moins d’un mois après 
la mort de la comtesse en titre sa belle-mère, François du 
Bellay sous couvert de Louise ne s’appropriait pas prématu-
rément le comté de Tonnerre et son titre ?  Ils auraient 
opéré sur cette partie de la succession peut-être avec la 
bénédiction de la mère de Louise une sorte de mainmise 
abusive qui créera un conflit familial qui mettra plus de onze 
ans à se résorber ; mainmise peut-être complétée ensuite 
par une appropriation symbolique du site du castrum 
ancestral au moyen d’un projet établi par l’architecte du roi, 
Serlio, au même moment en charge d’Ancy-le-Franc. Ce 
coup de bluff, simple ou double, de la part des Bellay, 
expliquerait d’autant mieux la volonté d’Antoine III à faire 
respecter ses divers droits patrimoniaux et féodaux ; et si sa 
sœur ne l’a pas devancé, à y mettre également lui aussi, 
tous les moyens même le plus symbolique comme celui de 
la refondation du château ancestral en forêt, complé-
mentaire de son chantier de palais en terre-plaine, à Ancy… 
ceci apparaît d’autant plus plausible qu’à cette époque il 
accumule du côté paternel titres,Frommel2002.p.85 héritages et 
donc la fortune qui ne peuvent que soutenir ses ambitions, 
et exacerber le conflit d’intérêt, de pouvoir et d’ambition 

avec sa sœur Louise, autre personnalité remarquable de la 
fratrie Clermont ! En février 1540, quatre mois après cette 
ouverture de procédure judiciaire, François du Bellay 
rachète pour 80.000 livres dont 1/6 apporté par son frère 
Eustache archidiacre de Paris, les parts de quatre frères de 
Louise, avant celles de deux autres prétendus derniers 
héritiers de la fratrie Clermont : Laurent et Françoise l’aînée 
des filles.cah3.p20 

A contrario de ce possible schéma conflictuel, le schéma 
consensuel énoncé par les documents inédits de 1629 
retrouvés par Jean-Claude Adam,entretien2008.Andry.advocat pose 
que … 

Le sire Antoine de Clermont fils aîné de la dicte dame Anne 
de Husson se départit de la succession et se tint à la 
donation qui luy avait été faicte en advancement d’hoiries 
par son contrat de mariage des terres et seigneuries de 
Lignorelles… et Ancy-le-franc. Et par ce moyen ladicte dame 
Louyse de Clermont succéda au comté de Tonnerre, 
baronnie de Cruzy, baronnie de Selles en Berry [acquise en 

1540 des Beauvillier] après le décès de ladicte dame Anne de 
Husson sa mère, tant de son chef, que pour avoir acquis les 
autres portions de ses frères et sœurs dont elle a jouy 
jusqu’au mois de may 1596 de telle sorte qu’elle a demouré 
en la jouissance et possession dudict comté par le temps et  
espace de cinquante [sept] ans cinq mois. 
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Les raisons de construire des CLERMONT 

Il naît un fils, prénommé Henri, cette même année 1540 de 
l’union de François du Bellay avec Louise !Picard2004.p27Ce 
rejeton mâle aîné de la très large fratrie Bellay a alors 
vocation à hériter de ses cousins sans descendance 
notamment du cardinal Jean et du futur archevêque de 
Paris Eustache, co-comte de Tonnerre.  
La vie de Louise se déroulerait alors plutôt en Anjou qu’à la 
cour ? …Dans le cercle Bellay dont le nom et la famille 
s’identifient aux progrès français de la Renaissance, 
Le.Roy.Ladurie1996.p150 et dont François est le chef de famille ; 
avec Joachim et ses amis poètes… lequel cercle peut aussi 
être très parisien, jusqu’en 1547 auprès du cardinal Jean du 
Bellay, en son château de Saint-Maur-des-Fossés, propriété 
de la famille jusqu’en 1563 ; et auprès de plusieurs des 
frères du cardinal, grands commis du royaume : 
notamment Guillaume du Bellay-Langey [ou Langeais Edith. 

Garnier.2016] qui est à Turin en 1541-1542, gouverneur du 

Piémont et qui meurt en 1543, l’année d’emménagement 
de Saint-Maur ; et Martin du Bellay, [fameux roy d’Yvetot du 

fait de son épouse]Terrasse3.p190 futur tuteur, pendant un an, de 
son petit-cousin Henri, comte de Tonnerre. 
Vicomte de Tallard, Antoine hérite la baronnie de Clermont 
de son cousin aîné -- et beau-frère -- à la suite du décès de 
son neveu Claude en 1540 ; auquel s’ajoutent deux autres 
héritages. De ce fait il confie à Serlio à partir de 1541 la 
conception de son château d’Ancy-le-Franc,Frommel2002.p7 dont 
le chantier se poursuivra sur la décennie 1540 ; c’est un 
véritable palais à la campagne, habitable dès 1546.  
La fortune d’Antoine III et de Françoise de Poitiers est déjà 
bien assurée pour faire face à de pareilles échéances, avant 
même la mort de François Ier, le 31 mars 1547, après 
laquelle la baronnie de Clermont est érigée en comté : 
premier effet de faveur pour le beau-frère de Diane de 
Poitiers, avant bien d’autres très rémunératrices.Frommel2002 

La construction d’Ancy-le-Franc est engagée en 1541 sous François Ier, avant toute situation personnelle de favoritisme ; même si 
la perspective en est probable -- plus qu’assurée !-- par l’avènement d’Henri II qui n’adviendra qu’en 1547. Pareillement la volonté 
de construction des Bellay compte tenu de leur situation sociale et financière, paraît vraisemblable vers 1550-1553, sinon même 
depuis 1541-1543, hors favoritisme. 

Cette situation de favoris se concrétisera pour les Crussol à 
partir de la régence de Catherine de Médicis en 1560 et se 
parachèvera par leur élévation ducale deux ans après leur 
décision de construire MAULNES. 

Ceci pour établir que ce n’est pas l’état de faveur, tellement 
fragile, tenant au fil ténu d’une existence, qui conditionne la 
construction d’une ‘maison’… Le croire est source de 
malentendus et de contresens. 

 1547, changement de règne, LOUISE active 

Louise inaugure l’ère du nouveau règne en organisant 
l’exploitation de la forêt de MAULNES, qui de 1540 à 1547 a 
été minime, erratique et parasitée par les rapines des 
communautés périphériques tant villageoises que religieu-
ses ; ce qui avait justifié l’engagement dès 1541 par 
François du Bellay d’une rationalisation de la justice féodale 
propre à se protéger mieux des détournements, qui 
perduraient en s’amplifiant depuis cent vingt-cinq ans, suite 
à la disparition des résidences comtales, dont Ancy, 
MAULNES et Cruzy, lors de la guerre de Cent Ans. Louise 
est munie de la traditionnelle procuration de son époux en 
date du 2 septembre 1547 qui lui reconnaît une certaine 
autonomie de gestion de son patrimoine pour 5 ans : son 
objectif annuel est une coupe de 20 arpents de bois de 
chauffage à destination de Troyes et de Paris par flottage 
sur la Laignes et la Seine ; à l’exemple de la première 
pratique de flottage du bois à Clamecy, cette même année 
1547.  

Elle mandate Claude Jamyn habitant Channes, pour gérer 
ces opérations somme toute modestes, qui rapporteraient 
15000 livres annuelles, mais se heurtent à des difficultés de 
voisinage [que ce soit de la part du seigneur de Nicey, comme de 

la part de son frère Antoine concernant la seigneurie de Channes et 

ses bois]. Louise et François trouveront un accord en 
septembre 1550 avec ce dernier, à l’issue duquel en 
novembre, ils lui versent encore 20000 livres… pour réaliser 
que le marché de Troyes est infiniment moins prometteur 
que celui de Paris accessible directement par l’Armançon et 
l’Yonne, alors que Troyes est un grand détour… et enfin 
convenir que le passage des grumes chez ses voisins, y 
compris son frère, sera toujours problématique. 
Forte de ce constat, Louise obtiendra en 1551, par une 
seconde procuration, tout pouvoir de son époux François    
-- peut-être déjà malade ?-- pour signer de nouvelles conces-
sions d’exploitation beaucoup plus efficaces et apparem- 
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ment très prometteuses : 100000 livres par an, en 
renversant son organisation vers l’ouest, par l’Armançon 
accessible sans entrave en contournant Tanlay, enclave 
bourguignonne. Elle mandatera Aignan de Lestre, habitant 
Rugny, qui relève le contrat de Claude Jamyn et elle 
s’adjoindra Geoffroy Cenamy, originaire de Lucques, avec le 
titre de négociateur, qui restera à Uzès jusqu’en 1575, un 
de ses hommes d’affaires. Ces 2 paragraphes d’après A.Noël.cah4. 
Dans ces conditions, Louise et François du Bellay sont-ils 
susceptibles vers 1550-1553, d’avoir commandé des plans 
pour MAULNES à Serlio ou plutôt à Delorme, ou à un autre 
architecte comme Primatice, ou encore Bullant ?  
Et cette commande a-t-elle pu exister bien avant, même 
dès 1541 simultanément à la commande d’Ancy-le-Franc 
par Antoine III, ou durant le chantier d’Ancy-le-Franc ? Mais 
projet primitif resté inemployé, dans l’attente de revenus 
réguliers d’une exploitation sylvicole qui s’avère très difficile 
et très onéreuse à mettre en œuvre ? 
Depuis avril 1547 Diane de Poitiers, avec Anne de Montmo-
rency gouvernent sous couvert du ‘faible’ Henri II… dont le 
caractère, en fait n’est pas si faible au vu de sa rébellion 
quand il a été question que François Ier, au détriment de 
l’idée moderne d’Etat, dote son fils cadet Charles d’un 
apanage héréditaire qui renouait avec le féodalisme et 
aurait démantelé à nouveau la France... manifestation 
supplémentaire du changement de mentalité accompa-
gnant le changement de règne ! La reine Catherine de 
Médicis, souple et patiente, supporte son ménage à trois… 
d’autant que la maîtresse en titre protège sa place en 
protégeant sa rivale : c’est l’épisode de la naissance de 
Diane de France en Italie, enfant naturel, première née 
d’Henri II, dénonçant l’infertilité de Catherine après 10 ans 
de mariage… aux soins de laquelle Diane de Poitiers s’em-
ploierait en envoyant le roi coucher avec sa femme !  
De fait la situation de Louise de Clermont -- même avant 

1547 -- n’est pas si mauvaise ! Elle est l’épouse du riche chef 
de famille Bellay, intéressante famille dont le nom s’est 
identifié à ce qu’il y avait de meilleur dans la Renaissance 
intellectuelle française, avant les guerres de Religion ;Le.Roy. 

Ladurie1996.p144 patronyme devenant donc très célèbre dans les 
arts, les lettres, l’église et la politique grâce aux meilleurs 
ambassadeurs de France au service du roi : Guillaume du 
Bellay, seigneur de Langey et son jeune frère le Cardinal 
Jean, protecteur de Joachim leur jeune neveu poète, de 
Rabelais et de Delorme, et surtout amis personnels du 
souverain ; d’autres frères [et cousins] de ces deux 
personnages se distinguèrent dans l’armée ou dans 
l’épiscopat.Le.Roy.Ladurie1996.p144  
Mais à l’avènement d’Henri II, le cardinal Jean se retraitera 
à Rome et y mourra en 1560 ; d’autre part Louise est la 
belle-sœur de Françoise, jeune sœur de Diane de Poitiers ; 

elle reste belle-sœur des Bellay qui succèdent au cardinal 
Jean à l’évêché et à l’archidiaconat de Paris. Enfin elle est la 
meilleure amie de la reine. Cette situation en 1550 est 
certes moins bonne que celle de son frère : favori de Diane 
de Poitiers ; et moins intéressante quoique plus calme que 
sa situation future de confidente et favorite quand Cathe-
rine sera régente en butte à la guerre civile sporadique puis 
continue ! Mais en 1550 il n’y a aucune raison que cette 
situation générale ne change ! Sinon par accident, ce qui 
arrivera à Henri II beaucoup plus tard, en 1559.   
Louise manifestement de plus en plus investie dans la 
gestion du comté de Tonnerre depuis 1547, le projet de 
reconstruction de MAULNES paraîtrait vers 1551 à nouveau 
légitime ! N’est-ce-pas une perspective légitime pour une 
famille proche du premier cercle de la cour et très riche de 
l’exploitation d’une immense forêt, de s’établir conformé-
ment à son profil culturel et social, dans une construction 
neuve qui fasse exemple, comme Saint-Maur-des-Fossés, 
Ancy-le-Franc, Anet, Saint-Germain ou Ecouen ? Si la 
personnalité de François du Bellay n’est pas reconnue, 
plutôt floue et d’apparence thésaurisatrice,Adam son aura 
familiale et son alliance avec Louise sont plutôt à mettre à 
son crédit ; dans tous les cas la personnalité de Louise, 
explosive et impertinente depuis l’enfance -- écartée un temps 

de la cour pour avoir dénoncé le comportement cynique du roi avec 

Semblancay, pendu ?-- s’avérant par la suite brillante, la com-
penserait largement. En fait, ils se valent bien ou se 
complètent.  
Baignant depuis toujours dans l’élite des productions artisti-
ques et intellectuelles, sinon l’élite politique, il paraît très 
légitime et logique pour un homme de 45 ans et une 
femme de 43 ans en 1547, avec un enfant de 7 ans, de 
songer dans leur situation à une révolution patrimoniale ; 
François riche propriétaire enraciné en Anjou et au Poitou, 
mais sans titre ni gloire personnelle, et Louise réputée de 
‘nulle-part’, propriétaire d’une forêt prestigieuse qui, faute de 
résidence, sinon le château obsolète de Tonnerre, n’est 
qu’une source de revenus ; François et Louise doivent 
modifier cette situation : leur fils Henri, futur comte de 
Tonnerre, héritant du prestige de la maison de Bourgogne 
par son matrilignage Chalon(Orange)-Husson, devra pou-
voir exciper d’une résidence remarquable à beaucoup 
d’égards, par son site et sa qualité propre, par sa situation 
proche de ses cousins Clermont installés comme lui sur des 
fiefs historiques et prestigieux mais dans un palais somp-
tueux, voisinant et cousinant à Vallery et Noyers avec les 
Bourbon-Condé, princes du sang, et à Tanlay et Quincy 
avec les Châtillon-Coligny/Montmorency, réputés comme les 
Bellay pour leur culture,Chaussin.Aach2006.p19 dont le con-nétable, 
premier ministre, et ami de François Ier, puis ami d’Henri II, 
fut le chef de famille ; alors les possessions angevines 
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seront déclassées comme sources de revenus du comte de 
Tonnerre !  
Pour s’accomplir et se parachever sur la tête d’Henri, la 
nouvelle maison Bellay-Tonnerre doit construire : recons-
truire le château de Tonnerre ou ce château ruiné de 
Monne, sur une fontaine, au cœur de la forêt ; pour valider 
le titre et justifier de l’occupation et de l’exploitation du 
nouveau fief ! Cette révolution patrimoniale tient complè-
tement à cette future résidence, à cette résurrection du 
château de la reine de Naples et de Sicile, princesse de 
Bourgogne, existant 250 ans auparavant ; en complément 
pour François et Louise du Bellay de toutes leurs 
résidences, plus ou moins fastueuses et confortables, dont 
ils peuvent jouir, mais qu’ils n’auront pas eu le plaisir de 
concevoir: à savoir cette passion de construire du  ‘nouveau 
et du beau’ qui se manifeste tout autour d’eux ; tous 
sentiments de plaisir et d’intérêt que Louise exprimera à 
MAULNES en 1570, à 64 ans. 

Les plans primitifs de la partie pentagonale de MAULNES, 
qu’on peut valablement porter au crédit de Serlio -- jusqu’à 

exclure tout autre architecte ?-- puis ceux de la composition 
générale primitive qui vont compléter le massif unique -- s’il 
y a eu deux temps au projet primitif -- répondent à cet objectif 
qualitatif très ambitieux. 
Mais l’exploitation sylvicole de rentabilité encore incertaine, 
les disparitions successives de son époux François en 1553  
-- au château de Saint-Maur-des-Fossés, chez son oncle le cardinal 

Jean -- suivie de celle de leur fils Henri un an plus tard, à 14 
ans, disparitions alourdies du procès de succession engagé 
par son irascible beau-frère Jacques du Bellay, qui se 
revendique à son tour comte de Tonnerre, seraient des 
raisons suffisantes pour contraindre Louise de Clermont à 
abandonner son projet en 1554.  
Mais en 1555 après la mort de son fils, Louise est 
passablement riche : elle dispose de 30000 livres de rente. 
Chaussin.Aach2006.p18 

2 ou 3 PRINCIPES de l'architectonique aristotélicienne du XVIème en EUROPE 

 

Géométrie régulière du bâti, façades indifférenciées, orientation cosmologique aux quatre points cardinaux sont des principes du 
XVIe siècle néoplatonicien appliqués tant en Italie qu'en France. Ainsi l’axe majeur de MAULNES est +/- orienté 15° nord-est ; 
Ancy-le-Franc 1541 est aussi orienté par Serlio à 6° près,  suivant les diagonales de son carré aux 4 points cardinaux comme 
Saint-Maur-des-Fossés 1541 également carré, est exactement orienté par Delorme… idem Chambord et la Rotonda. Controverse 
: Delorme 1567 fol.14 contre Moraes, situe les 4 parties du Monde aux 4 points cardinaux, comme les vents dominants ? 

Après Ancy-le-Franc, Le Grand Ferrare par Serlio et Saint-Maur-des-Fossés par Delorme en 1541, il existe deux autres prototypes 
français d’avant-garde : Saint-Léger [en Yvelines] et MAULNES. Saint-Léger [analysé par Boudon/Blécon et préfacé par Chastel]Picard1985 
est quasi inconnu, y compris des historiens. Il a été conçu en 1547-1548 par Delorme et préfigure le style Louis XIII. MAULNES 
est issu d’une gestation complexe -- comme l’avait pressenti J-P.Halévy -- longue -- de deux décennies ?-- mais transcendée par 
le nombre d’or qui préside à toute construction pentagonale. 
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Caractères du projet primitif de MAULNES 

Les plans du projet primitif sont très différents de ceux de la 
réalisation de 1566 qui ont été reconstitués par l’archéo-
logie. Ces plans suscitent de nombreuses questions : projet 
de 1543, 1553 au plus tard ? Sinon avant-projet de 1563 ?  

Avant-projet de 1563 : Jan Pieper n’y croit pas, car Serlio 

est mort, au plus tard en novembre 1557 alors que les 
plans de Ducerceau seraient plutôt de 1560 ! Commande 
ou modèle ? De vingt, dix, ou trois ans antérieurs à 1566 ? 
De la main même, ou de l’atelier de Ducerceau, ou de la 
main de leur auteur originel, mais encore porté au crédit de 
Ducerceau ? 

La grande lacune des études existantes est d’ignorer ce projet primitif ; de méconnaître l’esthétique stricte et affirmée de ses 
façades, la rigueur de son plan : caractères différents de ceux de la réalisation ‘libérée’ et prébaroque de 1566.  

Pérouse de Montclos -- trop confiant en Ducerceau ?-- a fait 
l’impasse sur ce projet primitif.cah2Mais peut-on anticiper de 
dix ans son hypothèse ‘Delorme-1563’ ? C'est à dire le plan 
général de N-Y. conçu entre 1547 et 1553 à la commande 
des Bellay, en y intégrant le projet pentagonal antérieur de 
Serlio de 1541-1543 ?  
Enfin Ducerceau à partir de 1560 redessine -- pour la 

commande de la reine ?-- une partie de ce qui nous est 
parvenu, à savoir les plans généraux ; contrairement à ce 
qu’il prétend, il n’a aucune rigueur d’échelle ; et comme à 
son habitude, il mixe ou synthétise les niveaux ; mais aussi, 
ce qui serait nouveau ou/mais involontaire, il mixe le temps 
en synthétisant les [deux ou] trois phases d’élaboration du 
projet de MAULNES. Car il ne reprendrait que bien plus 
tardivement, en 1573-1575, les élévations sous forme de 
vues à vol d’oiseau ! Ce phasage distribue les rôles des 
nombreux acteurs, avérés et possibles, de cette patiente 
gestation ; et cette possible prise en charge de MAULNES 
par Delorme vers 1550, justifie celle de 1563 qui paraît si 
invraisemblable compte tenu de sa charge de travail !  

Ce projet primitif général de MAULNES est un manifeste 
très rigoureux, maniériste pour ses intérieurs, classique 
pour ses extérieurs ; notamment par sa composition 
générale bâtie de figures géométriques qui s’articulent dans 
l’espace, et par l’organisation de son logis pentagonal qui 
présente 5 façades identiques percées de 15 baies iden-
tiques par étage sur plusieurs niveaux… Une architecture 
austère et ‘rêvée’… peut-être même esthétiquement 
sommaire à ce niveau d’élaboration du projet ! 

Mais c’est précisément cette rigueur qu’attendait Noami 
Miller ; et qu’elle regrette ne pas trouver dans la réalisa-
tion.cah2 C’est cette rigueur que Durand, architecte des 
Lumières, ami de Ledoux, disciple de Boullée, illustrera en 
1800, 250 ans après, en hommage à cet œuvre unique ! 
D’ailleurs Michel Gallet rapporte que l’architecte-historien de 
Ledoux, J-C.  Moreux, féru des traités d’architecture et de 

perspective de la renaissance se référait à Serlio et au 
Songe de Poliphile pour analyser cet œuvre des Lumières. 
1991.p.204  

On constate un parallèle formel des trames structurelles des 
rez-de-chaussée de la villa Médicis de Pratolino, 
Menges2007.p203 de la Rotonda de Palladio et des villas 'sur socle 
podium' de Ledoux. Gallet.éd.Demi-cercle1991 

Du XVIe au XVIIIe siècle, les méthodes de construction 
n’ont pas beaucoup évolué ! Le programme gémellaire de 
la villa Barbaro de Palladio se retrouve dans nombre de 
modèles de maison de campagne de Ledoux ; car la 
structure familiale à tendance clanique et plurigénération-
nelle n’a pas, non plus, évolué.  
L’abîme qui sépare en revanche, ce principe de façade 
régulière, de celui de la réalisation de 1566, résulte d’une 
franche césure conceptuelle, tenant aussi à l’autre facteur 
de différence, presque passé inaperçu :Picard2004.p88:6.lignes. 

&.4.notes.pour.se.défausser celui de la réduction des dimensions et 
de l’échelle de la réalisation par rapport au plan primitif de 
N-Y.  
Cette réduction approche les 36% des surfaces de 
l’enceinte et 28,5% du logis pentagonal au sol. Chacun des 
deux facteurs de différence, soit d’esthétique, soit d’échelle, 
paraît être en soi, un critère de refonte convaincant. Leur 
addition prouve définitivement cette refonte. Mais sur quel 
délai ? C’est la question essentielle qui subsiste !  

En toute prudence, Jan Pieper évoque un modèle original 
de Serlio antérieur à 1550, inspirant Ducerceau qui le 
transcrit par ses dessins autour de 1560 ! 
Ducerceau n’est pas fiable ; objection de plus en plus 
partagée. Et pour MAULNES, cela frise l’imposture comme 
on le montrera.  Mais ces plans sont là sous son timbre. Il 
faut donc les faire parler ! Or on y observe des erreurs 
croisées : la façade du logis pentagonal s’avère assez juste, 
mais avec beaucoup de détails faux, a contrario par faute 
d’échelle de celle du logis hémicycle, dont les détails eux 
sont plutôt justes, comme si le principe de façade de 
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l’hémicycle n’avait pas changé… Alors que les plans du logis 
pentagonal sont faux sur des parties entières, et ceux du 
logis hémicycle et de l’enceinte restés justes. C’est ce 
croisement d’erreurs qui milite pour un fonds de vérité, 
mais qui dénote un grand désordre. De fait la cohérence 
des trois plans généraux illustre le projet primitif dont 
Ducerceau a marié des plans obsolètes du pentagone avec 
la représentation bâclée des façades réalisées après refonte 
; ces axonométries présentent entre les deux logis un 
incroyable hors d’échelle passé lui aussi inaperçu ; et dont 
l’explication serait peut-être dans la méconnaissance -- ou la 

connaissance très tardive ?-- que Ducerceau a eu lui-même du 
changement d’échelle intervenu entre les temps du projet 
primitif et du chantier ? A moins qu’il ne s’agisse d’un 
propos délibéré de valorisation du logis pentagonal ; mais 
qui a tourné à la caricature ; ce qui est regrettable !  

COMMANDE ou MODELE ? 
Ces trois plans, et leurs variantes, peuvent-ils être pour 
partie une commande qui implique un commanditaire, et 
pour partie un modèle, pure spéculation d’architecte ? Ou 
intégralement l’un ou l’autre ?  
Un modèle est une fiction qui doit présenter la totalité de 
son système pour être complet ; à commencer par la 
figuration de l’eau,Baudrel sous forme de source, de captage 
et d’écoulement. Serlio en présente Livre VII trois cas très 
complets, figurant effectivement sources, captages, adduc-
tions et réceptacles : Pl.LXIIII, cour avec soutènement 
cryptoportique et niches intégrant un schéma d’alimentation 
d’eau.supra63 
En cas de modèle, notre plan général primitif reste une 
fiction incomplète… et donc peu probable, car elle présente 
deux réceptacles d’eau -- les deux bassins -- mais non une 
figure de puits central au cœur de l’escalier et ni source ni 
adduction ! ill.p.135.177 
En revanche en cas de commande, cette image de plan 
général est complète, même si elle est sommaire, puisqu’il 
est inutile d’évoquer les sources implicites puisque c’est leur 
présence même qui a justifié le projet ! Pourrait-on toutefois 
considérer le simple puits comme source et alimentation 
pour un modèle ?Adam C’est une formule très sommaire et 
inconfortable -- par défaut d’eau courante -- solution à laquelle 
ni Alberti ni Serlio, au vu de leurs exemples 
n’adhèreraient !? Et de toute façon la question ne peut pas 
se résoudre de la sorte puisque nul puits ne figure sur ces 
plans primitifs… seulement des bassins… d’eau courante 
venant soit d’un ruisseau, soit d’une source qui ne sont pas 
dessinés !  
Mais il faut reconnaître que les deux plans d’étage sont 
aisément plus conciliables avec un principe de modèle, 
option que J-C. Adam et Jan Pieper partagent pour 

l’ensemble du projet primitif. Autrement dit Louise avec l’un 
ou l’autre de ses maris, choisirait un projet préétabli ! Alors 
dans ce cas, comment expliquer qu’un modèle aussi spec-
taculaire échappe à la publication ? Tandis que concernant 
une commande, c’est aisément compréhensible !  
De plus le choix d’un projet préétabli reste étonnant de la 
part de personnalités aussi curieuses et innovantes, aussi 
proches de tous les architectes du premier cercle de la 
cour… On pourrait plutôt affirmer que c’est la commande de 
clients comme ceux-là qui débouchent sur des archétypes 
ou modèles… Et c’est bien la réalité de l’histoire de 
MAULNES ! 

Justement de Serlio il existe un modèle pentagonal d'église 
-- non convoqué ou ignoré par la recherche française !--LivreV-1547 

qui présente une sévère modénature de façade proche de 
celle du projet primitif de MAULNES et très curieusement, 
parmi d’autres exemples d’églises, la particularité de situer 
le plan de sa coupole de couronnement au centre de son 
plan de rez-de-chaussée. Comme si Serlio avait précédé et 
inspiré Ducerceau dans sa méthode de synthétiser les plans 
alors que la 'science française' pense que c'est une 
exclusivité Ducerceau ! Picard2004.p84 

En outre il est avéré que Serlio se soit vu interdire la 
publication d’un plan réalisé -- pour une raison peu explicite? On 

a dit la modestie du propos ?-- par le cardinal d’Este pour ses 
plans du Grand Ferrare à Fontainebleau qui resteront dans 
son Livre VII à l’état de manuscrits en deux exemplaires ; 
enfin c’est dès 1550 à Lyon que Serlio montre, confie puis 
vend fin 1552, début 1553 au marchand-antiquaire et 
architecte Jacopo Strada en un seul lot, la totalité des folios 
de dessins constituant chacun de ses Livres VI et VII ; fait 
confirmé par leur cession par Strada entre 1565 et 1571 à 
des amateurs éclairés et précoces, princes germaniques, 
dont le duc de Bavière Albert V, dont il a été l’architecte ; 
ouvrages encore aujourd’hui à Munich. Strada est égale-
ment fournisseur de l’empereur Maximilien II d’Autriche. La 
preuve de ce confié au début 1550 exclut évidemment de 
ces recueils ses projets postérieurs avérés nombreux à Lyon 
et à Tournon, un autre connu à Auxerre. Donc il est certain 
que l’œuvre de Serlio n’est pas entièrement répertorié ni 
raisonné, et dans ces spéculations d’expertise, le grand art 
d’architecture se prête aux mêmes controverses que la 
peinture ! Autant de circonstances qui conservent à Serlio 
une possibilité de paternité de ces plans primitifs de 
MAULNES.  
Pour toutes ces raisons -- sachant aussi dans ces Livres, la 

construction d’un pentagone et des planchers à caissons avec 

petits-bois,LivreI.Pl.CIIII.104et un principe de charpente à petits-bois --

LivreVII. le rapprochement s’impose entre ce projet primitif de 
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MAULNES et Serlio : depuis 1541 il projette puis construit 
Ancy-le-Franc au voisinage de MAULNES, pour le frère de 
Louise ; pourraient-ils avoir eu l’idée de partager un relais 
de chasse sur le site de Monne ?  
Louise pour sa part gère depuis 1547 sur mandat de son 
époux François du Bellay, l’exploitation de ses forêts du 
comté de Tonnerre prévoyant à partir de 1551, des ventes 
sur dix ans pour un montant total du million de livres.cah4.p18 

Mais François du Bellay va mourir en 1553, et leur fils en 
1554, comme Serlio [entre 1553 et 57 ?].  
Quels liens plus précis entre ce projet primitif et cette phase 
de la vie de Louise de Clermont ? Si le projet primitif était 
entre 1547 et 1553, une commande des Bellay, Louise 
l’enterra-t-elle avec époux et fils ? 

MAULNES est caricaturé 
La recherche historique française caricature MAULNES 
suivant le mauvais exemple de Ducerceauinfra159 qui a 
minimisé, volontairement ou non, de toutes les façons 
possibles ce qui n’était pas le logis pentagonal ! Il a opéré 
par hors d’échelle volumétrique, écrasant l’hémicycle et la 
galerie alors qu’il a exhaussé le pentagone : cette certitude 
est illustrée par la couverture du n°2 des Cahiers de 
MAULNES, extraite du dessin de Londres, que son cadrage 
rend encore plus démonstratif du propos.infra158 En réalité les 
arcades en plein-cintre qui paraissent celles de maison de 
poupée, sont plus hautes que les baies de l’étage noble ; et 
le faîtage de la galerie doit régner avec l’assise de la 
corniche du logis… et là, loin s’en faut ! Caricature encore 
que ces dénominations péjoratives de basse-cour au lieu de 
cour d’honneur, ou de communs au lieu, plus justement, de 
logis hémicycle, parce que communs et basses-cours 
existent bien liés aux forts nord, de part et d'autre de 
l'hémicycle. Enfin le sabotage qualitatif des façades du logis 
pentagonal par leur gravure brouillonne et bâclée, est une 
ultime et supplémentaire forme de dévalorisation. 

La publication Picard, on l’a vu, est focalisée sur le logis 
pentagonal, aux 3 motifs :[1] de la chasse, [2] du pentagone 
et [3] de ce qui subsiste aujourd’hui de l’ensemble originel 
de MAULNES. Etudiant la réalisation de 1566, elle s’est 
attachée à des références du genre château de chasse de 
François Ier à tout le moins antérieures de 20 ans, peu 
probantes et dépassées, comme le prouve en 1547 le 
programme mixte de haras/relais de chasse de Saint-Léger 
du jeune Henri II, commandé à Delorme.Boudon/Blécon 

Autre référence peu probante : le Caprarole de Vignole ; 
comparaison peu satisfaisante compte tenu de leur 
différence d’échelle, et surtout une filiation à renverser, vue 

la datation largement antérieure -- même si encore imprécise -- 
du projet primitif de MAULNES.  

Mais l’archétype château de chasse est une option avec 
laquelle feu Jean-Pierre Halévy prenait ses distances en 
écrivant :Picard.p49MAULNES -- en 1566 -- sera sans doute un 
château de chasse, mais pas seulement ni prioritairement. 
Ou en affirmant :cah2.p1 MAULNES est l’œuvre d’un grand 
architecte, Jean-Pierre Halévy aurait-il été en conflit perma-
nent avec l'auteure ?  

Officiellement chargé de la coordination du comité scientifi-
que, il en a été évincé lors de la publication Picard. Il n’a pas 
réussi à faire prévaloir ses thèses, ni même à les soutenir et 
à les argumenter, face aux a priori de l'auteure qui s’est 
cantonnée à une impasse : ne reconnaissant pas le projet 
de 1541-43, mais attachée aux références primaires, anté-
rieures même à cette époque, c’est à leurs éclairages qu’elle 
a envisagé et réduit le projet de 1566 ? De plus, et au 
contraire de ce qu’avaient bien perçu de nombreuses 
personnalités -- M. de Geymüller,cah2.p14 Pierre du Colombier dont 

la brillante contribution de 1938 est méconnue, ou encore Jan 

Pieper et Bruno Decaris -- la coordination de la recherche fran-
çaise mésestime le propos humaniste global, original et 
novateur du plan général qui sera réalisé, et méconnaît la 
dure et atroce réalité des troubles civils et la position de 
MAULNES au centre de ces troubles qui vont fortement 
conditionner l’évolution du chantier, ses modifications, son 
adaptation à un contexte et une situation des comman-
ditaires en perpétuels changements, jusqu’à l’épilogue de 
son abandon et de sa vocation bourgeoise en 1575-1576. 

MAULNES trop caricaturé, est donc souvent mal compris. 
Le sabotage de Ducerceau s’est avéré efficace quand on 
constate de tels errements de description : On rentre à 
MAULNES en traversant la ‘ basse-cour’, puis ‘les communs’ 
pour parcourir une galerie à claire-voie qui mène au 
vestibule de l’extraordinaire ‘logis’ pentagonal, dont les 
façades sont cependant tout à fait quelconques !  

Comme Ducerceau hier, certains autres aujourd’hui igno-
rant jusqu’au peu de ‘restes’ dans l’enceinte, et souffrant 
sans doute d’un manque de pratique architecturale, n’ont 
pas mis plus de sensibilité que de cohérence pour suppléer 
à l’absence de visible ! Ils n’ont pas saisi le caractère 
formidablement novateur de son organisation : un bâtiment 
unique mais ramifié, en plan par ses ailes et l’hémicycle, 
dans l’espace par ses différents niveaux de sol, réunissant 
toutes les fonctions de séjour et de réception comme de 
service et de gestion ! A noter aussi, le luxe de l’eau chaude 
[?] et courante !  
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Pourquoi une galerie si longue ?... Question récurrente dont 
la réponse est attachée à l’extrapolation du pentagramme. 
C'est une logique géométrique qu'il a fallu découvrir par 
tâtonnement, sur l'hypothèse qu'elle existait : en fait le 
pentagone engendre un tracé directeur simplissime de 
l’ensemble de la composition. Il s'inscrit à cheval sur deux 
carrés de 280p de côté, chacun recoupé en neuf carrés de 
93,33p de côté. Le tiers supérieur-central du carré nord 
cadre exactement les trois cours ; les diagonales d’un 
rectangle de rapport 3/4 tracent à un degré près -- 74° 
pour 72° qui sont obtenus par soustraction de l'enceinte -- 
deux médiatrices du pentagone.infra121 Ainsi est situé le logis 
hémicycle par rapport au logis pentagonal et l'éloignement 
important de ces deux masses permet depuis la hauteur de 
l’accès nord, la perception de l’ensemble de la composition ; 
y compris de l’esplanade rectangulaire --d’autant mieux si elle 

reste à niveau constant -- car les forts nord se profilent devant 
les forts sud dont l’horizontale, de part et d’autre des 
pavillons du logis hémicycle, se découpe sur le front sombre 
de la forêt.reconstitution.3D 
Cet éloignement des deux logis -- déterminé par une pure 

géométrie -- donne de l’espace à une construction enfermée 
par la forêt : conservant au pentagone sa régularité formel-
le, il dégage leurs vues croisées, de telle sorte que le 
construit se situe au centre de la trouée longiligne gagnée 
sur la forêt ; trouée de la clôture, augmentée de la clairière 
nord devant l’hémicycle, symétrique au sud de la clairière 
primitive du château médiéval finalement rasé. Dans la forêt 
immédiatement dense et sombre, sinon hostile, cette 
clairière prolongée de ses douze lignes [allées], est transfor-
mée en îlot de lumière.  
Ainsi la clôture délimite un espace sécure et organisé, un 
lieu de culture offrant ouverture et liberté mais aussi diver-
sité et organisation, produites par des symétries successives 
autour de divers motifs géométriques, comme exèdre, 
pentagone et carré, et divers thèmes comme l’illusion 
perspective, l’obstacle aussi…  
Une sophistication générale qui n’a pas été décrite, 
analysée et appréciée, ni reconstituée, sinon par Bruno 
Decaris, et Jan Pieper avec ses étudiants, sauveteurs de 
MAULNES.  

Il faudra le Cahier de MAULNES 5, par Paul Barnoud           
-- nouvel Architecte en Chef des Monuments Historiques en charge 

de l’opération -- pour enfin donner cette leçon d’architecture  
qui manquait… à la publication Picard-2004, selon les 
propres mots de Henri de Raincourt, président à l’époque 
du Conseil Général de l’Yonne, maître d’ouvrage ; cette 
leçon -- qu’il n’avait pas su ou voulu trouver chez Bruno Decaris -- 

qui crédite MAULNES sur le mode du vibrato, de ses 
mystérieuses et austères mais indéniables qualités 
esthétiques extérieures ! Baies apparemment semblables, 
variant légèrement en largeur et en hauteur ; mais 
observations à moduler en fonction du constat des très 
précoces troubles structurels responsables des irrégularités 
de façades, notamment au sud ! ? 
Seule la villa Barbaro à Maser par Andrea Palladio peut être 
comparée à MAULNES sur le fonds, sinon aussi sur la 
forme. Ce sont deux réalisations contemporaines compara-
bles dans leur complexité fonctionnelle, leur élégance et 
leur simplicité formelle, leurs innovations d’organisation, 
l’intégration du noble et du domestique, du trivial et du 
luxe, s’appuyant toutes deux sur le bi-pôle culture/nature : 
en Italie l’exploitation agricole, forestière en France.  

Leurs innovations sont issues pour une grande partie, dans 
les deux cas, de l’abandon de principes radicaux stérilisants, 
au profit d’un rapport équilibré entre forme et fonction, au 
profit d’une liberté qu’un subtil vibrato des façades de 
MAULNES, exprime et tempère… et qui créent les plaisirs 
de la surprise, de la recherche et de l’étonnement. Ces 
considérations ne concernent pas seulement les arts 
décoratifs et un objet architectural, mais bien au-delà, toute 
une culture qui crée un nouveau mode de vie. 
  
De cette opinion : MAULNES ne présente pas de perspec-
tive majestueusement déployée suivant sa ligne axiale… Au 
contraire c’est une réalité masquée, fragmentée, abstraite, 
que le visiteur pressent peut-être, mais qu’il ne peut 
percevoir…Picard2004.p.92 voici ma proposition alternative : 
  

Le net surplomb du chemin venant du nord permet d’embrasser dans son axe, la plus grande partie de la composition générale 
de MAULNES [perspective qu’établira l’indispensable reconstitution en 3 dimensions].  

C’est ce grand étirement de la galerie, qui laisse perplexe 
tant d’observateurs, qui permet dans l’axe général de la 
composition, le net dégagement du logis pentagonal 
derrière le logis hémicycle [C’est éventuellement ce que 

Ducerceau suggèrerait en minorant ridiculement l’élévation de 

l’hémicycle, devant le logis pentagonal hypertrophié ?] et de part 

et d’autre des pavillons de l’hémicycle qui forment le 
premier plan, la vision des bastions sud sur fonds de forêt à 
contre-jour, devant lesquels se profilent les bastions nord : 
ainsi 200 mètres en amont du portail, la descente du niveau 
325-323 à 320-318 crée un double mouvement perspectif 
écrasant les différents plans sous celui du logis hémicycle 
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qui grandit.Pieper2007.p313 On pénètre alors dans l’enceinte de 
MAULNES par la cour d’honneur, de forme circulaire 
outrepassée, bordée d’un haut corps de bâtiment en 
hémicycle encadré de deux pavillons symétriques dont les 
façades des pavillons en vis-à-vis sont légèrement fuyantes, 
effet théâtral agrandissant l’ensemble, rythmé par neuf 
travées de hautes et déjà classiques baies plein-cintre à 
légers bossages, surmontées de fenêtres et de lucarnes à 
fronton sculpté et d’autant de hautes cheminées sur une 
couverture d’ardoises que sa forme en très légère doucine  
[?] signe Delorme. Si de loin et compte tenu de la pente du  

terrain, on percevait parfaitement [réalité du temps en guerre] 
au-dessus du faîtage de l’hémicycle, un fronton armorié 
surmonté d’une couverture en appentis dont le couronne-
ment maniériste marque le centre de l’ensemble bâti, à 
l’approche du portail, du moins dans la cour d’honneur, il 
disparaît : le haut profil de l’hémicycle ne laisse rien deviner 
de plus ! Les deux grandes baies diamétrales de l’hémi-
cycle, situées contre les pavillons, ouvrent sur deux basses-
cours, sur lesquelles donne l’autre face du logis hémicycle et 
les communs qui s’inscrivent au nord, dans les deux forts 
symétriques, en forme de L. 

Durant l’éphémère temps en paix,1563-1568 à l’origine du projet, le fronton armorié surmontant le balcon d’accueil devait 
couronner la travée centrale de la cour d’honneur qui gagnait en richesse décorative, rehaussant une certaine sécheresse.  

Caricature se poursuivant ainsi…/ pour parcourir une galerie 
à claire-voie qui mène au vestibule de l’extraordinaire ‘logis’ 
pentagonal, dont les façades sont cependant très 
quelconques ! et dont mon alternative conformément à la 
disposition initiale du temps en paix est la suivante : Face au 
portail dans la cour d’honneur, la travée centrale que le 
fronton armorié surmonte, ouvre sur un vestibule équipé 
d’une cheminée. Dans son axe, on passe dans une galerie 
à claire-voie qui est en fait un porche long de 45 mètres, 
ouvert par 14 baies plein-cintres, en vis-à-vis, donnant sur 
une large esplanade bordée par un parapet [du temps en 

paix] offrant la vue sur la forêt environnante ou [réalité du 

temps en guerre] bornée par une haute clôture fermant toute 
échappée visuelle à ce niveau. La galerie s’achève sans 
solution de continuité [temps en paix] dans un porche 
symétrique du précédent vestibule et sans cheminée ; 
porche ouvrant sur trois portes, l’une centrale 'montante', et 
deux latérales et symétriques 'descendantes' ; en fait ce 
porche est ouvert sous l’angle saillant d’un corps de 
bâtiment calé par deux massifs symétriques que l’on ne 
peut pas embrasser d’une seule vision, puisque la galerie 
scinde l’espace. Ce bâtiment est plus haut que le premier, 
sans couverture apparente compte tenu de la proximité du 
point de vue, et il présente deux façades symétriques 
fuyantes, assises un niveau en dessous de celui de la 
galerie. C’est un puissant mur de soutènement -- ou fausse-

braie -- ponctué de profondes niches monumentales, qui 
supporte et arrête l’esplanade et entoure de ses deux 
grands bras circulaires, le logis sis en contrebas, suivant un 
tracé opposé et symétrique à celui du logis hémicycle, sur la 
cour d’honneur.  
Faisons retour dans le vestibule de la cour d’honneur : il 
ouvre à droite sur une grande salle terminée en abside 
orientée à l’est, et à gauche sur un escalier rampe sur 
rampe dont le palier au premier étage ouvre sur la galerie 
haute et l’oratoire ou chapelle.Decaris2001Couvertes, comme 

tout l’hémicycle, en carène renversée à la Delorme, elles 
occupent la totalité des deux niveaux du volume supérieur. 
Il ne faut pas oublier qu'Antoine depuis octobre 1569 et 
Louise depuis septembre 1572, abjureront la religion réfor-
mée.Chaussin.Aach2006.p21/erreur.A.J.Dico.Gdr.p834 
La chapelle se superpose à une grande salle semblable à 
rez-de-chaussée [à moins que ce ne soit l’inverse : la chapelle à 

rez-de-chaussée pour toute ‘la maisonnée’, et la grande salle à 

l’étage pour les officiers et la gestion de la forêt.] Le reste de 
l’hémicycle, en plus des 2 cuisines, offre sur 3 niveaux [2 

niveaux pour Pieper]2008 25 pièces toutes indépendantes, de 
logements et d’appartements. La galerie supérieure s’ouvre 
de part et d’autre sur le paysage environnant par des baies 
symétriques hautes de 3,3m recoupées à mi-hauteur par le 
mince bandeau de corniche. Elles surmontent les baies 
plein-cintre du rez-de-chaussée.  
L’ordonnancement du logis hémicycle se poursuit ainsi à 
l’identique. Comme la galerie à rez-de-chaussée, la galerie 
supérieure se prolonge sans solution de continuité [disposi-

tion initiale du temps en paix] dans un grand antichambre 
trapézoïdal, équipé de deux cheminées adossées au massif 
nord de l’escalier central du logis pentagonal, et ouvrant au 
nord par deux baies, donnant en éventail sur l’esplanade 
terrassée, vers les façades sud de l’hémicycle et le chemin 
d’accès. De cette pièce-charnière, la seule de géométrie 
losangée trouble, parce qu’irrégulière, on passe dans deux 
chambres d’apparat, carrées, à double orientation, dont les 
extraordinaires et complexes poutraisons à enrayure [en 

diagonale et sur un rapport vitruvien 3/5] sont un manifeste de 
producteurs de bois. Le parcours à l’étage noble, se boucle 
sur la salle ouverte au sud -- en fait 3 orientations, par 5 baies 

de 3,3x1,4m -- accessible depuis les deux chambres par les 
seuils du palier principal de l’escalier central pentagonal, 
agrémenté de deux colonnes du plus pur dorique. Ce 
schéma de circulation réservée et ‘fermée’, c’est-à-dire 
protégée des intempéries, double ou court-circuite presque 
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complètement le schéma ‘ouvert’ du porche-galerie et de 
l’escalier central et unifie manifestement les trois corps de 
ce bâtiment unique que les communs poursuivent aussi 
sans interruption au nord-est et au nord-ouest, sous les 
terrasses des forts. Compte tenu de ces dispositions, il est 
clair que l’entrée du château est le vestibule du logis 
hémicycle, en tête de galerie sur la cour d’honneur, et non 
le porche du logis pentagonal, qui ne retrouvera cette 
fonction que par temps en guerre.  
Le reste est déjà archi-décrit, notamment l’escalier 
pentagonal montant et entourant de fond en comble un 
puits circulaire, ouvert sur le ciel [‘filtré’ cependant par la 

lanterne originelle!] et par des failles latérales ouvertes sur 
l’est et sur l’ouest aux levers et couchers de soleil, et très 
extraordinaire encore… le nymphée d’eau courante, bassin 
mi-intérieur, mi-extérieur, situé trois niveaux plus bas dans 
un four minéral et depuis lequel, par un gradin théâtral, on 
remonte au jardin carré, solarium encore encaissé dans le 
terre-plein de l’esplanade terrassée à niveau de la cour ! 

On verra que les impératifs de défense troubleront ce 
schéma idéal du temps en paix par une césure prononcée 
entre galerie et logis. Ils feront régresser le logis pentagonal 
à un état formel de donjon. Car cette accumulation de 
modifications dont certaines sont essentielles, tient au cas 
de force majeure de la guerre, et non aux caprices du 
maître d’ouvrage, comme énoncé de façon légère et 
redondante,Picard2004.p212/revue.Patrimoine.176.2007.p37 par une auteu-
re arc-boutée sur un archétype [fallacieux?] de client capri-
cieux puisque omnipotent… comme le roi. À croire -- comme 

Ducerceau qui n’aurait jamais visité MAULNES !-- que n’ont pas 
même été lues les contributions éclairantes des co-auteurs 
de la publication Picard.Chaussin.p50/Henrion.p110/ Sapin. p217 
Ces contributions contredisent cette caricature qui ne 
distingue pas le temps en paix du temps en guerre. Les 
conséquences des conflits seront radicales en entraînant 
l’arrêt du chantier, et la virtualité partielle de la proposition. 

MAULNES  et  CAPRAROLE  
par VIGNOLE 

Ils ont fait l’objet d’un rapprochement hâtif sur lequel il 
importe de revenir car dans l’état des hypothèses, il 
pervertit la recherche sur MAULNES. En effet le projet 
primitif est très antérieur au Caprarole de Vignole ! C’est la 
date du décès de François du Bellay confortée par celle de 
Serlio qui situe ses plans primitifs de MAULNES bien 
antérieurement -- ou vraiment au plus tard, simultanément -- à 
ceux de Vignole, produits à partir de 1556. Tandis que les 
historiens français, ignorant le projet primitif de MAULNES 
ou le situant, comme avant-projet, peu de temps avant 
1566, évoquent MAULNES inspiré de ce palais Farnèse de 

Vignole, édifié pour les petits-enfants du commanditaire de 
la forteresse originelle de Caprarole ! Toute pertinence à ce 
rapprochement est finalement conditionnée par la datation 
de ces dessins primitifs. L’hypothèse qui crédite Serlio du 
projet primitif de MAULNES ou inversement celle qui situe le 
projet primitif général avant 1553, conduit évidemment à 
rapprocher le logis pentagonal de MAULNES, non pas du 
Caprarole palatial de Vignole, qui n’existait pas encore, 
même dans les cartons, mais seulement du Caprarole-
forteresse de 1521-1525 de Peruzzi, dont l’assistant est 
Serlio, réalisation qui est déjà un pentagone s’ouvrant sur 
chaque façade par trois travées de baies semblables. 
Picard.p202/Pieper2007.p94.542 
En effet ce schéma est précisément celui des plans de 
Serlio, tant de son modèle d’église pentagonale que du 
projet primitif de MAULNES dont le plan est issu d’une 
réduction géométrique de son modèle de Palais pour un 
prince tyrannique, et dont plusieurs pièces, selon le 
rapprochement effectué par Jan Pieper, ont les mêmes 
dimensions ; et il a également observé que les deux projets 
de Serlio s’emboîtent : MAULNES de N-Y. dans la cour du 
Tiranno ; cette première observation se prolonge d’une 
seconde, comparable : la réalisation de MAULNES après 
réduction, s’inscrit très précisément dans la surface 
circulaire centrale du Caprarole de Vignole ! Donc même 
facteur de réduction qu’à MAULNES pour la cour de 
Caprarole par Vignole qui s’accompagne, a contrario de 
MAULNES, d’un élargissement du volume bâti puisque le 
périmètre de Caprarole n’a pas bougé !  

Plus qu’une pseudo similitude de parti, cette relation est 
surtout intéressante parce que le déroulement du projet de 
Caprarole est à maints égards comparable à celui de 
MAULNES, notamment par son étalement dans le temps et 
le changement de maîtres d’œuvre [Peruzzi-Sangallo-Vignole] 
alors que les maîtres d’ouvrage se succèdent dans la même 
famille Farnèse dont le programme évolue de la forteresse 
au palais de plaisance… évolution également sensible à 
MAULNES où à l’inverse, régressant de la plaisance à la 
forteresse, la réalisation des façades présente néanmoins 
une certaine évolution, gagnant en liberté après le 
systématisme rigoureux du projet primitif.  

Rappel que Serlio et Vignole sont deux amis, disciples de 
Peruzzi. Mais Serlio est beaucoup plus âgé que Vignole. 
Cependant à l’initiative de François Ier, ils vont se retrouver à 
Fontainebleau dans les années 1541-1543 ; de ce séjour 
date la grotte du jardin des Pins en collaboration probable 
avec Primatice, maître d’œuvre en chef à l’époque, et la 
fonte des antiques romains pour laquelle Cellini atteste cette 
collaboration.Bardati.Aach2006.p265 Serlio restera et mourra en 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202077

France ; Vignole repartira à Bologne et finira sa carrière et 
sa vie à Rome, au service de l’Eglise ; Primatice établi en 
France fera pour les souverains français successifs, la 
navette avec l’Italie où réside Michel-Ange. 

MAULNES et la Villa BARBARO 
Ils présentent beaucoup de similitudes sociale, économique 
et esthétique. Alors que se focaliser sur le logis pentagonal 
engendre une caricature car il n’est qu’une petite partie du 
projet général qu'il paraît plus porteur de rapprocher de la 
villa Barbaro de Palladio de 1549-1559, qui présente de 
profondes similitudes ; au plan architectural, le même 
développement d’un bâtiment articulé mais continu et 
ouvert sur différents niveaux de sol.infra115 Pour illustrer et 
argumenter cette complexité et cette cohérence de 
MAULNES, il serait très fructueux de rapprocher les maîtres 
d’ouvrage… le contexte socio-économique… l’œuvre… à 
défaut du maître d’œuvre ? Ouvrage des frères Marcan-
tonio et Daniele Barbaro, ce dernier, ami d’Alvise Cornaro 
initiateur de la vocation terrestre et agricole de Venise, les 
Barbaro sont d’éminents politiques, économistes et 
humanistes, chez qui luxe et trivial cohabitent, dont la 
demeure est constituée d’un unique bâtiment articulé, dont 
le même toit abrite le noble, le domestique, et l’entreprise 
agricole… où culture et nature luttent, cohabitent et se 
complètent… où l’eau courante vient également fonder la 
villa, où grotte et bassin d’eau vive en sont l’agrément 
privatif… où les escaliers principaux sont extérieurs… où 
l’implantation du bâti exprime une sorte de possession 
solennelle de la contrée Chastel1.1978.p480 tout cela…  comme à 
MAULNES. 
  

MAULNES et les CRUSSOL 
Louise se remarie en 1556 avec Antoine de Crussol, 
beaucoup plus jeune qu’elle, mais déjà un personnage qui 
compte, héritier de deux familles installées de part et 
d’autre du Rhône ; personnage qui va faire pièce aux 
menées déstabilisantes des Bellay, surtout de Jacques 
depuis qu’Eustache, évêque de Paris depuis 1551, frère 
puîné et héritier de François, a résilié en 1557 tous ses titres 
dans les mains de ce benjamin, irascible et procédurier.  
Toute descendance étant exclue de ce second mariage, 
leur succession rentre dans les négociations de leur union : 
elle entraînera le mariage en 1568 de Jacques d’Assier né 
en 1540 [successeur désigné ou naturel de son frère aîné Antoine 

né en 1528] avec Françoise de Clermont, fille d’Antoine III, 
nièce de Louise ; auparavant désapprouvé sans doute pour 
raison religieuse, ce mariage se passe-t-il de l’accord de leur 
mère Jeanne de Genouillac, réformée convaincue, qui 
meurt le 1er janvier 1567 ?Adam2007 

Deux ans avant leur élévation à la dignité de ducs d’Uzès, 
Antoine et Louise mettent à l’étude, probablement durant 
l’été 1563 [Jan Pieper semble évoquer 1562.]2007.p130un nou-
veau projet sur la base du projet primitif très profondément 
remanié et notablement réduit dans son ampleur d’une 
façon homothétique, de près d’un tiers, incluant à terme un 
aménagement du paysage par le percement de lignes 
[allées forestières] et la rationalisation durable et optimale de 
l’exploitation sylvicole. 
En ce temps, on croit dépassés les premiers troubles de ce 
qui deviendra les guerres de Religion… 1563 la paix 
revenue, c’est une explosion de projets et de commandes 
par Catherine de Médicis, régente : Les Tuileries à Delorme, 
la nécropole des Valois de Saint Denis au Primatice, l’achat 
du château de Saint-Maur-des-Fossés aux Bellay et la 
commande de son extension à Delorme, et enfin l’idée du 
tour de France, que l’on prépare et qui se déroule pendant 
deux ans et demi, de début 1564 à mi 1566, pendant 
lequel les Crussol sont élevés à la dignité de ducs d’Uzès et 
accèdent l’un et l’autre au plein statut de favoris, quoique 
récemment -- ou encore ?-- de religion réformée, ce qui est 
insupportable au parti hispano-papiste. C’est pendant ce 
nomadisme institutionnel que le projet de MAULNES est mis 
au point et les marchés préparés. Avec qui ? Quel 
architecte ? C’est sur la fin de ce tour de France de 
pacification, après le séjour de Moulins, que Crussol signe à 
Tonnerre ses marchés de construction de MAULNES, le 7 
mai 1566.  
Fêtant dix ans de mariage et leur élévation ducale, le 
chantier officiellement ouvert en mai 1566, construit un 
projet de temps en paix à l’exemple vénitien ; projet ouvert, 
continu, sans aucune césure, horloge solaire par ses 
dispositions cosmologiques ; avec un supplément de 
confort, un détail, décidé en cours de chantier : l’escalier 
descendant au bain hypocauste [sauna] et sa baignoire, une 
chaudière… et encore un supplément de luxe, mais 
d’autopromotion économique : les plafonds à enrayure des 
deux chambres principales, que l’on peut comprendre 
comme un manifeste 'maniériste' de producteurs de bois ; 
propriété évidemment close, d’une métaphore militaire, 
naturelle pour une propriété de généralissime ! 

Mais la guerre civile reprend en septembre 1567 : les 
troubles recommencent. Ils persistent. Ils s’amplifient. Cette 
région est à nouveau et précisément au milieu du champ 
de bataille et l’embryon de MAULNES avec, car les menées 
subversives sont toujours principalement le fait de très 
proches et puissants voisins qu’ils soient réformés ou 
papistes : cette région du nord de la Bourgogne est 
imbriquée dans la Champagne dont relèvent Tonnerre et 
Cruzy, alors que Tanlay et Ancy y sont bourguignons. La 
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Champagne est le fief principal des Guise ultracatholiques, 
futurs chefs du parti papiste et espagnol. Cette région nord-
bourguignonne a aussi le redoutable privilège de réunir les 
deux familles protestantes éminentes et actives dans cette 
lutte politico-religieuse de cette moitié du XVIe siècle, alliées 
de leur côté de princes allemands peu éloignés qui 
envahiront la Bourgogne à trois reprises de 1562 à 1570 : 
ces deux familles sont d’une part les Condé, princes du 
sang, installés à Noyers-sur-Serein qui est une forteresse 
médiévale gigantesque et à Vallery à l’ouest de Sens, reçu 
de la veuve Albon, maréchal de Saint-André ; d’autre part 
les Coligny de Châtillon-sur-Loing, installés aussi à Tanlay et 
à Quincy… voisins très proches et possiblement encom-
brants pour les Crussol, puisque situés sur la route de 
Tonnerre à Cruzy-le-Chatel, le baillage-paroisse de MAUL-
NES, son accès par le sud. Cependant l’accès direct de 
Tonnerre à MAULNES, par le nord-est, empruntera un 
chemin en Champagne au nord de Tanlay, par Rugny et 
Villon.  
Déjà au printemps 1562, lors de la première guerre civile, 
7300 soldats allemands recrutés dans les états protestants 
de l’Empire par Andelot, le Coligny de Tanlay, marchaient 
sur Orléans en passant par cette route du nord de la 
Bourgogne. Puis au printemps 1569, 14000 mercenaires 
financés par Elisabeth d’Angleterre pénètrent en Bourgogne 
: ce sera la réalité de la 3e guerre de Religion d’août 1568 à 
août 1570. Les Crussol confrontés à l’actualité du danger, 
qui par période s’accentue et perdure jusqu’à devenir per-
manent, décident vraisemblablement dès 1568 d’adapter 
leur projet à ce nouvel état de guerre. Donc bien avant 
1570, ce dont il est habituellement convenu ! Ce qui 
consiste à surélever la clôture initiale, doubler cette enceinte 
par un mur protégé par un glacis de terre, créant un fossé, 
et finalement à isoler le logis pentagonal en le séparant du 
reste des bâtiments : la tête de galerie est écartée, et la 
pointe nord du logis pentagonal est fermée par un massif 
de maçonnerie, son porche à rez-de-chaussée transformé 
en vestibule pourvu d’une porte à bascule [?], d’une 
passerelle destructible au niveau noble [?], baies fermées 
ou rétrécies, meurtrières, douves sèches approfondies [?]: 
tout concourt à renforcer sa sécurité.  

En fait ce massif nord existait au projet primitif mais il avait 
été abandonné pour plus de confort ! Et saurait-on 
comment s’ouvre au nord la seconde enceinte transformant 
MAULNES en place forte ?infra139  
Crussol meurt en août 1573 à Tonnerre, d’une maladie 
contractée durant le siège de La Rochelle ! Après la Saint-
Barthélemy d’août 1572, le champ de bataille s’était déplacé 
partout en France jusqu’à La Rochelle ; assiégée et pacifiée 

en juillet 1573… c’était la quatrième guerre civile. La paix à 
nouveau installée, laisse Louise à nouveau veuve !  

Modifications mineures  
pour cause de confort 

Ces modifications du parti constructif de MAULNES sont de 
deux ordres : modifications mineures et inévitables compte 
tenu de la finalisation difficilement prévisible du niveau de 
captage des sources… classées éventuellement à tort 
comme repentirs :[1] notamment en cave, les deux cas de 
décalage de voûte qui peuvent aussi être des réserves pour 
décoration non réalisée, dans le grand volume nord-ouest 
et dans la grotte sud-est mitoyenne du nymphée ;Pieper2007. 
p199 [2] ou encore les baies basses rebouchées, au pied des 
tourelles nord qui peuvent être les praticables de vidange 
de fosses d’aisance,Picard.p115.fig84nécessitant des degrés exté-
rieurs mobiles, pour y accéder ;Pieper2007.p220/Picard.p113.115.181  ou 
encore [3] le niveau intermédiaire du jardin -- y compris ce qui 

est appelé douves sèches -- contradictoire avec l’ouverture 
nord du niveau 2, qui paraît être depuis le logis un accès 
indispensable, le seul existant au niveau du jardin 
rencaissé !  
Ce qui n’empêcherait pas, qu’après les fouilles pour 
fondation, une première mise à niveau 316,10 NGF, ait 
précédé la mise à niveau projeté, à savoir 314,66 ; enfin [4] 

l’obsédante critique de l'auteure concernant le peu de soins 
apporté aux façades du logis pentagonal et de leur compo-
sition tendant à l’improvisation, à cause de variations de 
quelques centimètres qu’elle a pu constater sur place [?] ou 
sur le papier, c'est-à-dire les relevés de Jan Pieper… alors 
que ces variations résultent pour l’essentiel de modifications 
'naturelles', c'est-à-dire les désordres structurels très impor-
tants dont l'accumulation n'a pu qu'être entérinée par les 
sauveteurs successifs !Barnoud.Picard2004.p14 Désordres, qu'au 
XVIIIe siècle, ou avant ?, on a tenté d’enrayer et de 
stabiliser par l’obturation partielle des grandes baies des 
façades latérales. 

Modifications majeures  
pour cause de guerre  

Majeures, sont les modifications induites par la décision de 
fortifier MAULNES : le doublement de l’enceinte créant un 
fossé, le recul de la galerie, l’ajout du massif nord qui ferme 
l’accès du pentagone à niveau 3, mais laissant pendante et 
problématique la fermeture du nymphée au niveau 1 ? 

C’est vers l’histoire avec un grand H qu’il faut se tourner 
pour tenter de lever l’inconnue du temps de cette décision ! 
L’état du chantier au bout de 2 ans de travaux est difficile à 
imaginer ! Avant cette échéance de mai 1568, se déroule la 
2e guerre civile de septembre 1567 à mars 1568. Elle 
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débute par une protestation politique du prince de Condé, 
justifiant sa prise d’armes, pour défendre le roi et le 
royaume. Elle se poursuit par les prises des villes d’Orléans, 
Blois, Tours, Saint-Denis ; Paris est menacé ; Auxerre occu-
pée et à l’occasion, une partie de la cathédrale Saint-Etienne 
et de l’abbaye Saint-Germain détruites ;Sapin.Picard.p217 et cette 
guerre s’achève par une provocation manifeste du prince 
de Condé, à l’adresse des Crussol, ses voisins également 
réformés : Tonnerre en février est rançonnée après 
l'occupation de ses faubourgs ; rançon -- réglée 

principalement par la communauté réformée de Tonnerre! -- plutôt 
que saccage de la ville, parce que l’argent manque de tous 
côtés pour poursuivre la guerre ! La paix de Longjumeau 
clôt les hostilités.Dico.G.d.r. 
Pour Louise et Antoine, fidèles à la couronne, ce sont des 
menaces sérieuses en forme d’avertissements : Condé 
marchant sur Tonnerre, arrivait de Châtillon-sur-Seine… 
traversait tout le comté… Ancy-le-Franc sur le chemin, 
MAULNES au nord, à l’écart. C’est aussi en 1562 -- ou 1568, 

date pour l’instant indéterminée -- que La Cordelle, proche de 
Tanlay, est détruite : mise à feu et à sang, moines et prêtres 
passés au fil de l’épée sur l’ordre -- dit-on -- de Andelot, frère 
d'Odet, l'abbé de Quincy ! ?Adam2008.archives.Tanlay 

Pendant la brève accalmie précédant la 3e guerre, les 
Crussol séjournent à Tonnerre en mars-avril 1568 et 
Antoine à nouveau, début juin. Tirant la leçon de cette 
provocation partisane et de ces violences répétées, c’est 
assez sûrement lors de ces séjours que les Crussol 
prendraient la décision -- après 2 ans de travaux depuis la 

signature des marchés -- de renforcer la protection de 
MAULNES ; bien avant ce que l’on imaginait à propos d’une 
livraison de pierre, somme toute banale, de 1570 ! Les 
troubles reprennent et sont toujours polarisés par la région : 
le 23 août 1568, Condé et Coligny quittent Noyers pour se 
réfugier à la Rochelle… fuite qui entraîne de fait l’arrêt des 
travaux en cours à Tanlay.Adam2008.archives.Tanlay Le siège de 
Noyers est engagé, qui capitulera en novembre.  

Puis au début de l’année 1569, les huguenots s’emparent 
de Vézelay vers laquelle en mars -- pour les y rejoindre -- se 
dirige une armée allemande de quatorze mille mercenaires 
financés par Elisabeth d’Angleterre et conduits par Wolf-
gang de Bavière, duc des Deux-Ponts. C’est évidemment de 
la part des protestants une provocation brutale et 
symbolique au plan théologique : Sainte-Marie-Madeleine 
profanée et saccagée… la papauté contestée au foyer des 
croisades de reconquête de Jérusalem et d'une base du 
pèlerinage de saint Jacques de Compostelle !  
Le siège de Vézelay s’organise et reste le théâtre 
d’affrontements jusqu’en janvier 1570, pour lesquels toute 
la région, dont Tonnerre, est réquisitionnée.  

Craintes bien fondées des Crussol, au vu des précautions 
prises en janvier 1568 en Franche-Comté face aux troupes 
de Casimir à la tête de 10000 hommes longeant sa 
frontière nord, à l’aller pour rejoindre l’armée de Condé, 
puis en mai à leur retour chargées d’un énorme train de 
‘trèze cens charyots tout chargé de butin, et byen mille et 
cinq cents bêtes à corne’ raflés en France;Febvre2009.p399 et 
ensuite un an après, au vu des exactions qui y sont 
commises en 40 jours d’occupation, du 21 mars au 30 avril 
1569 par les troupes du comte palatin Wolfgang, duc de 
Bavière et de Deux-Ponts : 8000 reîtres et 3000 gascons qui 
y séjournèrent avant de passer en France… poursuivre 
leurs méfaits. Le Comté évacué, on put connaître toute 
l’étendue du désastre. Sur le territoire occupé par l’ennemi, 
il ne subsistait que des ruines : 5 abbayes et 5 prieurés 
détruits par le feu ou saccagées, plus de 200 villages mis à 
sac, à moitié brûlés ou détruits.Febvre2009.p405  

Mais ce qui est constaté des exactions en pays ennemi, 
était le fait de toute armée en déplacement, y compris chez 
soi, comme l’a montré le passage du duc d’Albe peu avant. 
Febvre2009.p14.383 
Pendant ces événements le chantier de MAULNES boucle 
précisément ses 3 ans. Louise est à Tonnerre pour Pâques 
1569, du 9 avril à fin mai. François d’Andelot meurt en 
campagne près de Saintes, le 27 mai 1569, d’une fièvre 
jaune [plutôt qu’empoisonné comme le propageait la 
rumeur d’une élimination des chefs protestants, organisée 
par la reine]. En juillet et août 1569, passent reîtres italiens, 
mercenaires suisses, et troupes royales… ignorant MAU-
LNES dans ses forêts, à défaut de témoignages contraires.  

Louise revient à Tonnerre en août et s’installe à MAULNES 
le 24 septembre après 3 ans et 4 mois de chantier. Elle y 
séjournera presque un an et s’occupe de l’aménager. 
Durant l’hiver 1569-1570, les cheminées y ronronnent pour 
la première fois.Chaussin.Picard.p57  

C’est à l’issue de cette 4e année qu’est connue en juillet 
1570, cette fameuse livraison de pierre dont le transport 
seul, est offert par la ville de Tonnerre. C’est en fait un geste 
de reconnaissance des bourgeois pour la sollicitude des 
Crussol à leur égard, pendant les conflits et leurs réquisi-
tions répétées. Car Antoine est à MAULNES à ce moment-
là, qu’il quitte en août 1570.  
Cette livraison a fait l’objet de calculs divergents : 74 
m3erreur.Picard2004.p56 ou 650 m3,cah1.p17 mais elle est de toute 
façon archi-minime par son ampleur vis-à-vis du volume 
total et des quantités de pierre en jeu pour l’aménagement 
des entours. L’enceinte seule, qu’on peut estimer déjà 
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achevée, représente au moins 2 fois 4000 m3, non compris 
sa fondation [1000 m par 1m d’épaisseur par 4 m de hauteur].  
De ce fait c’est plutôt un épiphénomène qui ne présente 
pas d’indice fiable de début de chantier, contrairement à 
l’hypothèse énoncée.Chaussin.Picard.p58 

Quand et comment renforcer  
la protection de MAULNES ? 

Le chantier de MAULNES, sous les auspices d’Antoine de 
Crussol, s’étalera au moins sur 7 ans et 4 mois, de mai 
1566 à août 1573.  
Deux motifs d’alarme ont été décrits : la provocation de 
Tonnerre avant la fin de la seconde année de chantier et la 
prise de Vézelay, avant la fin de la troisième. Or l’on sait que 
MAULNES est habité après trois années et demie de 
travaux. En toute logique, Jean Cosquino représentant des 
Crussol et le chef de chantier, ont dû mener de front d’une 
part les fouilles du logis pentagonal et la maîtrise des 
sources, d’autre part la clôture générale, bien que non 
évoquée aux marchés -- car il n’y a pas de chantier ni de 

propriété sans clôture -- qui comprend les forts nord abritant 
les communs, et enfin les démolitions et terrassements du 
jardin ; tout ceci en régie directe, hypothèse ignorée jusqu’à 
maintenant, c'est-à-dire sans recours à un entrepreneur 
extérieur au domaine.  
Au bout de 2 ans, s’il n’avait pas été engagé auparavant, ce 
programme est sûrement achevé. Donc peut-on faire 
l’hypothèse que la provocation de Tonnerre en février 1568, 
si elle a eu une conséquence, ait motivé d’abord la surélé-
vation plus ou moins à la cote 322 de la première clôture -- 
dont on peut faire l’hypothèse qu’elle avait été élevée par temps en 

paix suivant la proposition plutôt en forme de parapet de la 

maquette de Jan Pieper -- puis le doublement de cette clôture 
par l’enceinte d’un second mur et son glacis, créant un 
fossé entre-deux ?  
Cette disposition assure une meilleure protection anti-
artillerie, telle que Ducerceau la présente dans ses vues à 
vol d’oiseau, omettant cependant la figuration du talutage 
de terre [et faisant de MAULNES une île par défaut d’accès au 

portail] !  
Jan Pieper ignore cette information de Ducerceau car il 
propose une reconstitution qui semble se tenir à la première 
clôture ?2007.p14.115  
D’autre part le projet d’aménagement des bains au niveau 
3 doit être déjà au plan de 1566, d’autant plus qu’il n’y 
paraît aucun repentir en façade… contrairement à l’énoncé 
sans argumentaire particulier de leur absence et de leur im-
provisation.Picard2004.p121/Taupin.revue.Patrimoine.cadre.de.vie.3èmetrim2007.p39 

Cependant il est difficile de poser l’état d’avancement précis 
du pentagone et de la galerie à cette échéance de deux 

ans. Le logis n’est sûrement pas à l’état d’achèvement qui 
pourrait justifier d’ores et déjà le collage du massif nord. 
C’est prématuré… et en effet le chantier n’est peut-être pas 
si spectaculaire !  
En fait tout dépend de l’état d’avancement des travaux 
préalables effectués -- à l’évidence -- en régie  directe ; car 
compte tenu du niveau d’affouillement et de fondation du 
niveau le plus bas 310,07.NGF, cote du dallage des bassins, 
comme de la continuité du bâtiment, les fondations du 
pentagone comme celles du raccord de la galerie sont très 
sûrement construites en même temps mais n’ont été 
commencées qu’après le captage des sources et leur 
canalisation sous dallage 311,42.NGF avec tout le système 
d’évacuation hydraulique plein sud, au-delà du périmètre de 
l’enceinte ; ce système a forcément été opérationnel préala-
blement ou simultanément à la mise en place des 
fondations. Et tout cela est caché ! Mais l’état du logis était 
sans doute assez avancé pour que dans tous les cas, six 
mois après, la façade nord originelle, au caractère ouvert, 
ait été complètement achevée.  
L’occupation de Vézelay par les protestants, début 1569, 
est le second choc qui motiverait la décision d’une nouvelle 
mesure de protection beaucoup plus radicale, prise au 
début de la seconde partie de la troisième année de 
chantier : celle de créer une césure entre logis pentagonal 
et galerie, en reculant la tête de la galerie et en fermant la 
pointe nord du logis par le massif qui existait au plan primitif 
et est aujourd’hui sous nos yeux.  
Il restera plus ou moins six mois à l’architecte en charge de 
la réalisation et au chef de chantier, pour parachever ces 
travaux qui modifieront radicalement MAULNES. Ces six 
mois seront aussi mis à profit pour commencer ou 
poursuivre et modifier l’élévation de la galerie suivant les 
nouvelles dispositions, mais il est impossible d’imaginer 
alors son état, celui du mur de soutènement quasi-
circulaire, comme celui du logis hémicycle dessinant la cour 
d’honneur. Six mois mis à profit avant que Louise ne vienne 
s’installer en septembre 1569 pour ce premier séjour de 
près d’un an : Louise et Antoine participent sur place à 
presque une année de chantier. Il quittera MAULNES en 
août 1570 et c’est au mois de juillet que se situe l’épisode 
de la livraison de pierre… On imagine combien de livraisons 
de pierre ont dû avoir été effectuées avant celle-ci ! ?  
Trois ans après, en août 1573 -- délai supplémentaire de 

chantier sporadique ?-- Crussol mourra à Tonnerre. 

Oui, le chantier de MAULNES est inachevé ! Louise laisse 
des travaux 'en plan' à l’intérieur de l’enceinte comme les 
niches de l'exèdre central ou le mur séparatif des basses-
cours vers l'ouest,Picard.p163 -- à moins que ce mur, comme très 

sûrement l' enceinte n’aient servi ensuite de carrière ?-- constat 
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d’inachèvement qui renforce encore le scepticisme à l’égard 
de Ducerceau et de ce que j’appelle son schéma Défense ; 
inachevé aussi l’aménagement en second œuvre du logis 
hémicycle ; et de certaines parties inférieures et supérieures 
du logis pentagonal comme l’aménagement en second 
œuvre des niveaux 1 et 5.Pieper1999  
En revanche elle doit faire modifier l’appartement noble qui 
serait alors sûrement scindé en deux, par la construction 
d’une cloison en pans-de-bois dans la grande antichambre 
commune aux deux chambres, en charnière de la galerie 
supérieure dont l’accès de ce fait, est fermé de ce côté par 
le démontage de la passerelle si elle a existé ! ? Mais ce 
cloisonnement supplémentaire, donnant une vocation bour-
geoise à l’étage noble, sera une surcharge, à laquelle 
s’ajoutera ensuite le pan-de-bois du niveau 5 qui n’était pas 
encore réalisé ;Carminati.p120 ce qui entraînera des désordres 
très sérieux dans toute la pointe nord du logis pentagonal. 
Pieper1999Mais pourquoi cette observation n’est-elle pas repri-
se par Jan Pieper en 2007 ? Désordres qui consistent de 
bas en haut en l’enfoncement de la voûte du vestibule à 

niveau 3, la fracture des corps de cheminées, jusqu’à 
l’affaissement des planchers et de la charpente en 
appentis… qu’il faudra réparer, prolongeant encore les 
travaux ! infra195 

Louise abandonne MAULNES à partir de 1575. Elle cherche 
même -- à nouveau dès la fin 1573, mais en vain -- à finaliser 
l’échange du comté de Tonnerre contre celui du Lauragais. 
La galerie supérieure, inaccessible depuis le logis, perd de 
son usage ; quoique encore visible sur les gravures de 
Silvestre de 1650.  
Jacques d’Assier, nouveau duc d’Uzès, impatient de recueillir 
son héritage, entamera à son tour en 1577-1578 un procès 
de succession avec Louise.  
Celle-ci déshéritera les Crussol pour ce qui concerne le 
comté de Tonnerre et MAULNES,Adam2007 au profit de sa 
famille Clermont.Picard.p49/Patrimoine-cadre.de.vie.n°176.2007.p37 Cet acte 
scelle la réunification future du comté et l’occupation 
suivante de MAULNES sera le fait de Roger de Clermont, 
son arrière petit-neveu. Les premiers travaux de ce dernier 
sont tous réputés postérieurs à 1650.  

Ces dispositions originelles au profit des Crussol, infirment l’hypothèse que Louise et Antoine voyaient en MAULNES un 
complément futur d’Ancy-le-Franc ; hypothèse Clermont-(Tonnerre) fausse et prématurée. En revanche, elle renvoie à une 
commande de 1541-1547 dans le contexte de la succession du comté et du premier mariage de Louise. 

 Que DUCERCEAU présente-t-il de MAULNES  ? 

Devant ces documents on hésite entre l’imposture totale ou 
par indulgence, un survol hasardeux.infra159 
Alors qu’un court délai, de la conception à la mise en 
œuvre, n’est pas source de déperdition d’information, 
l’examen approfondi des deux gravures publiées de 
Ducerceau révèlent entre elles et la réalité construite, 
tellement d’incohérences qu’à la réflexion, la seule 
explication sinon la seule justification à ce constat de 
désordre majeur -- constat ignoré jusqu’à maintenant -- serait le 
très grand délai écoulé entre un projet primitif [de 

1541<1550 ?] et sa refonte [de 1563-1566 ?]. Pour moi cette 
évidence de délai crée la cohérence de toutes les 
hypothèses précédentes à savoir la commande primitive     
antérieure à Crussol et la probabilité de cette commande à 
Serlio et/ou à Delorme [ou à X ? et Ducerceau exclu] comme la 
capacité de l’exploitation forestière de MAULNES à financer 
une construction dès les années 1550, le désir et l'obligation 
de ses parents d’établir le jeune Henri du Bellay ; enfin le 
rapprochement infondé avec le Caprarole de Vignole et 
l’enterrement, au sens figuré, de ce projet primitif avec la 
disparition des Bellay, père et fils ; le rôle de Louise dans 
cette démarche plus important qu’imaginé, puisqu’elle fait 
en sorte de garder le comté de Tonnerre, malgré les droits 
et l’agressivité de Jacques du Bellay ; la vraisemblance dans 

un premier temps d’un avant-projet radical ; donnant lieu, 
entre 15 et 20 ans plus tard, à une réalisation plus libre et 
plus confortable, pour des personnages également plus 
âgés… etc. !  
Ce recueil de Ducerceau est commencé en 1560 -- comme 

l’indique la préface de l’édition complète de 1579 -- car il a été 
agréé par François II.  
Les quatorze mois en 1559-1560 de ce gouvernement 
éphémère -- sous la coupe du clan des Guise qui a marginalisé la 

reine-mère comme le clan Poitiers-Montmorency -- sont une 
césure amère suivie d'un basculement dans la vie de 
Catherine et de son entourage immédiat avec l’avènement 
au trône de l’enfant Charles IX dont Louise a été la 
gouvernante et dont sa mère s’impose régente.  

La situation de Louise et de son époux Crussol va alors 
évoluer. Cette césure clarifie la situation du projet primitif de 
MAULNES : soit bien avant elle -- la plus vraisemblable !-- au 
courant des règnes de François Ier et d’Henri II et de la vie 
du fils de Louise ; soit juste après elle -- la moins vraisemblable 

-- quand la régence suscite une instabilité chronique ! Alors 
Crussol, après des événements inattendus qui le propulsent 
à la tête des réformés méridionaux, ce dont il s’explique à la 
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reine par une lettre du 14 novembre 1562, fait aveu de 
fidélité à la couronne par une autre lettre du 10 avril 1563.  
C’est une autre date cruciale qui clôt une période d’indé-
cision politique dans la vie tumultueuse -- tolérante au plan 

religieux !-- de Crussol ; période pendant laquelle il n’est 
apparemment pas question de MAULNES ; à moins que ce 
ne fût toujours l’affaire de Louise !?  

Car s’ouvre une période de paix et de stabilité propices aux 
projets… Les commandes des Tuileries, de la nécropole 
Valois à Saint-Denis et de l’extension de Saint-Maur-des-
Fossés, confirment l’espoir, sinon la certitude de paix à l’été 
1563. Aussi les Crussol, leur forêt enfin rentable, lancerai-
ent-ils durant l’été 1563 le projet de MAULNES [vraisem-
blablement avant que l’élévation ducale ne soit décidée, 
Halévy.Picard.p48 comme Antoine III avait en son temps 
commandé Ancy, et peut-être MAULNES, bien avant la 
faveur d’Henri II]. Pour sa part Jan Pieper anticipe cette 
décision en supposant Crussol disponible dès 1562,2007.p130 
et Delorme dès 1561, à son retour de Rome.  
Durant le tour de France, non exempt d'inquiétude -- car 
début 1565 la reine ordonne au Primatice de protéger les châteaux 

de Fontainebleau et de Villers-Cotterêts par des fossés !-- Charles 
IX élève les Crussol à la dignité ducale, deux ans après son 
aveu de fidélité ; pour eux, réformés indésirables à Bayonne 
où la France rencontre l’Espagne ultra-catholique, ce tour 
de France est à mi-temps. A son issue, Antoine de Crussol à 
Tonnerre, le 7 mai 1566, signe ses marchés de construc-
tion. 
             Les ambiguïtés de  DUCERCEAU 
Sauvant finalement la mémoire de l’histoire de MAULNES, 
ce recueil de Ducerceau s’avère très ambigu car il réunit le 

plan général primitif <1550 légèrement détaillé, et modifié 
sur les forts nord puisque les deux ailes de communs dispa-
raissent ; avec sur la vue à vol d’oiseau, la double enceinte 
de 1568 et les façades finales de 1569 massif nord inclus, 
issues de la refonte générale de 1563-1566 du projet.  
Ces deux gravures cumulent incohérences et erreurs qui 
font supposer -- sinon prouvent -- d'une part que Ducerceau 
n’est pas l’auteur de MAULNES et par ailleurs qu’un temps 
certain s’écoule entre projet primitif [le plan] et réalisation 
[l’élévation] puisque Ducerceau a dessiné et gravé le plan 
primitif -- celui de N-Y., qu’On lui a communiqué -- en 1560 ; [ou 

avant, quand il commençait la préparation de son tout premier 

recueil d’architecture] plan transmis et gravé avant qu’il ne 
devienne obsolète, ou transcrit par Ducerceau méconnais-
sant finalement le plan réalisé -- dont l’échelle générale est 

réduite de près d’un tiers -- bâclant alors dans l’urgence pour 
l’échéance de 1576 le tracé des élévations, tant dessiné que 
gravé, avec des incohérences d’échelle entre logis hémicy-
cle et logis pentagonal, sans rien modifier en plan, sinon 
d’un trait, la double enceinte qui n’a pas d’accès, MAULNES 
devenant une île ! De quoi grever son crédit et sa 
crédibilité !  
En effet, comme son contemporain Delorme, les historiens 
Françoise Boudon et Jean Blécon,Picard1985 Yves Pauwels, 
Tours2006 considèrent Ducerceau ‘évocateur’ et non construc-
teur ; poète au même titre que Ronsard. Toutes réserves 
qui n’ont entraîné aucune précaution de la part de Jan 
Pieper, ni de la recherche française malgré ce constat qu’on 
aurait pu croire instructif …témoignage graphique dont nul 
n’ignore la fragilité, celui de Jacques Androuet du Cerceau. 
Picard2004.p79 

Pour J.Pieper les trois plans de N-Y qu’il a étudié avec N.Miller sont de la main de Ducerceau et de la fin des années 1550, mais 
sont une copie ou une extrapolation d’un modèle idéal de Serlio de la fin des années 1540.2007.p89-101 D’accord avec ces dates, 
j’exprime encore les raisons qui justifient une commande à Serlio et une conception originale de sa part. 

Inventions de la publication Picard 2004 ? 

D’autre part, la publication Picard soulève une question       
-- laissée en suspens -- sur le fonds Ducerceau de N-Y. : il y 
aurait de multiples références du projet primitif de MAULNE  

Ainsi -- sans s’en rendre compte ?-- chacun des chercheurs 
aurait découvert un jeu de plans différent, et partagé un 
troisième ! ?Pr.R.Sect3.fol94 

Sinon, comment justifier ces trois différences ? [ignorées jusqu’à maintenant.]ill.infra101  

1- L’enceinte du plan de N-Y.Picard2004.p85 est doublée d’un trait 
périphérique [sans doute ‘emprunté’ au dessin de Londres ?] trait 
qui n’existe pas sur le plan publié par Pieper.2007.p109. 
référencé.Pr.R.Sect3.fol93                      

2- Un plan du niveau 3,Picard2004.p89 offre une alternative de 
baie axiale du vestibule qui n’apparaît pas sur son 
homologue.Pieper2007.p97.réf.Pr.R.Sect3.fol94 
3- Le logis hémicycle du plan publié par Pieper,2007.p109 
présente dans son quart ouest une correction par un grat- 
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tage imparfait. Cette correction n’apparaît pas au plan 
publié.Picard2004.p85  
Ce constat sidérant rend encore plus essentielles les 
réponses aux questions suivantes : les jeux de plans 
conservés à N-Y. sont-ils de la même main, de la même 
plume... sur même papier... et du même temps ; et de quel 
temps ? Il faut espérer que l’expertise de la totalité des 
plans de N-Y. dans le contexte de ces nouvelles hypothèses, 
permettra d’argumenter ce délai. 
Le plan général publié par l'auteure n’est-il pas de la propre 
main de Serlio -- au tracé d’esquisse un peu incertain et baveux 

comme les planches suivantes de son Livre VII -- alors que le 
second plan -- copie du premier plan, plus précise dans ses tracés 

et légèrement allégée -- est certifié par Pieper de la facture de 
Ducerceau ?Pieper2007.p109 En outre la déontologie de la 
reproduction se prête-elle plus au retranchement de détail 
qu’à l’addition ? Ainsi la zone périphérique à l’enceinte mar- 
querait l’original, plutôt que la copie;Picard.p85 et la correction 
restée apparente, la copie plutôt que l’original ;Pieper2007. p109 
avec le critère de la netteté de facture, c’est un triple 
faisceau d’indices concordants [mais à raisonner encore] ! 

Vis-à-vis de ces observations, Jan Pieper affirme que ces différences sont des accidents, ou des bricolages et qu’il n’existe que 3 
plans concernant MAULNES au fonds Ducerceau de Pierpont Morgan Library ; et donc que ces hypothèses sont infondées.2008 
Alors quelles sont les sources de la publication Picard.2004 ?  
Il s'avérera que ce sont des emprunts sans citation, aux études de l'architecte Decaris ! 

Désordre DUCERCEAU -1543-1573- ou désordre CRUSSOL -1564-1566- ? 

Sinon par ce grand délai de 1543 à 1573, comment 
expliquer le désordre Ducerceau... si ce n’est par le 
désordre Crussol ? Ce tour de France de la cour -- pendant 

deux ans et demi 1564-1566 -- reste la dernière explication ; 
hypothèse impliquant que les premiers plans soient con-
temporains du départ du tour ; alors projets et intervenants 
se seraient succédés, l’information distribuée à contretemps 
dans les allées et venues de ce nomadisme général. Dix ans 
après, les gravures de MAULNES par Ducerceau transpo-
seraient l’agitation frénétique et désordonnée de cette 
tranche de vie !? Au moment où est gravé ce premier 
volume des Plus excellents… qui hisse MAULNES au rang 

de demeures princières et royales, Louise n’y reviendrait 
plus et y loge deux de ses anciens officiers lui donnant une 
vocation bourgeoise. Mais MAULNES est une réalisation 
effectivement extraordinaire… et c’est le chantier des favoris 
de la reine-mère… des favoris très malheureux au temps de 
l’achèvement en 1576 du premier volume de Ducerceau, 
puisque Crussol est mort au service du roi Charles IX à La 
Rochelle et Louise seule et sans plus d’enfant, est sujette à 
de multiples procès de successions : celle de ses grands-
parents, celle de son premier époux Bellay et de leur fils, 
suivies encore et très vite de celle de son second époux 
Crussol !Adam.2007  

Le ou les architectes de MAULNES ? 

Ils sont plusieurs mais non reconnus : le mystère se 
renforce. Ils sont presque sûrement du premier cercle des 
architectes de la cour : Halévy le pensait quoique ce ne soit 
pas un avis unanimement partagé ; contesté même par 
une moitié de la recherche institutionnelle !Picard.p212  
Dans la controverse, nombreux sont ceux qui inclinent pour 
Serlio, non bien sûr pour les plans des marchés de 1566, 
mais pour un projet primitif établi par conséquent avant 
1553 [Colombier, Miller, Pieper, Oudin] comme nombreux sont 
ceux qui inclinent pour Delorme concernant le dossier de 
1566 [Montclos, Barnoud, Pieper, Oudin] A ce propos les exper-
tises de Philippe Potié et de Françoise Boudon & Jean 
Blécon seraient intéressantes !  
La justification de ces hypothèses est l’un des objectifs de la 
présente analyse. Chantier peut-être par moments laissé 
aux bons soins vigilants du maçon Verdot et de l’officier des 
Crussol, Jean Cosquino, car Delorme était lui-même occupé 
par le gigantesque chantier des Tuileries à Paris pour le roi 

Charles IX et la reine-mère Catherine ; à moins que Philibert 
y ait délégué -- imaginons -- son frère Jean, également 
architecte et son collaborateur régulier.Potié.p36 Autre sugges-
tion, que ce dossier de 1563-1566 et le chantier soient en 
fait l’œuvre de son grand rival Primatice intervenant aussi à 
Ancy-le-Franc, à Tanlay et à Vallery. Primatice cependant 
associé à Delorme, ou Primatice empruntant à Delorme 
dont apparaissent à MAULNES deux méthodes de 
préfabrication -- autrement dit de rationalisation de la mise en 

œuvre --Potié.p36 celle de la taille des éléments constituant les 
18 baies plein-cintres du soutènement et des 35 baies 
plein-cintres -- superposées de leurs baies carrées dont partie en 

lucarne de ht totale:3,3m -- du logis hémicycle et de la galerie, 
et leurs charpentes 'à petits-bois' qui les couvrira pendant 
près de 150 ans !  
Delorme et Primatice meurent en 1570, après l’articulation 
du chantier de MAULNES entre paix et guerre,1568-1569. A 
défaut de ces deux ci, Jean Bullant,1520-1578 qui héritera de 
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leurs chantiers et de leurs charges, présente une autre 
probabilité d’intervention à MAULNES, sur le projet primitif 
comme sur sa réalisation comme collaborateur de Delorme, 
Potié.p36 ou comme auteur ? 

Jean  CHEREAU pour MAULNES ? 
La candidature de Jean II Chéreau est également posée 
par Jan Pieper, mais je pense pouvoir tout de suite la récu-
ser, énonçant même l’éventualité tout autant improbable, 
mais plus logique de celle de son père Jean I Chéreau. En 
effet toutes les hypothèses de datation des Chéreau doivent 
se caler sur ces deux dates avérées de chantiers : 1548 
début des travaux de l’église Saint-Jean de Joigny et 1613 
achèvement de la troisième phase du château de Joigny 
pour Pierre de Gondi ; mon hypothèse pose que Jean II 
aurait eu 70 ans en 1613, et qu’il est né quand son père en 
avait 25… détaillons le pronostic avant qu’un jour prochain, 
ces dates biographiques ne soient découvertes.  
Jean I né en 1508 / en 1533 à 25 ans, naissance de Jean II 
/ en 1548 à 40 ans, début du chantier de l’église / 
[1563:dossier de MAULNES? à 55 ans] en 1569, à 61 ans, 
pavillon central du château achevé en 1572 à la mort de 
Louis de Sainte-Maure.  
Jean II né en 1533 / [1563:dossier de MAULNES? à 30 ans] en 
1572, à 39 ans : prise de chantier de la façade serlienne 
nord du château pour Guy de Laval, qui meurt en 1600 
quand Jean II aurait 57 ans / en 1596, à 53 ans achève-
ment de la voûte de l’église / de 1600 à 1603, façade sud 
pré-Louis XIII du château, pour Marguerite Hurault ; et de 
1603 à 1613, à 70 ans, pour Pierre de Gondi.  
Jean I né 5 ans plus tôt, Jean II né 10 ans plus tôt, ne 
change pas fondamentalement ces hypothèses. Et encore 
si Jean I était né 10 ans avant, le chantier de l’église de 
1548 reste plausible à 50 ans, mais toujours improbables 
celui de Jean I à 26 ans pour Assier en 1524 ; et celui de 
Jean II à 20 ans pour MAULNES en 1563 ; possible peut-
être à 25 ans, s’il était né, son père ayant 20 ans ?  

La voûte de l’église Saint-Jean de Joigny par Jean I est 
incontestablement le chef-d’œuvre maniériste des Chéreau, 
face aux évidents emprunts serliens des deux premières 
phases du château, alors que la troisième phase de Jean II, 
présente un caractère plus novateur ! Le dossier de 
MAULNES de 1566 pour les Crussol, est-il éventuellement 
compatible 9 ans après, avec la façade nord purement 
serlienne du château de Joigny ? Oui ! Eu égard à la culture 
des commanditaires… situation qui démontre bien l’avant-
gardisme, ou le particularisme des Crussol.   

Cette hypothèse de naissances 1508/1533, plausible par 
rapport aux deux dates sûres poserait Jean I aussi probable 

sinon plus que Jean II au chantier de MAULNES. C’est la 
surprise de cette analyse. Ce qui reste inexplicable et 
démentirait toute éventualité de leur intervention, c’est 
l’absence du projet primitif de MAULNES dans ce Livre  

d’architecture dont on peut aussi se demander s’il n’est pas 
commencé par le père et fini par le fils, comme l’église de 
Joigny ! ? Dans mon corps d’hypothèses cette absence 
serait une condition suffisante pour éliminer les Chéreau : 
puisqu’il existerait un projet primitif de MAULNES par Serlio, 
dès les années 1540, quelle explication à son absence de ce 
recueil -- rempli d’exemples serliens, si l’objectif est de convaincre 

les Crussol de leur capacité? -- sinon une commande restée 
confidentielle !  
En revanche dans le cas où il s’agit de convaincre les 
propriétaires successifs du château de Joigny -- conformistes 

ou à la mode, pour leurs deux premières phases -- MAULNES 
apparaît plutôt comme un repoussoir extravagant, qu’il vaut 
mieux éviter de citer ! ?  

Le fait même que MAULNES n’apparaisse pas dans ce 
recueil -- ni le projet primitif, ni la réalisation de 1566 -- au 
moment où Pierre de Gondi d’une famille très proche de 
Delorme durant toute sa carrière, deviendra à son tour 
commanditaire du château de Joigny, établirait que ce Livre 
d’architecture, s’il avait un objectif promotionnel, visait les 
familles précédentes Sainte-Maure ou Laval-Montmorency 
dont les chantiers ont été aussi postérieurs à 1566.  
Suivant l’hypothèse d’Hervé Grandsart, ce manuscrit serait 
assez tardif ! Bien après que les Crussol se décident à 
reprendre MAULNES !  

Pourquoi Assier,Pieper2007.p40 pourquoi Ancy-le-Franc dans ce 
manuscrit de Livre d’architecture ? Sont-ils juste des 
exemples prestigieux, à l’époque comme aujourd’hui, du 
patrimoine familial des ménages voisins Crussol-Clermont !  
En définitive la réponse à ce questionnement est la date de 
ce manuscrit ? La présence du tracé de la voûte de Saint-
Jean de Joigny tendrait à le situer contemporain ou posté-
rieur de MAULNES ! Contemporain si c’est le projet de 
voûte, plutôt que sa réalisation ; plutôt postérieur, si ce Livre 
était avéré avoir été réalisé en un seul temps --autrement dit 

sur un délai court -- dans l’objectif de la commande d’une 
phase du château de Joigny qui, comme MAULNES, n’y 
figure pas !  
En outre apparaît dans ce manuscrit de géométrie et 
d’architecture de Chéreau, un des rares plans du XVIe siècle 
d’Assier.Pieper2007.p40.58Marie-Rose.Tricaudwww.B.S.E.L.janvier1999/ 

Picard2014 travaillant sur ce château et cette famille Genouillac 
pose l’hypothèse que Montal [à une Balsac d’Entragues, épouse 
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Montal] et Assier sont de la même main… mais Montal 
n’apparaît pas non plus dans ce recueil ! 
Et ce même manuscrit présente un plan erroné de Cham-
bord ;Pieper2007.p131/Oudin.Chambord2014.p71 c'est une hypothèse 
'parallèle' non pas inconnue mais ignorée jusqu’à mainte-
nant, et pourtant reprise par Durand en 1800 ; deux fois 
plus satisfaisante à vrai dire que l’hypothèse parallèle 
officielle,www.programme.archéologie.Chambord-www.axyz-ima-ges.compuisqu'  
elle suppose la rotation d’un canton au lieu de trois, et 
surtout de ce fait, reste en cohérence avec la façade 
principale actuelle, sachant en outre que chez Chéreau 
comme chez Durand, l’hypothèse parallèle s’inscrit dans le 
château complet, établissant un lien entre extension et 
abandon du principe giratoire, ce que semble ignorer 
l’étude archéologique récente 2007-2008 !  
Existent aussi dans ce recueil de Chéreau les plans des 
châteaux de Madrid et d’Ancy-le-Franc.Pieper2007.p127.130 
Montal, Chambord, Assier et Madrid sont réputés des 
chefs-d’œuvre de la première Renaissance française ; Ancy-
le-Franc, le premier chef-d’œuvre de la seconde. La 
présence de certains n’est-elle due qu’au fait d’un certain 
goût et d’une grande curiosité, propres à éveiller l’intérêt de 
futurs clients… par exemple les Sainte-Maure puis les Laval 
pour lesquels Chéreau érigera leur château de Joigny, 
www.joigny ou plutôt le fruit de relations très privilégiées avec 
les commanditaires des ouvrages reproduits ? Autrement 
dit quelles sont les sources de Chéreau ? Sa relation de 
voisinage aux Clermont paraît naturelle par proximité !  Et 
par extension aux Crussol ? 
A la fin -- malgré l’hypothèse portée par Hervé Grandsart, reprise 

par Jan Pieper -- les Chéreau apparaissent de très 
improbables intervenants à MAULNES… sauf peut-être 
comme architecte de chantier, au même titre que Jean 
Delorme, ou Jean Bullant.Potié.p36 En revanche le père serait 
un personnage sans doute beaucoup plus intéressant 
qu’initialement imaginé !  

Le fait que MAULNES n’apparaisse pas dans ce recueil n’est 
pas une raison suffisante pour en créditer Chéreau ! Et 
comment expliquer qu'il s’intéresse à Assier ? Sinon par 
proximité champenoise avec les Clermont-Crussol ; et à 
penser que Montal et Assier sont du même maître 
d’œuvre ?Tricaud2007  
D'ailleurs Hervé Grandsart évoque Jacques d’Assier [Acier], 
plutôt qu’Antoine ? Jacques hérite Assier de sa mère ; 

Antoine avait été l’héritier universel de son père. Or la mort 
de leur mère Jeanne de Genouillac date du 1er janvier 
1567,Boudon.Picard.p51.n58 un an avant ce second mariage 
Crussol-Clermont qu’elle ne souhaitait pas par conviction 
religieuse réformée.Adam2007  
Si l’hypothèse ‘Jacques d’Assier’ était une fausse route, 
subsiste la cohérence nécessaire à l’enchaînement des faits 
préservant la possible intervention de Chéreau à MAULNES 
en 1563 ou 1566 ! 
Accessoirement comment ce recueil est-il aujourd’hui à 
Gdansk ? 
.                … et qui pour la duchée d'Uzès ? 

Mais si Delorme est également l’auteur d’Uzès [hypothèse 

contestée par M-R.Tricaud] ou de projets le concernant,Pieper 
2007.p78.100 et de l’Hôtel Canelle à Tonnerre [auparavant hôtel 

Husson, aujourd’hui hôtel d’Uzès Pillement.La.France.inconnue comme 

permet de l’imaginer des relations d’affaires avérées entre Delorme 

et les Canelle, ces officiers des Husson] alors Delorme paraîtrait 
évidemment encore plus probable à MAULNES ! ? 
Concernant Uzès, les dates de projet et les maîtres 
d’ouvrage se précisent dans la filiation Crussol :Tricaud2007 

Charles et son épouse Jeanne de Genouillac élaborent le 
« projet d’Uzès » mais c’est Antoine en 1546, à 18 ans, 
héritant de son père, qui le reprend et le modifie. Avec qui ? 
C'est 10 ans avant son mariage avec Louise, et 1544-1547 
marquent la fin du règne de François Ier.  
Mais ces familles méridionales sont pareillement proches du 
pouvoir et de ses artistes, et liées par de multiples et 
anciennes alliances : autrement dit Antoine de Crussol a 
une vie avant d’épouser Louise de Clermont, veuve Bellay.  
Qu’en dit J.Pieper ?2008 Il adhère aux hypothèses de 
Montclos que ne partage pas M-R. Tricaud, concernant 
Delorme à Uzès… hypothèses à poursuivre !  
Elisabeth Chaussin pose le chantier d’Uzès en 1570. 
Aach2006.p24 Sur quelles informations ? Cette époque est-elle 
plus calme dans le Midi qu'en Champagne ? La reprise de la 
façade d’Uzès par Crussol explique-t-elle aussi l’inachève-
ment de MAULNES en 1573 ?Sournia-Vaysettes.2000/Picard2004.p199.n 

38.p286    
Ce manuscrit Chéreau serait postérieur au moment où les 
Crussol décident d'engager MAULNES. Mais la chronologie 
de MAULNES recouvre les travaux avérés  de(s) Chéreau. 
Suivant la même démarche, Pérouse de Montclos le situe-t-
il aussi sur 1567-1574 ?Tricaud.2007 

Quelle synthèse pour MAULNES ? 

MAULNES est une résidence prestigieuse par son histoire et 
ses racines, étonnante par sa localisation, ses formes, et 
son confort. C’est la ‘maison’ qui représente le comté de 

Tonnerre et la filiation prestigieuse et princière qui est 
attaché à ce titre : ce n’est pas pour rien que ce terme 

http://www.joigny
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‘maison’ désigne métaphoriquement la branche aînée d’une 
lignée.  
Si le destin l'avait permis, MAULNES devait être au propre 
comme au figuré, la nouvelle maison Bellay-Tonnerre fondé 
par et pour Henry du Bellay, ayant acquis un statut que ses 
ancêtres paternels n’avaient pas, et que sa mère lui a 
apporté !   
MAULNES est un logis, un havre avec jardin,Boudon. 

Picard.p216où se posent alors des nomades professionnels, 
mais à quart temps seulement, pour raison de cour ; bref 
une résidence remarquable à beaucoup d’égards et encore 
plus remarquable par son caractère de temple néo-platoni-
cien ou maison-manifeste du nouvel homme de la 
renaissance… qui se débat dans bien des contradictions 
attachées à ses guerres civiles de religion qui auraient 
abouti -- si ça n’a pas été le cas ?-- à faire aussi de MAULNES 
une résidence réellement fortifiée par fossé et glacis 
périphérique… au contraire des jugements portés générale-
ment ;Picard.p207/Pieper1999.p37/DeJonge.Aach2006.p143une place défen-
due, sinon forte, comme Anet avec ses fossés et ses 
bastions, ou encore comme Fontainebleau et Villers-
Cotterêts, suite à la commande de fossés, de Catherine de 
Médicis au Primatice début 1565.  
Mais on oublie encore trop souvent la dimension 
économique de MAULNES comme quartier général d’une 
exploitation sylvicole qui perdurera et qui en a financé sa 
construction… car MAULNES n’est pas seulement un 
château de chasse, vocation certes évidente et lourde de 
sens dans la logique seigneuriale, mais qui se conclut le plus 
souvent en caricature puisque éliminant ses fonctions 
premières de résidence en forme de manifeste humaniste 
et siège d’exploitation !  
Cette entité conceptuelle, volumétrique et fonctionnelle 
complexe ne peut pas être saucissonnée… c’est pourtant ce 
qui est arrivé avec la publication des éditions Picard au 

contraire des options prises antérieurement par MM. Halévy, 
Pieper et Decaris.  
Là encore le parallèle avec les villas de Palladio et 
précisément la villa Barbaro est fructueux et éclairante la 
comparaison avec Saint-Léger à fonction essentielle de 
haras, accessoirement de relais de chasse, dessiné par 
Delorme, pour le tout récent roi Henri II. Boudon-Blécon.Picard1985  

Quels choix pour MAULNES ? 
N’ayant pas été achevé conforme aux plans initiaux, ni 
habité sauf de 1569 à 1573, ou très peu utilisé confor-
mément à l’usage projeté, exception faite comme siège 
d’exploitation sylvicole… faut-il, dans la perspective de sa 
réhabilitation, adopter un point de vue idéal qui serait celui 
du ménage Crussol, le duc d’Uzès ayant réchappé du siège 
de La Rochelle, ou coller à l’histoire et s’en tenir aux 
orientations de Louise, devenue veuve, qui l’abandonne ?  
Comment prendre en compte MAULNES dans l’extraor-
dinaire complexité de la situation de l’époque : un propos 
humaniste et artistique ambitieux, confronté à/et devant 
composer avec une violence dogmatique dont on créditera 
à tort et trop souvent la révolution de 1789 des dépréda-
tions commises sur de multiples monuments religieux dans 
cette région : Vézelay, Autun, Auxerre, Semur-en-Auxois. 
Voilà de qui et de quoi les Crussol devaient se protéger !  

Est-ce hasard objectif si plus tard viendront à Tanlay -- après 

Odet et François d’Andelot, réformés fanatiques, Odet mort 

empoisonné exilé ou réfugié en Angleterre -- les Thévenin, 
dynastie de maires catholiques de La Rochelle ?  

*             * 

* 
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- 5 -                  MAULNES  [le  PENTAGONE des plans de New-York]  
par  SERLIO  en 1541-1543, 
MANIFESTE  MANIERISTE ? 

Le comté de Tonnerre lors de la succession d’Anne de 
Husson, a vraisemblablement fait l’objet d’une dévolution 
consensuelle à Louise de Clermont et non pas d’une 
appropriation abusive 'un enlèvement avec violence' par 
François du Bellay et Louise, au détriment de la fratrie 
Clermont et plus particulièrement de l’aîné Antoine, ou du 
cadet Julien.  
La forêt, considérable mais dans un piètre état à ce 
moment, faute d’entretien et d’exploitation rationnelle 
depuis plus de 100 ans, a été en octobre 1539, quelques 
jours après la disparition de la comtesse-mère Anne de 
Husson, l’objet d’une procédure judiciaire portée auprès du 
roi ! 
Ensuite le projet de reconstruction de MAULNES ancien 
logis de l’ancêtre capétienne Marguerite, reine éphémère de 
Naples, a dû apparaître pour les Bellay comme la suite 
indispensable dans leur appropriation du titre et du fonds, 
par ce site prestigieux fondant leur filiation capétienne.  

C'est occuper symboliquement les lieux par un projet --

même virtuel, une intention de construction -- si c’est faute de 
moyens pour le réaliser tout de suite ? !  
Antoine avait été doté avant la mort de sa mère des riches 
terres de plaine ; fort d’héritages inattendus et de son 
éventuelle quote-part d’un premier règlement des Bellay de 
80.000 livres en 1540, il engageait la reconstruction du 
château d’Ancy-le-Franc, détruit aussi vers 1414, par la 
guerre de Cent Ans.  
Sébastiano Serlio œuvrant pour Ancy depuis 1541, c’est en 
toute logique que Louise au premier chef, mais tout aussi 
bien Antoine associé, lui ont commandé ce projet de 
château de chasse en complément de leurs résidences 
principales, Ancy-le-Franc habitable dès 1546 et Tonnerre 
qui est sans intérêt et obsolète ; c’est une annexe à 
l’Hôpital, mais il existe ! D’ailleurs François Ier y sera reçu en 
avril 1542, où la dénonciation de la trêve de 1538 lui sera 
déclarée par l’ambassadeur de Charles Quint.Chaussin.Aach2006. 

p20 
Il est donc naturel en cette première moitié de la décennie 1540, d’envisager le virtuel projet primitif de MAULNES, réduit à un 
remarquable massif unique et pentagonal, de Sebastiano Serlio ; relevant alors de la classique typologie du château de chasse, 
en annexe et de Tonnerre et d’Ancy-le-Franc ? 

5.1- Il faut décrire ce projet primitif de MAULNES château de  
chasse en forme de corps unique, de plan massé 
pentagonal,Picard2004.p202 tendant au maniérisme -- citation et à 

la manière de Peruzzi -- comme un parti très radical en avant-
garde de l’époque, ou plutôt unique en France, à partir des 
deux planches de plans conservés à N-Y. et seulement à 
partir d’elles. Pourquoi cette restriction ? 
Seulement à partir des deux planches, référencées 93 et 94 
et présentant 3 dessins de plans ? Parce qu’ils sont les plus 
anciens et entre eux d’une parfaite cohérence ; mais pour  
cette éventuelle première phase des années 1541-1543, on 
ne retiendra du plan général réf.93, que la partie npentago- 

nale. Elle additionne par superposition les deux niveaux 
inférieurs [niveaux 1 et 2]. Les deux autres plans sont ceux 
du rez-de-sol à l'accès [niveau 3] et de l’étage noble [niveau 

4]. Bien que connus comme dessins de Ducerceau estimés 
de 1560 environ, ce seraient des copies des plans originaux 
de Sébastiano Serlio auteur de ceux d’Ancy-le-Franc quasi 
contemporains ; mais il faut remar-quer une assez notable 
différence de facture, frustre de la planche 93 et soignée de  
la planche 94 ! Est-ce l’indice de 2 provenances différentes ? 
Ce qui ajouterait encore à une problématique déjà difficile ! 
Ou la conséquence de la différence d’échelle, de 1 au tiers ?
Pieper 2007.p104  

Ce ne serait que 10 ans plus tard que Louise de Clermont et François du Bellay amplifient leur commande : le projet de logis 
pentagonal est complété pour offrir une résidence familiale ; c'est alors en 1550-1553 la totalité de ce plan général dit projet 
général primitif de Serlio -- ou Delorme, ou X ?-- de 1550.      

La masse des différences que cet ensemble présente avec 
la réalisation de MAULNES -- tant figurée par la vue à vol 

d’oiseau de Ducerceau, que par les relevés et l’analyse 

archéologique -- justifie l’hypothèse que ces 3 plans soient 
ceux d’un projet très antérieur à celui de la réalisation de 

1566. C’est ensuite l’évidence du caractère bien plus 
sommaire de ce plan général conservé à N-Y. qui justifie son 
appellation de projet primitif face aux plans de Londres et 
de la gravure, pourtant bien du même type. Bien plus 
sommaire… on verra en quoi… en plus de la différence 
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observée sur la structure de galerie.Picard.p84 Si la simultanéité 
de ces 3 plans de N-Y. est bien avérée, leur indice de temps 
T.1 est à situer au courant des années 1540 ; et si 
Ducerceau restait quand même concerné bien avant 1560, 
serait-ce compatible avec son premier opuscule Temples et 
logis publié en 1545 ? 
Première remarque constatée ici, par rapport aux 
études précédentes : le logis pentagonal est borné 
par 5 avant-corps ou massifs dont le massif nord. 
Cette constatation répond à la question de savoir 
de quand datait le principe du massif « nord », 

puisqu’il n’avait pas été prévu à ces marchés en 
1566… ?Picard2004.p195 
Indissociable du massif nord, le pont mobile est 
justifié par plusieurs raisons : l’isolement, les 
brigandages répétés objets de plainte en justice dès 
octobre 1539,Noël.Picard2004.p28le massif unique sans 
enceinte, au contact direct de la forêt, à l’exemple 
connu de La Muette…  
[de taille assez comparable, décrit sans annexe, ni jardin, 
Boudon.Picard2004.p216 mais Boulogne entouré d’une fausse-
braie et de fossés en eau, comme Ancy-le-Franc par 
Serlio, ou Challuau avec un jardin - de quelle époque ?- 
selon source contradictoire.DeJonge.Aach2006. p150] 

         

Extrait du plan 93 des niveaux inférieurs dits 1 et 2 - Plan 94 du niveau d’accès dit niveau 3   -   Plan 94 du niveau noble dit niveau 4.  
Dessins conservés à N-Y. sous le timbre de Ducerceau réf. NY 93 [échelle 1’’/64’ : la + petite] et 94 [échelle 1’’/20’ : la + grande]. 
Echelle donnée par le côté du pentagone, hors massifs, pour 10 toises, soit 19,60m. Grande salle : 48x24p et chambre : 24x24 p  
conformes au Tiranno de Serlio. On remarque une nette différence de facture entre les 2 planches, pl. 93 frustre et pl. 94 
soignée… quelle hypothèse en déduire ? Conséquence des échelles ? 

Le constat de la construction tardive de ce massif 
nord sur la façade préalablement achevée, dans le 
second temps en guerre du chantier >1568-69 pous-
sait d’abord à croire à son invention dans cette circon- 

stance ; et faisait envisager l’actualisation de ce jeu 
de plans de N-Y. par l’ajout du massif nord. En fait il 
n’y a pas d’explication satisfaisante à une telle 
actualisation entre 1568 et 1573, à ce point partielle 
et incomplète de toutes les autres modifications ! ? 

D’où l’hypothèse -- dont il n’a pas été question jusqu’à maintenant -- que ce massif nord avec les quatre autres, était l’option d’un 
projet primitif dont les plans sont à New-York.  

Ces 3 plans relèvent d'une approche systémique [rigueur 

dont s'affranchira en partie, la réalisation]. A chaque sommet du 
pentagone, 4 de ces massifs abritent escaliers de service et 
cabinets ; dans le 5éme au nord, s’organisent les entrées-
baies du logis sur 3 niveaux différents. 5 façades identiques, 
chacune de 3 travées de baies du même modèle, soit 15 
baies identiques par étage courant ; esthétique plus 
rigoureuse que celle des façades réalisées qui tendent dans 
les deux cas, comme l’écrit Jan Pieper,1999.p37 à un maniéris-
me de la sobriété sinon d’austérité, ressentie par le public. 
Mais contrebalancé par le maniérisme forcené d’une partie 
de l’organisation interne, notamment du triple pseudo-
nymphée au niveau 1 et du vestibule principal au niveau 3. 
  

A noter ces divers caractères : le parti général régulier qui 
crée des couloirs de lumière intérieurs ;  des axes visuels et 
de circulation suivant le tracé directeur pentagonal ; l’absen-
ce de figuration d’eau dans le puits central au centre de 
l’escalier qui est à cage pentagonale fermée ; la présence 
au sud du niveau 1 d’un bassin rectangulaire, accessible par 
des emmarchements, qui implique sans conteste l’eau 
courante d’un ruisseau capté ou d’une source !  
Donc les différences observées entre ces planches de N-Y. 
et la réalité issue de l’analyse archéologique sont esquissées 
ici puis seront examinées en détail aux chapitres…  
- 7 - Le projet Bellay,  
- 8 - Le projet Crussol de 1563-1566,  
- 9 - MAULNES en construction en 1566.  
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Projet primitif - de Serlio en 1441-1543 ? - présentant 5 façades identiques, avec ses axes de composition ou ‘couloirs de lumière’ 
et de circulation interne sur un tracé directeur pentagonal autour d’une cage d’escalier pentagonale fermée et sur une 
organisation symétrique par retournement gauche-droite. Noter aussi en articulation des façades latérales, aux niveaux 3 et 4, les 
4 cabinets pentagonaux qui sont un second écho, après la cage d’escalier, au tracé directeur général, répétition que Sabine 
Frommel recherchait comme une validation de la facture Serlio ! Cette organisation déconcertante -- est-ce ainsi que Naomi Miller 
s’exprimait ?-- justifie difficilement son jugement dit à tort d’irrégularité ? 

Ces différences entre 'relevés' valident l’hypothèse de leur 
étalement, du temps T.1 du projet primitif élaboré en 
première partie des années 1540 au temps T.3 du 
reportage de Ducerceau entre 1570 et 1576. Seront 
examinées également en détail, au chapitre.12, MAULNES 
par Ducerceau en 1576, diverses incohérences criantes 
entre plan général primitif et vue à vol d’oiseau actualisée, 
tant sur les dessins de Londres que sur les gravures.  

Ces incohérences sont des éléments de preuve supplémen-
taire, d’une part de la réalité du projet primitif et d’autre part 
de la certitude que Ducerceau n’en est pas le concepteur. 
Malgré elles, le lecteur moyen sera mystifié par Ducerceau 
'sauvé malgré lui' par la transcendante cohérence pentago-
nale du projet [de Serlio] qui modifié, [par Delorme] gagnera 
en mystère et enchantement. 

C’est l’étalement probable du projet auquel par conséquent s'ajoutent des modifications importantes -- plus long est le délai, 

importantes sont les modifications -- aboutissant à sa refonte, qui peuvent expliquer sinon justifier ces incohérences ?  

Comment établir que ce projet primitif de MAULNES  
soit issu du Caprarole de Baldassare Peruzzi ? 

Peruzzi -- assisté à Rome jusqu’au sac de 1527, de son disciple 

Sebastiano Serlio -- avait répondu à la commande d’une 
résidence-forteresse à Viterbe du [premier] cardinal Alexan-
dre Farnèse,1468-1549. Fin politique, ce dernier avait prévu et 
craint que les troubles conséquents de l’affrontement 
depuis 1515 de François Ier et de Charles Quint en Italie, 
n’atteignent un jour jusqu’à Rome : effectivement la 
politique d’alliance du pape Médicis Clément VII avec les 
Français contre Charles Quint entraîna le sac de Rome en 
1527 par les troupes impériales -- aux 2/3 réformées !--Chaunu 
et la fin de la renaissance romaine. Les artistes réunis par 
les papes depuis ¾ de siècle se dispersèrent. Le connétable 
de Bourbon -- prince du sang français, mais poussé à la trahison 

par la captation d'une partie de l’héritage de son épouse Bourbon-

Beaujeu par la régente Louise protégée par le roi, en dépit des 

accords d'État passés avec Louis XII -- est le responsable du sac 
de Rome où il mourra. Peruzzi, ruiné à 56 ans, rentre à 
Sienne puis regagnera Rome en 1530 avec Vignole son 

nouveau disciple. Serlio gagne Venise, qu’il quittera, voya-
geant peut-être de concert avec Vignole quittant Rome, 
répondant tous les deux à l’appel de la cour de France, 
rejointe mi-1541.Frommel  
Jusqu’en 1534, à l’avènement du cardinal Alexandre à la 
papauté,1534-1549 sous le nom de Paul III, ils parachèveront 
avec Antonio Da Sangallo, lui-même disciple de Vinci, ce 
Caprarole primitif. Peruzzi meurt en 1536. Vignole séjour-
nera donc en France entre 1541 et 1543, puis rentrera en  

Italie : il était à Saint-Petronio à Bologne, le 27 septembre 
1543,Tuttle1974 pour honorer la charge à laquelle l’avait 
nommé Paul III en mars 1541, sans doute préoccupé de le 
voir aussi partir en France ; en 1556 Vignole sera chargé de 
la transformation de Caprarole par le [second] cardinal 
Alexandre Farnèse et son frère le duc de Parme Ottavio/
Octave,1524-1586 tous deux petit-fils de Paul III. 
erreur.cah2.p18:confusion.des.2.cardinaux.Farnèse? 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/202090

Serlio avait donc collaboré au Caprarole primitif, 20 ans 
avant son arrivée à la cour de François Ier. Sans doute en 
apportait-il les plans dans ses bagages ?Picard2004.p201 Si ces 
plans n’étaient pas déjà arrivés à Lyon en 1536 dans les 

bagages de Delorme de retour d’Italie et de Rome où arrivé 
en 1533, il y faisait connaissance du cardinal Jean du Bellay 
arrivé à Rome début février 1534 qui l’introduisit auprès de 
Paul III juste élu. 

Ces plans primitifs de Caprarole sont comparables à ceux de MAULNES, N-Y. sur même tracé directeur pentagonal en rapport 
d'homothétie et même parti général qui tient à 5 façades identiques de 3 travées -- noter que les baies sud du niveau.1 de Maulnes 

sont conformes aussi à cette trame -- sur un schéma géométrique très radical pour une architecture-manifeste rêvée : on pourrait 
évoquer un modèle de haute-architecture, comme on parle de haute-couture. 

Si Marie-Louise Gothein a fait preuve en 1914 d’une 
certaine clairvoyance en rapprochant MAULNES du 
Caprarole de Vignole, c'est qu'elle ignorait -- semble-t-il -- et 
les plans de MAULNES conservés à N-Y. et les livres inédits 
de Serlio ! Mais il est inexplicable 90 ans plus tard de la part 
de Sabine Frommel et de Monique Chatenet, [1] de poser 
encore la même relation dévoyée avec Vignole, et [2] ne 
reconnaissant pas le projet primitif, de n’étudier que la 
réalisation de MAULNES, sans distinguer l’un de l’autre et 
donc d’exclure Serlio ;Aach2006.p129 pour finalement [3] exclure 
aussi Delorme ; bien qu’arc-boutées sur le sentiment d’une 
intervention française, mais jugée médiocre !Picard2004.p212 
Au contraire il paraît étonnant que Pierre du Colombier en 
1938, après avoir décrit avec clairvoyance le scénario 
primitif Serlio -- n’étudiant sans doute que les plans de N-Y. et en  

l’absence vraisemblable de tout relevé fiable de l’existant, mécon-

naissant aussi les différences entre ces 2 états de MAULNES -- 

exclut pour la suite toute intervention française, ne 
reconnaissant ni les innombrables gallicismes du plan 
général de N-Y. ni ceux de la réalisation.   
S’impose la fusion des 2 thèses non pas contradictoires 
mais complémentaires, du duo de chercheurs Colombier-
Miller plaidant l’architecte italien et du duo Frommel-
Chatenet plaidant l’architecte français. 

Comme s’impose l’enchaînement des thèses reconnaissant 
Serlio comme auteur des années 1540, [moi-même] ou 
comme inspirateur de Ducerceau, [Pieper] avec celle de 
Montclos que je soutiens, plaidant Delorme pour la décen-
nie 1560.  

Comme on constate 2 états successifs à Caprarole, il faut envisager -- constat évident à mon sens -- 2 états de MAULNES. Celui de 
Serlio, primitif, resté virtuel, conçu à l’exemple du Caprarole primitif auquel Serlio a collaboré ; puis celui de la réalisation conduite 
effectivement par un français, très sûrement Delorme, mais après une refonte significative !  

5.2 -                                               ANALYSE du PROJET PRIMITIF 

- Au niveau 1 bas : Triple pseudo-nymphée sophistiqué. 
Chacun des 3 volumes est voûté. Le bassin d’eau en pièce 
sud, est orienté est-ouest et 3 marches en facilitent l’accès, 
tant à l’est qu’à l’ouest : ce qui semble être des bains 
implique de l’eau courante. Les baies ouvrant au sud sont 
traditionnelles, et conformes à la trame des étages supé-
rieurs : 2 fenêtres symétriques d’une porte centrale plus 
large. Noter l’indice de bossages importants en façade du 
nymphée en encadrement des 3 baies qui font supputer 
une expression sculpturale à l’exemple absolument contem-
porain de la grotte des Pins de Fontainebleau,1541-1543 

première grotesque en France ? par Serlio et/ou Primatice 
S.Frommel et/ou Goujon, et Vignole ?  
Mais il faut noter, aussi et surtout, l’absence de grande 
baie centrale ouverte et des niches… Or Noami Miller qui 
s’attachera à cette question de la façade du nymphée, 
cah2.p24n’a pas su voir ces différences pourtant notoires avec 
la réalisation, motivant l’hypothèse du caractère primitif de 

ce plan ? L'auteure dans les prémisses de son analyse, 
collant à N. Miller, n’a pas été plus perspicace.Picard2004.p78 
L'autre caractère frappant de ces plans est le tracé 
pentagonal des axes visuels et de circulation internes : 
pentagone parfait à ce niveau ; partiel aux niveaux 
supérieurs ; ce que n’a pas vu S. Frommel !    

- Au niveau 2, intermédiaire : les accès du vestibule et ses 
deux meurtrières dans le massif nord sont les seuls 
éléments qui permettent d’imaginer un niveau 2 qui reste 
l’énigme de ce plan primitif. Pourtant il existe peut-être sur 
l’ensemble de la surface ?  Seules, coupe ou façade sud 
confirmeront ce niveau 2 ! Ce sera source de bien des 
erreurs.Durand.infra112  

- Au niveau 3, entrée : ce vestibule hyper-maniériste crée 
des axes lumineux transversaux suivant le tracé directeur 
pentagonal ; précisément ces couloirs de lumière que 
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cherche Sabine Frommel, et qu’elle regrette ne pas trouver 
dans la réalisation.Aach2006.p135 Ces vis-à-vis lumineux sont 
absents des modèles de Ducerceau ! Ici le vestibule est 
entouré par deux petites pièces circulaires, ouvertes en biais 
sur l’extérieur, en annexe des cuisines-offices/salles de 
garde/chambres d’été voûtées qui encadrent l’entrée princi-
pale à niveau 3 : Susanne Traber annote le plan primitif de 
niveau 3 en spécifiant déjà que les cabinets circulaires reçoi-
vent des citernes,Aach2006.p179.fig5 ce qui confirme la possible 
première vocation de cuisine et d’office de ces 2 très belles 
pièces voûtées. Traber note aussi sur le même plan, que 
dans la pièce centrale sud du niveau 3, les deux niches 
chauffées depuis le palier, sont déjà l’expression d’étuves ; 
est-ce de sa part, déduction de la lecture de ce plan primitif, 
ou itération avec les hypothèses de Jan Pieper sur la 
réalisation ?  
Hypothèse que Laurence Carminati prolongera, écrivant 
avoir observé sur place, des doubles croisées donc isolantes 
dans ces 3 pièces sud à vocation d’étuve.p106   

- Au niveau 4, noble : grand cabinet commun trapézoïdal 
ouvert par 3 baies au nord, dont la baie centrale sans seuil 
[observation à reporter dans l’analyse du projet général 
primitif]; cabinet encadré par 2 garde-robes symétriques 
larges de 2m sans cheminée et depuis lesquelles par une 
porte en chicane, on passe dans les deux chambres princi-
pales carrées.  

- L’escalier central sur plan pentagonal, morceau de 
bravoure de MAULNES, a été largement décrit et analysé ; 
mais attention !, le caractère ‘extérieur’ si particulier de 
l’escalier de 1566 n’est pas encore établi. En effet à tous les 
niveaux ses paliers sont fermés de façon traditionnelle, 
comme le sont aussi le nymphée et le vestibule, 
contrairement à ce qui sera réalisé ; mais déjà les axes 
lumineux transversaux qui caractériseront la réalisation, 
existent autrement : car les paliers ouvrent sur des 
antichambres dans l’axe des cabinets pentagonaux au 
centre des façades latérales. Ces dispositions seront ensuite 
remaniées.  

En revanche demeurera inchangé le principe de la centralité 
du bâtiment magistralement marquée par le formidable et 
dynamique canon vertical de lumière [si son couronnement 

n’est pas occulté?]. Dynamisme accentué par la course 
hélicoïdale du regard au travers de la dentelle de pierre de 
la colonne centrale.  
Mais attention encore, le doublement de l’axe lumineux par 
son reflet dans la vasque d’eau courante, triplé des chants 
de l’eau et de l’air n’existent pas non plus, puisqu’il n’y a pas 
d’indication d’eau au centre de l’escalier ! Toute évocation 

de façade manquante, il est difficile d’être catégorique sur la 
réalité de l’ouverture zénithale de l’escalier, qui n’offrirait pas 
non plus une lanterne, telle que dessinée par Ducerceau !  

En tout état de cause, l’escalier actuel de MAULNES, proche 
de celui qu’a conçu Serlio, m’apparaît pour vivre la centralité 
du bâtiment, infiniment plus séduisant et efficace que la 
Rotonda obscure de Palladio -- que promeut S.Frommel --

Aach2006.p135 pâtissant sans doute de la surcharge décorative 
effroyable de la fin du XVIIe, jamais prévue telle qu’elle s’est 
réalisée un siècle après lui !  
Deux petites pièces pentagonales à chacun des niveaux 3 
et 4, sont des échos de la forme générale. Avec les 2 pièces 
circulaires, ces 4 cabinets 'taillés' dans la maçonnerie sont 
stylistiquement signés de Serlio à l’égal des tracés de son 
modèle d’église pentagonale.  
Témoignage d'usage -- lié au pentagone -- du nombre d’or, 
Decaris brocardé à bêtise,Picard2004.p80 mais aussi de cosmologie, 
d’ésotérisme et de numérologie traduisent un souci de 
philosophie ou amour de la pensée par référence au 
fameux jardin de Poliphile ; mais aussi un souci de confort, 
d’hygiène et d’hédonisme que prouve l’eau courante,Pieper. 
1999.p41permettant une piscine intérieure -- les bains froids de 

Jan Pieper -- et une piscine extérieure ; luxe inouï, lavoir, 
vivier.  
Autres sophistications d’organisation :  
- Principe général de l’obstacle et de la rupture érigé en 
style,villa.Giulia.Howard.p101énoncé dans les études précédentes 
par l'auteure,Picard.p92et Paul Barnoud.cah5.p15 La phase suivan-
te amplifiera cette option stylistique.  
- En pointe nord, fermée par la tourelle concave, notons la 
similitude de principe du vestibule de service à niveau 2 
avec le niveau 4 où les deux garde-robes rectangulaires, 
mais étroites de seulement 2 m, n’ont pas de cheminées, et 
réservent entre elles ce spacieux polyèdre éclairé par trois 
baies, en charnière des deux chambres. Notons bien qu’il 
n’y a nulle part, sur ces plans, de séparation axiale ! 
D’ailleurs cette disposition originale d’une pièce commune 
centrale accessible seulement à travers les deux garde-
robes témoigne que l’auteur du projet primitif a porté 
attention aux questions pratiques de la vie courante… indice 
supplémentaire désignant Serlio ?  
- En pointe nord du niveau 3, l’entrée principale s’effectue 
dans l’axe de la tourelle concave, par un petit vestibule 
ovale complété de corridors. 
Le tracé directeur pentagonal impose une composition 
maniériste offrant des percements obliques -- parfaitement 

réguliers en façade -- créant des axes diagonaux lumineux 
intégrant les deux grandes pièces adjacentes ; ce qui 
présente un certain intérêt théâtral.  
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Avec pour conséquence des inconforts : ceux des jours 
obliques des cabinets circulaires du niveau 3 -- mais à quel 

usage? -- et ceux des jours disposés dans l’axe des mitoyens 
des garde-robes du niveau 4, encore plus gênants…  

MAULNES capitalise bien des caractères remarquables de 
choix déjà éprouvés ou anticipe des innovations contem-
poraines dont il est impossible d’avérer l’existence dès le 
projet primitif compte tenu des éléments graphiques 
disponibles, mais qui seront constatées à la période du 
chantier Crussol, entre 1566 et 1576.  

Au projet primitif, il s’agit de… 
- La terrasse d’observation et d’une lanterne à jours à 
l’exemple de Chambord ; et de la Muette par Delorme.  
- L’inscription du logis pentagonal dans un cristal parfait 
illustre encore son caractère ‘savant’…Pieper2007.p283 On touche 
là, avec ses inscriptions cosmique et géométrique à la 
question majeure : modèle ou commande ? 
Existe-t-il un modèle antérieur à MAULNES, aussi élaboré 
de ce point de vue mathématique et cosmologique ? A 
priori non ! Donc jusqu’à preuve du contraire, voilà encore 
un argument supplémentaire et assez définitif confirmant la 
commande ! Mathématiquement cette image de cristal 
parfait est banale pour tout géomètre… Mais MAULNES 
n’en est-elle pas la première et seule expression architectu-
rale ?  
- Un escalier central circulaire à jours avec un extrados 
pentagonal comme l’enveloppe générale et ouvert à son 

sommet [?]; sur les modèles sophistiqués [1] de l’escalier du 
Belvédère de Bramante en 1512 ; [2] de l’exemple magistral 
de l’escalier central de Chambord par Vinci-Bernabei en 
1519-1526 ;[3] du puits d’Orvieto par Sangallo pour Clément 
VII dans la décennie 1530; et [4] de la vis ouest du château 
de Boulogne, étudiée et achevée par Delorme.  
- Les chambres nobles peuvent-elles être considérées dès 
cette époque du projet primitif en 1541-1550, comme des 
chambres d’honneur, des salons aux plafonds exception-
nels, anticipant le XVIIe siècle ? 
[a contrario d’appartements intimes ne communiquant plus entre 
eux, ce qu’elles deviendront par la construction ultérieure du 
cloisonnement axial, après 1573 dès Crussol disparu ?]  

- Organisation du service par des galeries latérales desser-
vies par des escaliers en vis situés aux sommets du 
pentagone… à l’exemple du modèle Tiranno de Serlio.  Ce 
principe de galeries latérales -- confortable innovation issue de 

Chambord ?-- sera appliqué à nombre des châteaux de 
François Ier, Boulogne, La Muette, Challuau [dont Chambiges, 

Primatice puis Delorme vont assurer la maîtrise d’œuvre bien que 

dits d’architectes inconnus !]. 

A Chambord, Vinci avait prévu de rendre tous les apparte-
ments indépendants. Alors que la pratique médiévale qui 
perdure dans la première renaissance use d’escaliers en vis 
disposés toutes les deux travées de pièces, assurant leur 
indépendance par liaison verticale, exemple encore illustré 
par le château vieux de Saint-Germain-en-Laye.  

Cette architecture très formelle et radicale, dont on peut imaginer de sèches façades à partir des plans, poursuit le manifeste 
géométrique de son auteur… 
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Pieper2007.p.283 L’inscription quasi-parfaite du logis pentagonal --- ici la réalisation --- dans un cristal hexagonal illustre encore le 
caractère géométrique et ‘savant’ de MAULNES…  
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5.3 -                                  L’hypothèse SERLIO de 1541-1543 ou de 1547-1553 ? 

           
SERLIO  Livre Ve, 1547 modèle d'église pentagonale, élévation et plan, niveaux cumulés 

Si les plans primitifs de MAULNES ne sont pas dans les 
folios manuscrits de Serlio, il n’en existe pas moins de sa 
main un modèle d’église sur plan pentagonal, dont chaque 
face est ouverte identiquement de trois baies, à l’exception 
de l’entrée sous portique. Voilà un modèle du Livre V publié 
en 1547 s’approchant de MAULNES. Sa couverture est une 
coupole à structure externe pentagonale couronnée d’une  

lanterne également sur plan extérieur pentagonal. Très 
curieusement, comme chez Ducerceau et parmi plusieurs 
exemples au Livre V, le plan de la lanterne projeté au sol, se 
fond dans le tracé du rez-de-chaussée -- confusion pouvant 

faire passer la lanterne pour un pilier central creux… ce que j’ai 

d'abord cru -- coupe et façade permettant seules, ensuite, de 
rétablir le volume du projet ! 

Qui, de Serlio né en 1475, publié à Venise depuis 1537, arrivé à Fontainebleau courant 1541, ou de Ducerceau né vers 
1519,JADC.2010 dont le premier opuscule de modèles Temples et logis date de 1545,www.structurae.de son premier ‘catalogue de 
modèles’ de 1559, qui de l’un ou de l’autre a dû ou pu inspirer le second dans sa façon de synthétiser les plans ? Serlio de toute 
évidence, vu ces dates… Rapprochement troublant ! [ignoré jusqu’à maintenant.] 

On a vu que le plan général des niveaux inférieurs de 
MAULNES présente un mélange de trois [sinon 4] niveaux 
successifs qui se superposent par transparence, tenant lieu 
d’une espèce de coupe que seul le relevé permet de 
décrypter correctement : c’est l’application à MAULNES de 
ce qui est réputé être la méthode de Ducerceau de 
représentation de ses plans généraux… mais Ducerceau a-
t-il inventé cette méthode ? ou bien Serlio, ou encore un 
autre théoricien, en a-t-il donné le principe avant lui ? Et 
Serlio l’a-t-il même appliquée à titre personnel dans ce 
projet primitif de MAULNES, qui serait le sien ? 
La faiblesse de cette hypothèse de plans autographes de 
Serlio -- son talon d’Achille -- resterait le dessin des baies de 
fenêtres : celles des plans de MAULNES sont toutes 
ouvertes ; ce que Ducerceau pratique systématiquement ; 
alors que toutes celles de Serlio sont bouchées, dessinées 
dans la hauteur d’allège ; ce qui est aussi le cas de la 
plupart des plans de Chéreau, de Delorme et de Palladio ! A 
cela trois exceptions : chez Peruzzi, années 1520, pour 
Caprarole ;Pieper2007.p542 et chez Delorme dans son ouvrage 
de 1568,folio18 la seconde édition du Premier tome de 

l’architecture de 1567 pour Saint-Maur-des-Fossés,folio17 et 
dans l’illustration du principe d’extension ordonnée d’une 
demeure.folio67.Pieper2007.p545 Les plans tardifs de Serlio à Lyon 
ne font pas exception.Frommel2002.p334En existent-ils de l’Officia 
-lité d’Auxerre ?  Il n’a pas été question de cette observation 
jusqu’à ce que Jan Pieper la soulève… alors dans quelles 
conditions au XVIe siècle, la représentation des plans  
notamment des fenêtres a-t-elle évolué ?  

Naomi Miller -- n’ayant pas reconnu un projet primitif italien [de 

Serlio] dans ces plans de N-Y., de surcroît sans niche, et par leur 

simplicité, antérieurs au chantier -- créera une grande confusion 
en invoquant Serlio pour la réalisation de 1566, au motif de 
la façade du nymphée ? Or cette composition de Serlio 
consignée dans son Quatrième livre, publié à Venise en 
1537,cah2.p24 est plus une juxtaposition de 3 motifs d’ap-
pareillage stéréotomique classique, sans cohérence 
régulière d’appareil, ni de niveau de l’un à l’autre motif. 
Sa verticalité l’emporte sur la cohérence horizontale de la 
composition réalisée à MAULNES pourtant mise en regard ! 
Picard2004.p78  
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Ce rapprochement effectué par N.Miller est sujet à grande 
controverse.ill.infra178 C'est donc plutôt une fausse route qui se 
prêtera ensuite à un amalgame désastreux -- par manque de 

subtilité et de rigueur d’analyse -- chausse-trappe dans lequel 
sont tombées d’emblée Sabine Frommel,Aach2006 et l'auteu-
re, s’opposant aux auteurs précédents tenant pour une 
source italienne ; S.Frommel comme spécialiste de Serlio, la 
seconde comme experte de la chasse ! 

Poursuivre ici cette réflexion méthodologique qui anticipe le 
chapitre.8 suivant,infra133 n’est que l’occasion d’illustrer d’une 
page l’autre, les détestables travers de l’expression de 
l'auteure mésusant comme argumentaire du sarcasme et 
de la dérision, d'amalgame et de contradiction.  

Il y a loin d’un ‘copié-collé’ énoncé deux fois sur un ton 
quasi diffamatoire,Picard.2004.p78.206.212 à la lecture d’abord très 
circonstanciée de Naomi Miller et ensuite très distanciée que 
j’ai fait ici, de ce rapprochement.  
La comparaison que fera l'auteure avec la grotte de la 
nymphe Egérie est au contraire pertinente et apparaît 
comme un repentir d’analyse mais non reconnu comme tel; 
p198 et qui rend l’expression copié-collé de Serlio d’autant 
plus inconvenante et malvenue. Seront traitées avec la 
même inconséquence les questions essentielles du nombre 
d’or énoncé par Bruno Decaris,p80 du bain décrit par Jan 
Pieper, brocardé,p80.n27 puis reconnu,p197 et de la défense de 
MAULNES ignorée d’abord,p195 finalement reconnue comme 
une évidente nécessité !p207 

Rapprocher le projet primitif de MAULNES des deux états 
de Caprarole fait éclater sa cohérence certaine avec le 
Caprarole primitif de Peruzzi et Sangallo. Reconnaître Serlio 
comme auteur de MAULNES, implique la situation de son 
projet primitif entre les deux réalisations de Caprarole. En 
effet Serlio qui meurt entre 1553 et 1557 n’a pu qu’anticiper 
Vignole qui ne transforma qu’en 1556-1558 la forteresse de 
Caprarole en ce fameux palais pour les petits-fils du maître 
d’ouvrage initial ; Peruzzi les inspirant tous deux ? !  
Le Premier Caprarole est une forteresse conçue depuis 
1521-1522 par Peruzzi auprès de qui, à la période 
1525-1534, interviendrait aussi Sangallo ; forteresse 
transformée en palais pour les Farnèse, par Vignole, l’ami 
de Serlio, Vignole assisté de Paciotto ; palais pentagonal 
doté d’une vaste cour circulaire offrant pour MAULNES une 
référence dont il a été trop question, et à une échelle 
incomparable, puisque le logis pentagonal de MAULNES 
s’inscrit exacte-ment dans la cour de Caprarole. Entre eux 
existent des différences essentielles et une similitude de 
composition. 
  

Des différences essentielles… 
1- d’échelle tant en surface qu’en hauteur : Caprarole c’est 
plus de six fois la surface au sol du pentagone de 
MAULNES ! Quid du volume ? 
2- d’ampleur des bastions : celui de Caprarole, opposé à 
l’entrée, monte de fond pour devenir belvédère en 
surplomb des deux jardins. Cet avant-corps abrite une pièce 
carrée de surface équivalente à celles des corps de 
bâtiment courant. La tourelle de MAULNES reste, par 
rapport aux autres pièces, une minuscule annexe de 
service : on appréhende ici la différence d’échelle.                
3- de forme des bastions : réels bastions arasés et défensifs 
à Caprarole, reliquat de la forteresse primitive ; alors que les 
tourelles de MAULNES, 'massifs ou avant-corps', montant 
de fond en comble ne présentent pas la forme obtuse 
éliminant les angles morts de visée, puisque leur périmètre 
dessine un pentagone. Les formes bastionnées réellement 
défensives sont naturellement reportées aux 4 angles 
extérieurs de la clôture générale. 

…Et une similitude de composition : chaque façade de 
Caprarole est cadrée ou calée par deux avant-corps qui 
poursuivent les bastions inférieurs. Ces travées de blocage 
sont plus larges, cernées de chaînages, leur nu de façade 
avancé, même si les gravures et les photographies de 
Caprarole sont imprécises sur leur décrochement de 
corniche.  
Sur les gravures de Vasconi,T.III,pl58 et de Hoefnagel 
1573,Pieper2007.p35 Caprarole présente l’apparence de pavil-
lons d’angle avec rehauts de maçonnerie en bossage, 
travées élargies et décrochements de corniche et de cou-
verture qui calent les façades et prolongent les bastions bas 
d’une façon beaucoup plus visible et énergique que ce 
qu’offre la plate gravure de Jacques Lemercier,1608 à partir 
de laquelle l'auteure tire -- à mon sens -- des conclusions 
hâtives compte tenu que l’échelle est incomparable ; 
Picard.p.77 c’est le même principe de composition qu’expriment 
ces travées de blocage de Caprarole et les massifs de 
MAULNES ; massifs qui de plus restent indispensables pour 
accueillir de minuscules annexes : cabinets et escaliers 
secondaires ! 
On pourrait dans tous les cas en conclure que ce plan 
général primitif de MAULNES conservé à New-York avec ses 
deux plans d’étage, s'il n'est pas de la main de Serlio, n'est 
pas forcément de celle de Ducerceau ? De fait ce dernier 
n'a plus le monopole de ce type de représenta-tion. En effet 
il est imaginable et plausible que ces 3 plans primitifs aient 
été confiés à Ducerceau pour communication, à partir de 
1560, au moment où il réunissait la documentation de son 
ouvrage. Ce constat libère singulièrement les conditions 
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d'élaboration du projet primitif de MAULNES du poids de 
l’intervention de Ducerceau, et renforce celui de Serlio !  
Se rajoutent l’importance donnée par ce dernier à [1] la 
perspective,livre.architecture.de.théâtre.Paris1545.Howard.p120  

[2] la présence d’entresols dont Serlio a été le théoricien et 
propagateur…[3] la présence de petites pièces, dits cabi-
nets, aux formes géométriques circulaires, triangulaires ou 
pentagonales taillées dans la maçonnerie, à l’exemple des 
tours médiévales et dont les baies sont souvent obliques [4] 

le souci de transparence par la disposition des baies en 
enfilade qui créent le plus souvent des couloirs de lumière 
et/ou de circulation suivant le tracé directeur pentagonal     
-- tracé qui a échappé à S. Frommel -- et principe d’enfilade 
étranger à Ducerceau, au vu de ses plans !  

Il est par ailleurs remarquable que Serlio ait calé son 
modèle du Tiranno de 1547 -- cour intérieure cotée 68 pieds du 

roi -- sur les dimensions du Caprarole de Peruzzi de 1525     
-- coté 85 palmes romaines -- leurs unités de mesures spéci-
fiques créant de très légères différences.Pieper2007p104.552/erreur. 

p99 
MAULNES primitif s’inscrit à très peu près dans leurs cours 
pentagonales quasi identiques.Pieper2007.p99 Mordant cepen-
dant après calculs de 26 cm environ sur l’extérieur des piles 
du Caprarole de Peruzzi et de 8 cm environ sur celles du 
Tiranno. Quelle conclusion en tirer ? Sinon que cela désigne 
encore Serlio comme concepteur du pentagonal MAULNES 
primitif comme Jan Pieper en convient sous couvert d’un 
plagiat absolu par Ducerceau. 

Jan Pieper, avec ce nouveau délit de plagiat, chargerait encore Ducerceau ; Pieper ne voulant prendre lui-même aucun risque 
dans une hypothèse, pourtant éclatante, mais non encore prouvée ? Et comment la prouver ?  

Il se poursuivra une troublante coïncidence avec la 
réalisation de MAULNES dont les murs se superposent aux 
piles dessinant la cour de Vignole : on sait qu’à MAULNES, 
entre le projet de N-Y. et le plan de 1566, la cote de massif 
à massif hors tout, passera de 68 à 60 pieds du roi. Il 
s’ensuit que le rayon du cercle circonscrit au logis 
pentagonal de MAULNES est identique au rayon externe de 
la galerie circulaire de la cour, que Vignole pour Caprarole 
en 1556-1558 dessinera, légèrement réduite par rapport à 
celle de Peruzzi, augmentant d’autant le volume construit. 
Mais imaginer Vignole architecte des Crussol serait une 
grande légèreté. En fait sur quelques dizaines d’années on 
observerait dans les deux cas, de part et d’autre des Alpes, 
un même affinement… culturel et technique ?  

Jan Pieper niant ou n’ayant pas envisagé une commande 
primitive se pose la question de savoir quand l’idée de ce 
projet idéal est née chez Ducerceau ? -- alors que pour moi 

c’est une question superflue car, comme la suite le montrera, 

Ducerceau est peu capable d’appréhender correctement un projet 

pareil donc encore moins de le concevoir -- …Il est pensable 
qu’un plan de la série des « projets idéaux pentagonaux » 
de Serlio soit parvenu en possession de la famille [Crussol] 

ce qui aurait pu jouer un certain rôle à partir du moment où 
la construction de MAULNES s’approcha.  

En clair, les Crussol seraient tombés sous le charme d’un 
assez gigantesque projet pentagonal de Serlio, parmi ses 
modèles et par un hasard extraordinaire, Ducerceau serait 
venu leur proposer un projet pentagonal, plus de 6 fois plus 
petit, avec logis hémicycle et communs complémentaires 
au bout d’une galerie, dans une clôture rectangulaire ! 

Pour Jan Pieper, entre MAULNES et l’histoire vraie du Louvre & Tuileries, un parallèle s’esquisserait : ces projets français modestes 
mais précieux, sont issus de réalisations et de modèles d’ampleur, de maîtres italiens…?  

C’est spéculer sur le miracle d’un Ducerceau, reconnu par 
ailleurs médiocre concepteur, capable d’extraire d’œuvres 
de maîtres, un modèle idéal ? En fait l’étude par Pieper de 
MAULNES et du Maniérisme prend souvent la tournure 
d’une défense de Ducerceau ; qu'il crédite cautionné avec 
prudence par l’institution,Guillaume/Chatenet/Boudon/Mignot.Cité.Pat.archi. 

2007 du château de Verneuil-sur-Oise,Pieper2007.p410 archétype 

maniériste et décadent dont l’histoire cumule maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et projets divers, et dont 
l’esthétique est bien proche de celle de Wendel Dietterlin, 

1550-1599 vedette de la post-Renaissance allemande,Théorie. 

Taschen.p312 proximité qui expliquerait l’attention de Jan Pieper 
à Ducerceau ?  

En conséquence le maniérisme dont Pieper crédite la réalisation de MAULNES, n’est-il pas d’abord celui de Ducerceau ? 
Maniérisme qui a déteint, au sens propre, sur l’image, l’esprit, le caractère du MAULNES présenté par ses paradoxaux dessins de 
Londres et ses gravures ?  
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Ces documents apparemment parfaits, sont frelatés ;  car 
incohérents entre eux. Cette critique ne concerne pas les 
documents de N-Y. ; ou si peu : sans doute Ducerceau les 
a-t-il reproduit -- en cause leur absence de parfaite centralité sur 

le noyau d'escalier -- mais leurs originaux sont le fait d’un 
tiers... Je ne crois pas à cette opportune succession de 

hasards heureux ! Je n’y crois pas car tout désigne une 
commande : ces plans de N-Y. des niveaux 3 et 4 sont trop 
détaillés et à trop grande échelle pour être ceux d’un 
modèle qui par ailleurs ne présente pas, contrairement à 
l’habitude, un principe de volume à côté des plans.Tiranno/ 

Avery/fol.XXXI:Pieper2007.p93 

    
Peruzzi.1522: Caprarole primitif              Serlio? 1543: MAULNES primitif, niv.4                   et niveaux 1 [et 2]                  Delorme? 1563, relevé niv.2 [et 1] 

La parfaite cohérence des niveaux 3 et 4 avec les niveaux 
inférieurs réunis sur le plan 93, décrit un avant-projet 
sommaire. Il répond sur un site précis, à une démarche 
précoce de commande justifiée par l'histoire de ces 
personnages.  

Noter que si Jean Chéreau a bien dessiné les trois niveaux 
de la réalisation d’Ancy-le-Franc, il existe aussi de Ducer-
ceau un modèle détaillé avec 3 niveaux de plan, mais d’une 
qualité affligeante ! Mod.XI-1559.Pieper2007.p236 

Si ces plans primitifs de MAULNES, notamment ceux du pentagone, ne résultaient pas d’une commande à Serlio, il faudrait 
imaginer un architecte inconnu plagiant Serlio, dont Ducerceau vers 1560 relèvera les plans, ceux de N-Y.  

L’expertise de Sabine Frommel concernant Serlio à MAULNES. 

6.4- Elle reste à obtenir si elle pouvait être utile. Pourtant 
S.Frommel s’est exprimée 2 fois à ce sujet. Au colloque 
2001 organisé par Jan Pieper ;Aach2006.p.119-141 et plus en 
filigrane, au colloque de Chambord en 2004, sur Les 
chasses princières dans l’Europe de la Renaissance.  

6.4.1- A Aix-la-Chapelle,Aach2006 sa contribution témoigne 
d’une confusion sur l’objet expertisé : il s’agissait d’argu-
menter la compatibilité de la pratique de Serlio avec le 
projet primitif constitué des différents plans du pentagone 
N-Y.93-94 et des planches de Durand qui les complètent ; 
alors que S. Frommel s’est évertuée à démontrer que la 
réalisation de 1566 n’est pas de Serlio ; ce que plus 
personne ne prétend depuis Naomi Miller, en 1972.  
En plus elle a décrédibilisé son analyse par inadéquation au 
propos, ou pire par perversité de choix illustratif ?erreur. 

Frommel.Aach2006.p.135 Car en exemple de référence structurelle 
inaboutie et incompatible avec Serlio,Aach2006. p129.fig6 elle en 
rapproche les niveaux et volumes les plus ingrats du 
pentagone réalisé que l’on puisse trouver, avec le relevé 
de l’existant à niveau 2, mixé du niveau.1 !ci-dessus.illustration. 

droitePuis empruntant à Pérouse de Montclos un descriptif 
d’appartement du plan du niveau 4 de N-Y.cah2.p35 elle 
devient,Aach2006.p136 avec lui, la victime du désordre de 
Ducerceau lorsqu’il écrit :cah2.p33 Le relevé gravé [élévation de 

la réalisation de 1569-1573] publié en 1576 doit être complété 
par les plans manuscrits de deux étages [du projet primitif de 

1543-1553] conservés à la Pierpont Morgan Library de New-
York.  
La complète traduction de cette contribution faite en 
allemand est indispensable pour en juger catégorique-
ment ; or souvent l'auteure s’est référée à cette 'publication 
à paraître' sans donner ni détail ni explication aux 
jugements définitifs de S.Frommel :Picard 2004  
L’architecte de MAULNES est français… donc ce n’est pas 
Serlio… et stylistiquement MAULNES est indigne de 
Delorme !  
6.4.2- En 2004, dans ses vingt pages relatives à L’Italie de la 
renaissance, du casino ‘di caccia’ à la résidence de chasse, 
p.289-319 Sabine Frommel évoque constamment la filiation 
existante de Vinci à Perruzzi et à Serlio. Elle met en exergue 
la géométrie et l’emblématique de leurs compositions. 
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MAULNES, bien que de concepteur méconnu s’y trouve 
réhabilité par sa citation à la suite de Chambord et des 
châteaux de chasse de François.Ier, en début et en 
conclusion de sa contribution. Ce faisant et tout repentir 
serait-ce, les dizaines d'années de l’histoire de MAULNES 
sont fusionnées, ne distinguant toujours rien entre un projet 
primitif contemporain d’Ancy?, et sa réalisation très diffé-
rente et largement postérieure.  
De surcroît, n’est-il pas abusif d’agglomérer villa et château 
de chasse ? Car les villas florentines et vénitiennes sont des 
lieux de vie et de production, comme le sera MAULNES… 
alors que les souverains, papes et princes ont les moyens 
de spécialiser leurs résidences de loisir.  
Finalement S.Frommel qui s’était en 2001 illustrée par une 
critique corrosive de MAULNES -- s’opposant de front à 

N.Miller [‘tuant le père’] -- paraîtrait en 2004 le réintroduire 
dans la grande architecture et par conséquent en créditer 
implicitement Serlio ?, ce qui revient à reconnaître du même 
coup son projet primitif. Ni elle, forte de son analyse d’Ancy-
le-Franc, incomplète cependant d’une fine analyse des 
différences existantes entre les manuscrits Libro VII et la 
réalisation des façades extérieures austères et des couver-
tures à la française, se posant en spécialiste de Serlio, ni 
l'auteure s’érigeant en spécialiste du château de chasse et 
forte de son analyse de Chambord pourtant incomplète du 
projet perdu de 1519 qui serait plutôt celui de 1526, 
hypothèse posée en 1973 par Ranjard et admise en 2007, 
aucune des deux n'a contribué jusqu’à maintenant, à 
éclaircir l’embrouille de cette conception ! 

Désordres des publications antérieures 

Découvrant dans la publication Picard,p85.fig38 ces variantes 
aux plans de N-Y. -- en fait non référencés -- j'ai imaginé qu’il y 
avait cinq plans et non trois, sous réf. 93 et 94, au dossier 
Ducerceau… jusqu’à la rencontre avec Jan Pieper catégori-
que, dénonçant ces 'bricolages' :entretien2008 à savoir sur le 
plan général de source non déterminée parmi tous les plans 
existants répertoriés, l’ajout du trait périphérique qui 
apparaît comme limite de contrescarpe [?] ci-dessous colorée jaune. 

Par l'auteur et la dissymétrie qui a créé une variante cerclée sur la 
baie d’accès nord. figure.centre.Picard.2004.p89  
Le plan général réf.93 droite ne présente pas de tracé 
périphérique, mais une correction mal grattée au milieu de 
la partie nord-ouest de son hémicycle -- symétrique des 

cheminées monumentales des cuisines du quart nord-est -- 

bavure disparue du plan Picard ! ? 

      
MAULNES plan base N-Y.? modifié, publié                   MAULNES plan N-Y. modifié, publié par Picard, page 89                                                 MAULNES [93 N-Y.] publié  
par Picard, page 85/ couleurs par Oudin,                      Plan primitif niveau 3 avec variante sur baie d’accès                                Pieper2007 p.109, avec grattages partiels 
origine NON communiquée et restant                                  Réf. NON communiquée, et plan dit à tort T.O.                                   sur quart ouest du bâtiment hémicycle. 
inconnue, dit initialement mais à tort T.O.                           Ce plan est un document de travail de B. Decaris !                                          Réf: PrR Sect.3 fol 93 : plan dit T1 

Le ‘désordre Picard.2004’ -- outre les interrogations sur les plans 

de N-Y. -- s’illustre à nouveau dans ce tableau apparem-ment 
très sérieux et didactique reproduit ci-après. En fait il ne 
réunit qu'un salmigondis :p89.fig46 à savoir le niveau.1 extrait 
du dessin de Londres [dont une partie innomée de niveau.2] ; le 
niveau.3 obéré par sa coquille et le niveau.4 extrait de la 
planche 94 de N-Y. ; plans rapprochés des relevés de Pieper, 
reproduits sans réduction d’échelle !  

Et enfin le nord danse la gigue, d'un plan, l'autre.  
A l’issue du rapprochement attentif de la publication 
Picard.2004 et des publications Pieper.1999-2007, mes 
hypothèses d'un complément de fonds Ducerceau sont 
bien apparues erronées : ce sont des légèretés de la 
démarche de l'auteure qui publie sans lecture critique des 
éléments de recherches précédentes ; de Decaris.1999 ce 
rapprochement des distributions avec à niveau 3, une 
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hypothèse de variante de baie du vestibule ? Reste qu'elle 
doit s'expliquer sur la source de son plan publié [prétendu de 

N-Y. et de référence 93]Picard.2004.p85 
Dans le même registre, sous couvert du relevé rdc. de Jan 
Pieper, le décalage de centralité entre escalier et penta-
gone,Picard.p95.fig52 ne fait l'objet d'aucune observation ni 
d'hypothèse sur les conséquences des détériorations struc-
turelles du gros-œuvre ; Pieper paraissant cautionner com-
me un fait, cette approximation hasardeuse dans la cons-
truction du plan… démarche vraiment lamentable !  

De fait seul le relevé de niveau.1 est une base fiable. 
Notons aussi que ces relevés de Jan Pieper présentent sur 
les paliers nord de l’escalier central, son option regrettable 
et très perturbante, qui situe au plan du niveau 3, le palier 
de niveau 2 ; au plan de niveau 4, le palier haut du niveau 
3. Car cette option  -- qu’il convenait ici, de modifier -- oblitère le 
passage principal du vestibule vers l’escalier ce dont s'est 
affranchi Trouvelot. Elle a entraîné une erreur évidente sur 
l’axonométrie de l’escalier portant sur le palier large du 
niveau.3 remplacé par le palier très étroit du niveau.2. 
Picard2004.p80.fig31 

 

Picard.2004,p.89,fig.46, extrait sans commentaire des études Decaris de 1999.(ci-dessus, gauche) Ici B.Decaris compare le 
principe des plans sans procéder à la réduction d’échelle entre le projet primitif NY. et les relevés de J.Pieper. La désinvolture de la 
transcription par l'auteure, sans analyse de son contenu est le second désordre de la publication Picard qui prétend valider cette 
variante de niveau.3 !  
[Sur plan Pieper du niv.4, modifié ici par l'auteur = suppression de la cloison axiale nord] 
J.Pieper présente (ci-dessus, droite) dans son relevé de plan du niveau 3 d'entrée, l'option orthodoxe mais regrettable [de coupe 
à 1 m de hauteur] qui l'a amené à rompre la continuité de volumes et de passage entre le vestibule et l'escalier, ce qu'a évité 
Trouvelot.ci-après La transcription de ce plan a introduit une erreur de palier [entre niveaux 2 et 3] dans le dessin axonométrique 
virtuose du système 'ouvert' de la cage d'escalier central de MAULNES. page suivante. 

  

 
Jean TROUVELOT, niveau 3 : [nord approximatif]  Continuité du 

 passage du vestibule vers l’escalier heureusement exprimée 
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Site web archeo-37 région Centre. En conclusion de l’étude archéologique de Chambord apparait cette représentation 
volumétrique de MAULNES par Jan Pieper avec cette erreur de paliers et un plan 'ingrat', sa compréhension rendue difficile, faute 
d'avoir figuré un plan du niveau.3 haut, comme l'a dessiné l'architecte Jean Trouvelot. ci-avant.   
                                                                                                                                   
Ce dessin virtuose est devenu la nouvelle icône de MAULNES tant et tant reproduite, mais icône erronée !  
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- 6 -                    MAULNES  PROJET GENERAL PRIMITIF  

                                    [3 plans de New-York] 
          pour les Bellay en 1547-53 par [SERLIO ou] DELORME 

Convoquer maintenant le projet général après le penta-
gone, c’est prendre en compte l’ensemble des 2 planches 
de New-York.réf.93.94 avec la totalité du plan général 
réunissant les niveaux 1+2+3 : c'est le second apport de 
cette démarche par rapport aux études précédentes [pour 

mémoire le premier concerne le massif nord déjà présent au projet 

primitif]. Cette extension de la composition s’effectue par 
adjonction du logis hémicycle, réuni au pentagone par la 
galerie, et complété par deux ailes symétriques de com-
muns en forme de L , l’ensemble enclos dans une enceinte 
rectangulaire, renforcée par 6 fortins. Or ce plan général 
réf.93 présente un caractère graphique plus sommaire [mais 

pas moins détaillé, vues les précisions autour du bassin intérieur…] 

que les 2 autres plans généraux [dessin de Londres et gravure] 

et que les 2 niveaux supérieurs réf.94 [mais en parfaite cohé-

rence structurelle avec eux.]  
Donc on conviendra pour ce plan général d’un indice de 
temps premier T.1.  

Ce plan général primitif est donc complet de sa clôture, de 
ses communs et du bâtiment articulé en hémicycle se 
poursuivant par la galerie ; en outre dans ce dossier new-
yorkais,Pieper2007.p109 il n’y a pas d’indice de chemin périphé-
rique, ni de fossé, ou de fortification supplémentaire par 
une seconde enceinte et son glacis. [A contrario du document 

pourtant apparemment authentique, mais non référencé de la 

publication.Picard.p.85 qui sort sans lui en être crédité, des études et 

hypothèses de Bruno Decaris de 1999 !] illustration.ci-dessous.gauche 

Donc cette constatation invalide la question mal posée -- et 
peut-être erronée de surcroît ?-- de savoir si en 1566 le « plan 
général » existait déjà, puisque seuls les marchés du 
« logis » étaient signés ;Picard.p195 question également invali-
dée par cette assertion [absolument contradictoire et 

antérieure ; même auteure, même ouvrage !] relative à 
l’absence appa-rente de cuisine au logis pentagonal :Picard.p93 
En tout état de cause, la construction d’une avant-cour 
abritant des cuisines était prévue dès cette époque [L’époque 

est celle de l’élévation du niveau 1 du logis pentagonal, juste après 

signature des mar-chés] question invalidée car en 1566, temps 
en paix, ces marchés vont concerner un projet de bâtiment 
unitaire comme Henrion, après ses analyses archéologiques 
l’expri-me clairement : Si l’on admet qu’avant la 
construction de la tourelle [nord] …le corps de galerie 
s’accrochait directement au logis [pentagonal] il pouvait 
déjà assurer une circulation sur deux niveaux [3 & 

4].Picard2004.p156   

Jan Pieper, bien que reconnaissant le projet primitif,Menges 

2007.p348 par l’existence de communs dans les forts nord fait 
le choix que je ne m'explique pas, d’inventer une pseudo-
réalisation qu'il présente par ses reconstitutions générales et 
sa maquette, sans réelle enceinte pourtant explicite chez 
Ducerceau. Sa maquette relève de la fiction du plan gravé 
sans communs ni glacis périphérique, ignoré par Ducerceau 
et Pieper.  
Cette position très ambiguë de Ducerceau, Jan Pieper 
l’entérine, dans un flou perturbant entre paix et guerre ; 
faisant cohabiter la clôture du temps en paix et du temps 
en guerre 'l'absence' de communs. Pieper fait admettre 
cette ambiguïté à des chercheurs de son entourage, 
notamment Krista De Jonge. Ce sont eux qu’il réunira à Aix-
la-Chapelle en colloque en mai 2001 et publiera !Aach2006  
Les nuances entre clôture et enceinte, entre un garde-corps 
en surplomb du niveau naturel [Pieper] et une muraille de 
trois pieds d’épaisseur renforcée de six ouvrages de fortifi-
cation [N-Y.]+ contrescarpe faisant fossé [Londres & gravure] 

ne sont pas si minces, qu’on puisse les ignorer ! 

Si la simultanéité de ces 3 plans de N-Y. est bien avérée, 
leur indice de temps T.1, est à situer au courant des années 
1540-50, en cohérence avec la mort de François du Bellay 
en 1553 et celle de Serlio entre février 1553 et novembre 
1557. Si Ducerceau restait quand même concerné comme 
auteur des dessins -- mais non de la conception des plans -- ce 
serait également cohérent avec son premier opuscule 
publié en 1545 et sa première publication importante de 
modèles qui date de 1559 !  
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PLAN GENERAL PRIMITIF  
présentant 3 niveaux successifs de sol découvert 

      
Plan général primitif - dessin conservé à N-Y. sous le timbre Ducerceau réf. PrR Sect. 3 fol. 93. Echelle : côté pentagone hors 
massifs : 10 toises=19,6m – Enceinte rectangulaire de 368x667p = 119,5x216,66m [quasi 26.000m2]  
Légende des couleurs suivant reconstitution et relevés Pieper : enceinte niveau.4 y compris couverture en terrasse des 6 fortins 
[rouge-rayé] cote 322 ? (cote 322 plutôt d’un temps en guerre) // Terre-plein niveau 3 [jaune] cote 318,23 //Jardin niveau 2 
[bleu] cote 314-314.26 // nymphée [jaune central] cote 311.67 et bassins niv.1 cote 311.42 – fonds des bassins cote 310,07 
(Pieper2007,p.180,570,607) 

Le challenge ou la mystification -- qui consiste à présenter 3 

plans en un seul -- que réussit le dessinateur du plan primitif 
ne va pas sans risque inhérent au système de représen-
tation de superpositions par transparence ; le cas de MAUL-
NES est ardu puisque le plan général avec ses bâtiments 
divers et les nombreux espaces libres et dénivelés dans son 
enceinte, présente un mélange de 3 [et même 4] niveaux 
successifs tenant lieu d’une espèce de coupe que seul le 
relevé permet de décrypter : 3 niveaux de sol découvert s’y 
chevauchent, de la cote 318 du sol naturel nord -- niveau 3 -- 

à la cote 311.42 du plan d’eau, le niveau 1.  
En détail ces 3 niveaux sont :  
1- le rez-de-chaussée de la clôture [dont des communs dans les 
2 forts nord sur 650 m2 utiles environ et des volumes couverts mais 
à claire-voie dans les deux forts sud et les deux ravelins ; tous ces 
périphériques de la clôture rectangulaire étant couverts de voûtes 
terrassées offrant des points de vue rehaussés et privilégiés, ce 
dont il n’a pas été question jusqu’à maintenant] donc, rdc. de 
clôture et l’hémicycle poursuivi par la galerie, jusqu’à sa tête 
ouverte, face à l’entrée du logis : galerie dont la dernière 
travée d’arcades [niveau.3] se superpose au soutènement 
[niveau 2]. 

 2- Puis, y compris le soubassement du pont dormant, le 
rez-de-jardin/ou douves sèches, bordé par les niches du 
soutènement, avec l’entrée de service polyèdre du logis 
pentagonal ; les issues de ce vestibule s’avéreront fictives 
sur les pièces latérales par différence de niveau : le ves-
tibule du logis [niveau.2] se superpose par similitransparence 
au nymphée [niveau.1]. Est manquante l’issue vers l’esca-
lier dont le palier pourtant dessiné dessert ce vestibule de 
service [niveau.2, cote 315.22] ; de fait l’issue existe, passant 
sur l’extrados des voûtes du niveau.1; mais visite et relevés 
sont indispensables pour le prouver !  
3- Enfin le rez-de-nymphée pour tous les autres volumes 
dessinés [niveau 1] ; au total une synthèse assez compliquée 
mais presque cohérente de 3 niveaux de sol découvert qui 
se succèdent.  
[le 4e niveau est suggéré par une seconde cheminée du vestibule 

central du logis hémicycle ; cheminée située au niveau supérieur de 

la galerie de liaison avec le logis pentagonal.]  

  

MAULNES cumule innovations et sophistications 

Innovations en termes d’organisation générale, de 
construction et de confort auxquelles s’ajoutent des 
sophistications formelles d’autant plus remarquables qu’elles 
dateraient pour certaines de la décennie 1540 ?  

Le logis hémicycle, poursuivi par la galerie et le logis 
pentagonal -- qui donne sur son jardin encaissé -- font de 
MAULNES un objet unique et exceptionnel, que renforce 
son échelle très réduite et quasi domestique… une grosse 
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maison articulée dans son clos de 2,6 hectares -- sur le 

modèle de Mortiercrolles datant de 1500 à Pierre de Rohan-Gié -- 

comparés aux demeures royales vis-à-vis desquelles 
s’établira le parallèle qu’offre le recueil Des plus excellents 
bastiments… !  
Le principal caractère -- maniériste ?-- et d’avant-garde du 
projet primitif de MAULNES est de présenter un dessein, 
une composition générale, à partir de bâtiments et de 
niveaux articulés et d’un jeu complexe de clôtures-écrans 
architecturés. 
Jan Pieper lui, décrit MAULNES comme une composition de 
volumes indépendants et de figures articulées occupant 
librement l’espace. Pieper1999.p37  
Mais dans cette assertion également intéressante, et même 
plus riche et complexe, pas moins de deux contradictions à 
expliciter… dans ces rapprochements entre indépendance 
avec articulation et entre composition ou figures, avec 
liberté d’occupation de l’espace…  
Evoquer ces questions, c’est aussi poursuivre la réflexion de 
J-P. Halévy sur l’éventuel caractère vernaculaire de MAUL-
NES, et sa mise au point progressive :Picard2004.intro. peut-il 
exister une composition, autrement que très volontairement 
structurée, à l'égal d’une figure qui est sous-tendue par un 
dessein, c'est-à-dire une volonté ou une référence ? Sinon 

c’est une disposition plus ou moins hasardeuse et la 
prédominance du hasard sur le dessein !  
Ensuite il n’y a pas d’indépendance des volumes à MAUL-
NES, puisque le passage par les deux extrémités de la 
galerie est indispensable pour atteindre les logis, que ce soit 
par le vestibule central de l’hémicycle, ou par la baie axiale 
de tête sud, qui se prolongera par le porche nord du logis 
pentagonal dans le projet réalisé de 1566, et après la 
modification de 1568-69 débouchera sur le pont-levis.  
Les deux bâtiments principaux de MAULNES, le logis en 
hémicycle et le logis pentagonal, s’articulent effectivement 
sur un corps central qui est la galerie ; l’ensemble s’inscri-
vant dans un rectangle enrichi de trois exèdres : l’une forme 
la cour d’honneur ; au centre la seconde décaisse le 
pentagone au nord ; la troisième complète le jardin et le 
raccorde par sa pente, à la terrasse. 
A mon sens, il y a antinomie entre indépendance et 
articulation… -- en cause la traduction de Jan Pieper? -- puisque 
l’articulation suppose la dépendance, tout en permettant 
l'évolution. Quelle métaphore lui trouver dans le bâtiment : 
changement d’orientation, de structure, de niveau ou de 
volume… tout en assurant la continuité et non l’indépen-
dance. 

Par liberté d’occupation de l’espace, comprenons que l’implantation des volumes s’affranchit des limites de propriété ou de 
l’attache à un mitoyen, et donc d’une certaine discrétion, pour s’inscrire comme monument, point de mire, monstre, c'est-à-dire 
différent, admirable ou redoutable, c’est bien le propos ou dessein de MAULNES, mais y a-t-il de ce fait, liberté d’occupation de 
l’espace ! ?  

Paradoxalement le monument MAULNES ne présente 
aucune liberté ! Il est lié à 2 occurrences contradictoires 
dont la conjonction est miraculeuse :[1] l’émergence de 3 
sources convergentes intarissables ;[2] en un lieu d’éminen-
ce, en bordure de plateau. MAULNES par cette situation 
monumentale, se rapproche des implantations de Palladio    
-- de ses villas -- caractérisées par une sorte de possession 
solennelle de la contrée où s’inscrivent si soigneusement les 
villas,Chastel1.1978.p480 et plus généralement de ses édifices puis 
-samment situés dans la nature. Chastel1.p484 
MAULNES primitif et complet, apparaît ici comme une 
[unique ?] application de Serlio de son type sophistiqué de 
villa, posé avec variantes, dans son Livre VII. supra63  

Ce cas évident de possession solennelle de la contrée par 
MAULNES, serait une raison supplémentaire pour que 
Philibert de l’Orme, ce fier constructeur d’une fécondité 
inlassable -- largement inspiré par Serlio -- apparaisse à cer-
tains égards comme une sorte de Palladio français.Chastel1. 

1978.p480 Cette réflexion triangulaire suscite à nouveau cette 
question : de 1538 à 1541, quelle est la dette de Palladio à 
l’égard de Serlio, puisque ce dernier était à Venise profes-
seur d’architecture ? Et puisque Palladio rencontrerait son 
Pygmalion Trissino, pour la première fois en février 1538 et 
qu’ils iraient à Rome en été 1541 ? Pourtant Pierre Caye 
l’estime nulle,entretien2009 et faute de preuves…cf.Estévez. Serlio-

Palladio 

La théâtralisation maniériste des formes projetées 
 caractérise le projet primitif général de MAULNES 

- Cour oblongue, combinaison apparente d’un rectangle et 
de deux demi-cercles : l’hémicycle et le mur de la cour 
d’honneur [plutôt que basse-cour].  

- Soutènement sur ¾ de cercle dont il a été retrouvé des 
reliquats à chaque fouille et sondage effectués ! Les 
dernières niches, achevant le soutènement sur le jardin 
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sont ouvertes sur deux faces aux deux plans dessinés T.1, 
et T2, mais se referment au plan gravé T3… 
Sait-on ce qui a été réalisé ? Sinon des fouilles complé-
mentaires le détermineraient ? C’est le type stéréotomique 
de Delorme d’une baie ouverte en pointe qui apparaît au 
plan primitif et que l’on retrouvera en pointe nord du niveau 
3 du logis pentagonal de la réalisation du temps en paix… 
Il reste encore plusieurs innovations dont il est impossible 
d’avérer l’existence dès le projet primitif compte tenu des 
éléments graphiques disponibles, mais qui seront consta-
tées de la période du chantier Crussol, entre 1566 et 1576.  
Quasi sûrement au projet primitif, il s’agit de la galerie 
supérieure de réception et de promenade de 45 mètres de 

longueur dont les autres exemples sont : [1]La galerie 
François Ier qui marque le développement initial de Fontai-
nebleau, par Pierre-Paule L’Italien [?]Montclos de 1528 à 1535. 
[2]La galerie en charpente, de promenade du roi, à Villers-
Cotterêts, [par?] vers 1547 ? [3] Le pont-galerie de Chenon-
ceau par Delorme en 1556 ; galerie réalisée par Bullant 
ultérieurement. [4]Le pont-galerie à 2 niveaux de La Fère-
en-Tardenois, par Bullant pour Montmorency vers 1560 ; 
dont la galerie supérieure de promenade est accessible par 
des escaliers indépendants. [5]Deux galeries ouvertes qui 
complètent Saint-Germain-neuf, par Primatice, 1567.  

Les caractères spécifiques de la galerie supérieure 

La galerie supérieure a pour caractère… 
1- d’être bâtie sur une structure inférieure de portique, à 
l’égal de la liaison à Chambord entre château et communs, 
[dont le relevé par Chéreau est largement surdimensionné]Pieper 

2007.p49portique d’un type que l’on retrouve dans certains 
modèles de Ducerceau ;Pieper2007.p111 
2- de constituer un volume haut, lumineux et aérien, dont 
s’échappent les vues sur la forêt et le paysage [même par-
dessus l’enceinte du temps en guerre] et dont la longueur 
importante découle du tracé géométrique,Dehove.entretien2009.i 

nfra123 ayant pour effet de dégager les vues, notamment 
celle du couronnement général par rapport au faîtage du 
logis hémicycle ;  
3- d'abriter et de présenter un contenu prestigieux ;  
4- et d’offrir un autre schéma d’accès au logis [plutôt de 
sortie que d’entrée ?] depuis la cour au moyen de l’escalier 
jouxtant le vestibule central de l'hémicycle, ou inversement 
depuis le logis vers la chapelle/oratoire située par Bruno 

Decaris à l’ouest du vestibule de l’hémicycle [au rez-de-

chaussée ou au premier étage sous le berceau de la charpente?] et 
dont le chœur en abside est orienté à l’est.  

Ce schéma d’accès à l’étage noble se présente en alter-
native au cheminement à rez-d’esplanade qui s’effectue, 
assujetti au principe de l’obstacle et de la rupture érigé en 
style ;villa.Giulia.Howard.p101 principe énoncé par l'auteure,Picard.p92 
et P.Barnoud,cah5.p15 applicable au projet primitif mais 
amplifié comme on le verra dans la réalisation virtuelle du 
temps en paix ; et plutôt lié -- paradoxe -- aux parties ouver-
tes comme la galerie-porche, l’escalier central et le 
nymphée.  

Mais ici, l’intervention d’un second maître d’œuvre, 
[Delorme?] sujet de la seconde partie, est anticipée. 

MAULNES soit anticipe, soit capitalise bien des caractères remarquables de constructions 
contemporaines et de choix déjà éprouvés 

- Une succession de surprises et de déviations insou-
pçonnées,Howard.p101 sur un plan apparemment axé à l’égal 
de MAULNES, caractérise dès 1551 la réalisation de la villa 
Giulia pour Jules III à Rome, par Vasari assisté de Vignole.  
- Galerie ouverte en forme de porche à niveau de la cour 
d’honneur et d’esplanade, sur 45 m et sur la même trame 
que l’hémicycle ; galerie axiale qui ‘gomme’ la perception de 
la pointe nord du pentagone.  
- La galerie supérieure -- sachant son existence -- peut être 
imaginée dès ces trois plans, puisqu’il existe trois escaliers 
dans l’hémicycle et que deux cheminées, avérées à deux 
niveaux différents, se font face dans son vestibule central; 
et parce que la baie en pointe nord du niveau.4 du logis, 

comme aux niveaux.2 et 3, s'ouvre… sur quoi ? [Si c’était sur 

un balcon… il devrait être dessiné et le dessin achevé ?] Donc 
ouverte sur la galerie supérieure attenante ?  
Les reportages suivants donnés par Ducerceau [Londres & 

gravures] et/ou la gravure de Silvestre confirmeront cette 
intuition et ces déductions. Par conséquent on peut imagi-
ner soit un cabinet/pièce commune ouverte par un balcon, 
et plus logiquement, une antichambre à niveau de la galerie 
supérieure et ouvrant sur elle. 
- L’exèdre, demi-cercle, qui poursuit et complète le jardin 
carré, est en plan incliné et raccorde [ce que n’a pas su lire 
Ducerceau] le niveau.3 d’esplanade avec l’ensemble du 
jardin situé à niveau.2, y compris l’exèdre du soutènement 
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ou douves sèches, l’ensemble surbaissé de 4 mètres 
environ par rapport au sol naturel à l’accès. 

Autres sophistications d’organisation 
- Les 6 ouvrages de fortification périphérique à la clôture 
présentent une structure en plan qui conduit à comprendre 
que ces 6 massifs sont couverts de voûtes terrassées, 
offrant des points de vue privilégiés [dispositions que Ducer-

ceau n’a pas su lire non plus !] 

Se rappeler que Serlio comme ingénieur militaire, a été 
employé pour fortifier des places en Piémont et en Flan-
dres. MIT1978.p25 
- Des 4 forts, situés aux angles de l’enceinte, ceux du nord, 
en forme de L sont remarquables.supra1/infra140 A lire comme 
des volumes de communs adossés à l’enceinte et ouverts 
par sept baies menuisées -- double trait de clôture !-- C’est une 
autre différence entre ce plan général primitif [de N-Y.] 

de temps en paix, et celui [de Londres] postérieur, du temps 
 en guerre, quand les forts auraient une -- prétendue -- uni-
que fonction de défense !  
- Bastions : ouvrage dessinant un angle saillant, à Anet, par 
Delorme, en 1545-1553 ;  
- Exèdres pour Cours et Jardin… : une maison du théâtre et  

baignerie à Saint-Germain-neuf, par Delorme pour Henri II  
en 1557-1559.  
- Le jardin secret médiéval qui a survécu au sein des 
ensembles radicalement différents de la renaissance Howard 
- Bains, étuve et nymphée ; jardin clos entouré de fossés :
[1]Anet par Delorme en 1545-1553 ;[2]Dampierre, par 
Primatice pour le cardinal de Guise, autour de 1555.  
- Soutènement, Grotte et Nymphée :[1]grotte du Primatice 
à Meudon pour le cardinal de Guise en 1552-1560 ;
[2]grotte de Delorme à Montceaux-lès-Meaux pour la reine, 
en 1557. Henrion rappelle la définition du 
cryptoportique : un volume souterrain ouvert sur 
l’extérieur par un portique… [le cas à Anet…] 

définition inadéquate pour MAULNES.  

Pourquoi Durand illustre-t-il le projet primitif 
de MAULNES ? 

De la part de Jean-Nicolas-Louis Durand, ce disciple de 
Boullée, s'intéresser en 1800, au projet primitif après 250 
ans, illustre un hommage du Siècle des Lumières, à un 
projet d’avant-garde anticipant un métalangage architec-
tural qui caractérise ce siècle progressiste et utopique 
[hommage perçu par M. Gallet.1991]. 

  
Façade de l’église de CRUZY par LEDOUX 1765-1767      MAULNES entre VILLON et CRUZY-LE-CHATEL    Fontaine de VILLON par LEDOUX 1765-1767 [à confirmer] 
In Massounie.2017 p.17 : portail, nef et sacristie datés de 1765, mais second niveau de façade dit postérieur 
Durand exploitera essentiellement les dessins de N-Y. 
antérieurs à 1550… [déjà à Londres en 1800 ?]catalogue.Pierpont Il 
innove en gravant une élévation-coupe de façade sud, 
Picard2004.p73 mais fait l’erreur de situer l’accès à niveau.2. 
Aussi hétéroclite soit-elle, cette proposition est une recon-
naissance appréciable du parti esthétique rigoureux 
émanant des plans primitifs. Parce que ce serait un non-
sens de taxer Durand de choix aveugle et d’ignorance de la 
réalité des façades de MAULNES : en effet son ami Claude-
Nicolas Ledoux fut nommé assistant de l’architecte de la 
maîtrise des eaux et forêts de l’archevêché de Sens 
-Langres ; de fait il le fut en pleine responsabilité dès le 
début de sa carrière en 1764, peut-être dès 1763 comme  
l’indiquerait ce croquis du village des Fontenis de la forêt de 
Maulnes,cah7.p42 que je lui attribue. supra110 - ce qui est contesté ! 
Durant ces deux à trois années de service, 1763-1766  il des- 

sina autour de MAULNES divers projets : cette fontaine à 
Villon (?) et il fut l’architecte-rénovateur de l’église de Cruzy-
le-Chatel, où il vint la première fois le 20 juillet 1765 : date 
de sa première visite de reconnaissance de l’existant de 
l’église. Les travaux commencent à la Pâques 1767, 
adjugés à Jean Milony de Troyes et Charles-François 
Chenu d’Aix-en-Othe, donc après le départ de Ledoux de 
son poste. info.&clichés.AdamDe toute évidence il connaissait 
MAULNES ; sa forêt sinon le château dont il n’aurait 
consigné aucun souvenir : MAULNES est le passage obligé, 
situé entre Villon et Cruzy ; d’autant plus que MAULNES, 
comme Villon, relevaient précisément du baillage-paroisse 
de Cruzy, et que dans son dossier de demande de réception 
à l’Académie Royale d’Architecture, Ledoux citera… une nef 
et un portail d’ordre dorique, une fontaine publique à 
Creuzy en Bourgogne.Adam & Massounie.2017 
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Ledoux aura signalé MAULNES à Boullée et Durand ! Il 
existe à MAULNES un autographe-graffiti de Boullée.Pieper 
1999.p52Pourquoi penser qu’il est apocryphe ?Picard.p76 A-t-il été 
expertisé, après Jan Pieper, par une autorité française ? 
En bref, la recherche française considère Durand inspiré par 
Les Plus Excellents bâtiments de France, ne se souciant 
nullement de savoir si le château est encore debout… au 
motif que l’ensemble de sa planche 48, sous le titre 
Châteaux de France bâtis du temps de François Ier, ressort 
de la publication Ducerceau.  
Double erreur en regard de la réalisation de MAULNES, 
puisque Durand transcrit l’essence des plans conservés à N-
Y. [Serlio 1543-1553 ?] mais sans ignorer le principe de la baie 
du nymphée, invisible chez Ducerceau. 

Sa planche présente des apports divers -- soit ‘de visu’, soit les 

gravures antérieures de 150 ans de Silvestre et Mérian, et celles de 

Ducerceau qui ont 250 ans, comme le détail de la façade du 

Nymphée ou les frontons absents ici de sa reconstitution -- et des 
approximations… elle confirme par les trois façades 
identiquement percées, que les cinq façades le sont mais 
avec l’erreur notable de l’étage noble à niveau.3 et de 
l’accès principal au niveau.2 ;Pieper2007.p30/Plan.absent.au.Picard 

erreurs consécutives à l’interprétation littérale -- ainsi réguliè-

rement comprise -- du plan général ; toujours avec un criant 

hors échelle vis-à-vis du logis hémicycle et une erreur sur le 
niveau de l’enceinte fossoyée ; à savoir tout ce qu’un jeu de 
plans, sans élévation ni coupe, laisse à l’entière imagination 
ou au souvenir !  
En conclusion si Jean-Pierre Halévy, à propos de cette 
gravure évoque un éventuel cryptoportique espéré par le 
professeur Pieper -- alors qu’on y peut lire aussi de profondes 

niches faisant soutènement et fausse-braie -- il ne pose aucune 
hypothèse de fond sur les raisons de l’intérêt que Durand 
en 1800 trouve à ces plans de MAULNES et pourquoi il les 
place -planche 48- sous couvert de François Ier. 
L’institution fait-elle deux erreurs par cette impasse [1]sur 
l’intérêt que les Lumières portent à la Renaissance et [2]sur 
cette connaissance directe de MAULNES qu’acquiert Durand 
par le canal de Ledoux et de Boullée ? Picard2004.p73.76 
D’autant que cette proximité est énoncée de façon récur-
rente : après J-C. Moreux invoquant l’humanisme et le 
Songe de Poliphile, la Renaissance et Serlio, pour analyser 
Ledoux œuvre des Lumières, Philippe Potié plaide de son 
côté pour cette connivence entre les binômes Serlio/ 
Delorme et Boullée/Ledoux.p.157 

Mais ici est anticipée l’intervention de Delorme, sujet de la 
seconde partie de cet ouvrage. 

Il est étonnant que personne auparavant n’ait été alerté par l’abîme séparant ces deux options esthétiques : la régularité italienne 
des façades du premier projet, que justement Durand fait le choix d’exprimer, et le chaotique des façades gravées par 
Ducerceau, reflet très maladroit de la liberté française de la réalisation de MAULNES.  

En ne distinguant pas deux phases au projet, en ignorant le 
Caprarole de Peruzzi, pour se polariser sur celui de Vignole, 
ces chercheurs français -- et Sabine Frommel aussi --Aach2006. 

p135 en complète contradiction avec la certitude exprimée 
par Pieper de la contribution de Serlio aux plans de N-Y., 

tous ces chercheurs tournent le dos à toute hypothèse et à 
toute perception du manifeste métaphorique et radical de 
ces plans primitifs que Boullée, Durand et Ledoux ont 
célébré après 250 ans.  

               

MONNE gravures par J.N.L. DURAND -1800 : 5 façades identiques                                          PROJET PRIMITIF: 3 dessins de New-York. [Serlio <1550 ?] 
de 3 travées sur 4 niveaux, chacun ouvert par 15 baies identiques.                                           Les deux plans 3 et 4 du logis pentagonal compris par Durand comme les  
Construction réputée du règne de François Ier à voir comme un hommage du                              niveaux 2 et 3. Enceinte rectangle : 368x667p : 119x217m [25,889m2] 
siècle des lumières à l’Humanisme, par une image de la Raison !  
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Sabine Frommel qui a étudié Ancy-le-Franc,Gallimard.2002 s’est 
curieusement attachée concernant MAULNES à démontrer 
l'évidence que Serlio n’est pas l’auteur de la réalisation de 
1566-76.erreur.Picard2004.p210. n.81.82/Aach2006.p134-137 Alors que cette 
même argumentation s’applique positivement au projet 
primitif. Pourtant elle écrivait auparavant :Ancy.Electa1998/Gallimard 

2002.p30On ne peut exclure que l’architecte [Serlio] ait aussi 
fait des dessins pour un pavillon de chasse commandé par 
Louise de [Clermont, épouse] Uzès, la sœur d’Antoine de 
Clermont. Il fut bâti à Maulnes-en-Tonnerrois, à quelques 
kilomètres d’Ancy-le-Franc, dans les années 1560…  
Dans le même ouvrage la personnalité de Louise et sa 
biographie y sont aussi traitées de façon hyper-sommaire ; 
p.85,87.erreur enfin elle assène ce jugement définitif :…Mais la 
disposition irrégulière [?] des pièces et la grossièreté des 
détails de la façade suggèrent l’intervention déterminante 
d’un architecte français [et NON celle d’un italien] !  
En attendant la traduction intégrale de sa contribution à ce 
congrès,Aach2006.p119-141 il apparaît dans une note conclusive, 
p137.n73 que son opinion, sans plus de nuance, ne varie pas :  
On a pu être tenté d’attribuer Maulnes à Serlio, mais c’est à 
un architecte français qu’on le doit et l’attribution qu’en fait 
Pérouse de Montclos à Delorme n’est pas justifiée stylisti-
quement !  
Considérons l’aspect positif de ses hypothèses, tout en 
restant réservé sur les justifications de ce juste diagnostic 
de phasage et de collaboration : car si un examen rapide 
peut justifier cette grossièreté, même un examen très 
superficiel ne peut justifier l’appréciation d’irrégularité des 
pièces de MAULNES, alors que l’irrégularité des niveaux 
pourrait être retenue ! Il faut noter que ces appréciations 
semblent se calquer sur celles de Naomi Miller dont la 
traduction manquerait de subtilité :cah2.p20.erreur Miller n’évo-
querait-t-elle pas plutôt qu’une disposition incohérente des  
espaces intérieurs peut-être dictée par un souci de 
commodité plus grand qu’on ne veut bien l’admettre, une 
distribution ‘déconcertante’ ou 'paradoxale', même 'fantai-
siste' de MAULNES ? 
Malheureusement Frommel,erreur.Aach2006 et l'auteure se 
rejoignent dans une démarche superficielle qui ne distingue 
rien de différent entre les plans de N-Y. et les relevés de 
Pieper.  
Resterait à discuter l’appréciation stylistique de Delorme par 
S. Frommel, si elle le permettait avec quelques détails ! De 
plus on observe avec intérêt que l'auteure ne développant 
pas d’argumentation personnelle sur cette contribution de 
Serlio, s’abrite derrière la première ;Picard2004.p211.n.81.82 comme 
celle-ci s’aligne sans explication sur ce que je considère 
comme un contresens de traduction de cette très subtile 
contribution de N. Miller… d'où les regrets que sa livraison 

en français, au Cahier.n°2,p18 ait été ramenée à son tiers ; 
sa réflexion sur Delorme coupée, et sans synthèse ! ?  

Comment se fait-il que Sabine Frommel ne se soit pas 
rendue compte qu’il suffisait pour rendre opératif le cadre 
conceptuel de Serlio, cette ‘ratio’ qu’elle énonce, de 
l’appliquer aux plans de N-Y. et à la façade de Durand ? 
C’eut été plus positif que de s’évertuer à la démontrer 
inapplicable au projet construit de MAULNES !  

Finalement l’analyse archéologique de la réalisation a bien 
validé le plan général primitif dans sa totalité. Dès ce stade, 
il présentait cette composition de figures géométriques 
articulées entre elles ; et dans l’espace, un jeu très sophis-
tiqué de formes et de volumes, ménageant une succession 
de points de vue qui révèlent petit à petit un scénario 
paysager et architectural, philosophique, sensoriel, mettant 
en éveil les cinq sens.  

Dans l’introduction de Jean-Pierre Halévy à l’ouvrage 
Picard,p14 on lit avec plaisir et espoir que  

le château de MAULNES est issu d’un projet unique d’une 
très grande intelligence  et qu’il constitue une entité homo-
gène dont chaque élément a bénéficié d’une égale 
recherche de perfection. L’appellation ‘château de 
MAULNES’ désigne l’ensemble d’un dispositif d’une rare 
cohérence qu’évoque difficilement l’aspect fragmentaire de 
ses vestiges … Aussi devons-nous embrasser l’ensemble du 
site afin d’en découvrir la logique sans laquelle chaque 
partie n’a pas de sens.  

Et il poursuit : Est-ce si sûr ? De fait ces phrases 
retranscrites par Halévy sont de Bruno Decaris,2001 énon-
çant une posture intellectuelle ambitieuse, celle aussi du 
professeur Pieper, conscients qu’un pentagone devenant 
cristal pur,Pieper2007.p283 engage une ascèse vis-à-vis de la 
géométrie et du nombre d’or ! Cette posture intellectuelle 
ambitieuse, l’équipe de coordination de la publication Picard 
n’y a pas adhéré. C’est bien regrettable, car elle a sclérosé 
et dévoyé sa démarche de recherche, ses hypothèses, et 
par conséquent ses résultats. 
Mais en posant l’hypothèse que le projet général puisse 
être le résultat de deux phases cumulées -- pentagone seul, 

puis une complexe extension inscrivant le pentagone en son centre 

-- on souscrit à l’interrogation sous-tendue de scepticisme 
de J-P. Halévy ; tout en sachant que Delorme s’est livré à 
cet exercice de style en présentant en 1567 un schéma 
d’extension d’une résidence ; dans un esprit de composition 
ordonnée,Premier.tome.fol67/Pieper2007.p545 échappant au vernacu-
laire. Cet exercice ne semble pas exister chez nos auteurs 
de modèles ! Jusqu’en 1553 Serlio reste l’un des probables 
intervenants de cette extension, sans toutefois éliminer 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020108

l’éventualité d’une conception originelle générale ; et 
laissant ouverte la possibilité que Delorme -- comme il en a 

théorisé le principe -- ou un autre maître d’œuvre s’y soit 
attelé.   
Se pose toujours la question du modèle ou de la 
commande ? On a vu que Bellay et Clermont sont gens à 
passer commande et Serlio déjà âgé, habitué à y répondre 
avec style et grandeur ! On a bien vu que le projet primitif 
est issu d’un modèle -- du Tiranno -- du moins son étage 
noble ! Reste à débattre si à son échelle, MAULNES primitif 
peut aussi être un modèle ?  

Je ne le crois pas, par comparaison aux modèles du Livre 
VII. Pas tant concernant l’ampleur qui reste comparable, 
mais par l’accumulation des détails et de leurs précisions 
que présente MAULNES au vu de l’extrême complexité 
créée par son escalier central d’une part, alors que ses 
modèles sont riches en restant simples sinon simplistes, et 
d’autre part par l’occultation de sa particularité qui reste 
implicite : être bâti sur des sources internes au pentagone ; 
alors que le Livre.VII décrit les prises d’eau, les réservoirs et 
les adductions ; à MAULNES il y a juste des bassins ! C’est 
l’autre indice assez décisif d’une réponse spécifique à une 
situation particulière toujours décrite comme telle : une 
maison sur une fontaine ! C’est bien finalement autour 
d’une vasque d’eau courante -- et non d’un puits dont l’image 

est d’ailleurs inexistante au centre de l’escalier -- que s’organisera 
le logis pentagonal de MAULNES en 1563-1566… enfin ce 
projet est trop spécifiquement attaché à un site exception-
nel pour être valablement un modèle !  
Trois arguments plaident encore si c’était nécessaire pour 
une commande : [1]l’inscription de la réalisation du logis 
pentagonal rendu cosmologique par une disposition axiale à 
15°.est du nord magnétique dans un schéma raisonné 
d’implantation et d’organisation volumétrique transformant 
l’architecture en calendrier et en horloge solaire, dans 
unschéma volumétrique général de cristal régulier et [2]son  

alignement sur la ligne de plus grande pente offrant avant 
l’accès, un point de vue dominant sur la pointe nord, alors 
que sa façade opposée s’ouvre plein sud avec 2 niveaux 
supplémentaires dus à la pente. Enfin [3]l’hypothèse même 
d’un projet en 2 phases confirme, sinon la commande du 
pentagone, celle de l’extension.  

Quiconque porte avec insistance l’hypothèse que le projet 
primitif général -- ou ‘idéal’ selon Jan Pieper -- est issu d’un 
modèle, a priori soustrait aux Livres VI ou VII de Serlio, doit 
répondre aux questions Pourquoi ? Comment ? Où ? Et 
quand cette soustraction s’effectue-t-elle ?  

A défaut de réponse, l’alternative de la commande devient 
seule légitime… d’autant que j’espère avoir démontré que 
les motivations sociales et spirituelles de la fratrie Clermont 
justifiant un bâti, dès leur prise de possession de ce 
patrimoine, relèvent des fondements permanents de la 
culture universelle illustrés encore par les deux exemples 
suivants très politiques.  
-1- Cette synthèse portée sur la période 600 ans avant notre 
ère, de la vraie histoire de la Bible : Après des siècles de 
combat et de pérégrinations, l’Israël biblique trouvait enfin 
dans le Temple et dans le palais royal de Jérusalem un 
fondement spirituel durable.Finkelstein/SilbermanLa.Bible.dévoilée.Bayard. 

2001.p194  -2- Elie Faure, esprit libre, curieux et rationaliste, 
critique d’art pourtant marginalisé par l’institution dans les 
années 1960 -- publié par Pauvert, électron libre de l'édition -- 

réaffirme l’importance et la prééminence de l’architecture 
jusque y compris dans la construction de toute autorité, et 
notam-ment de celle de l’Etat ou de l’église : Le génie de la 
France est d’abord architectural. Elle tend à le transporter 
aussi bien dans sa peinture sa philosophie, sa littérature, 
que dans ses édifices et ses jardins. Elle l’introduit dans la 
politique par son souci constant de réaliser l’Etat. Elle a 
tenté, par sa résistance au protestantisme, de le maintenir 
dans la religion.Esprit.des.formes1.Pauvert 1966.p90 

Ignorer et ne pas raisonner cette première phase du projet de MAULNES, qu’elle soit de vingt-cinq ou quinze ans antérieure ou 
de quelques années, c’est ignorer une part importante, sinon essentielle de son histoire et s’en tenir à une réduction. On retrouve 
la problématique des études sur Caprarole et Chambord. 

En ce temps de paix qu’on espère définitif, les Crussol 
commandent l’adaptation du précédent projet -- de Serlio ?-- 
datant de dix à vingt ans auparavant, par la production d’un 
manifeste humaniste et néo-platonicien qui soit aussi une 
confortable résidence munie d'eau courante pour remplacer 

leur désuète résidence de Tonnerre et le siège de leur 
entreprise sylvicole -- cent chevaux -- au plein milieu d’une 
forêt gigantesque et giboyeuse, où s’était retraitée il y a 
deux-cent ans leur ancêtre Marguerite de Bourgogne, 
cousine et belle-sœur de Saint Louis, et reine éphémère de 
Naples… déjà  le rêve italien ! 

*               * 
* 
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Cahier de Maulnes n°7, décembre 2007, page 42: Extrait d'un plan de coupe de la forêt de Maulnes indiquant l'emplacement du village des Fontenis (10 septembre 
1763) A.D.Yonne 46 B 342 -  Evidence que ce croquis soit de Ledoux, sinon de son cabinet : 1) Tracé 'anguleux' d'architecte. 2) Date cohérente avec 
les faits établis de sa carrière. 3) Ce principe de soubassement lui est déjà typique, observé au château contemporain de Mauperthuis, 1763-1765. 
4) Graphie à expertiser… par référence à Michel Gallet.1991, pp.176-183 & Massounie, 2017, p.68 & alia.    
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Villa BARBARO à Maser de Andrea PALLADIO 1556, archétype de la villa vénitienne en terra fermata ; vue comme 'modèle' 
de MAULNES du Temps en paix de 1563 à 1568 ?  
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SECONDE  PARTIE 

MAULNES  EN  CONSTRUCTION  de  1563  à  1576 
[par Delorme bis?] pour les CRUSSOL 

7 -   MAULNES du projet aux marchés : un temps en paix de 1563 à 1566……………………………………………………………….…..page 120      

8 -   MAULNES en construction : un second temps en paix de 1566 à 1568…..………………………………………………………………page 133   

9 -   MAULNES en construction : un temps en guerre de 1568 à 1573……………………………………..…………………………….…….page 139 

10 - MAULNES et Louise veuve : un temps d’abandon de 1573 à 1576……………………….…………………………………………….….page 150 

11 - MAULNES par Ducerceau en 1576.………………………………………………………………….………………………………………………...page 159 

MAULNES entre 1563 et 1576 est un fétu de paille dans la 
tempête de l’Histoire ; à la fois un détail artistique mais 
unique, dans la cascade d’innovations et de chantiers 
contemporains et une histoire parmi tant d’autres, ni plus ni 
moins dramatique, ni plus ni moins exceptionnelle, sinon 
que ses acteurs et l’objet de leur passion ont suscité intérêt 
et affection ; ils ont été ballottés entre la paix et la guerre, 
jusqu’au paroxysme -- la mort de Crussol -- qui scellera la 
décision d’abandon de MAULNES par Louise ; et son 
renoncement qu’il faut considérer à la mesure de quarante 
ans de son histoire personnelle, puisque c’est au moins 
depuis 1537 que Louise s’est investie dans sa comtée de 
Tonnerre, acquise de sa fratrie dès 1540 avec l’or de son 
premier époux François du Bellay ; sa fratrie : son frère aîné 
Antoine III et cinq autres frères et l’une de ses six sœurs, 
l’aînée, première et seule qui ait pu se marier avant elle.  
Mais la mort lui arrachant son époux François et un an 
après leur jeune fils Henri, c’est sans doute un rêve 
d’amour-propre qui s’effondre, si ce n’est d’amour tout 
court ! Alors c’est avec l’appui de son second mari Antoine 
de Crussol qu’elle soustrait sa comtée de Tonnerre à la 
convoitise du frère de François ; et qu’enfin la réalisation de 
MAULNES sera amenée presque à terme, mais dont ils 
auront ensemble, tellement peu joui !  

Etudier enfin MAULNES dans cette phase de construction, 
c’est poser le synopsis de plus d’une décennie de travaux : 
de 1566 à 1575… décennie précédée du temps d’établis-
sement du projet, au moins depuis 1563… par Philibert 
Delorme à nouveau ? Cette date 1563 est posée en toute 
logique et cohérence avec le contexte politique général et 
plus particulièrement le contexte des commandes de la 
reine ; sachant que plus précoce serait la décision de 
construire MAULNES… -- Jan Pieper évoque la fourchette 

1561-1562 ? Date qui marque le retour de Delorme de Rome où 

après son éviction de ses charges, il était parti s’assurer de la 

pérennité de ses bénéfices ecclésiastiques lui permettant de se 

consacrer à ses publications -- …plus cette décision serait 
affranchie non pas de la position de favoris où de fait, 
Louise et Antoine sont déjà, mais de leur élévation ducale 
bien plus tardive, qui confirme cependant cette position de 
façon éclatante et stable ; élévation qui ne précède la 
signature des marchés que de trop peu de temps pour les 
rendre dépendantes…  

Autrement dit, mon opinion est que le chantier de 
MAULNES a été lancé avant que l’élévation ducale de 
Crussol n'ait été décidée, et qu’il aurait été mené et 
poursuivi, quand bien même cette élévation ne serait pas 
advenue ; a contrario de l’opinion un peu simplificatrice et 
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trop répandue : l’élévation ducale motive la construction de 
MAULNES.  

Comme il a été établi que la décision de construire Ancy-le-
Franc précédait largement la mort de François.Ier et posé 
l’hypothèse que les Bellay projetaient déjà de reconstruire 
MAULNES sous le règne d’Henri II sinon de son père, il 
apparaît que la décision de construire anticipe la situation de 
favoritisme… et le caractère dynamique de nos person-
nages a dû favoriser leur élévation à la cour ! ? 

Plus précoce serait la décision de construire des Crussol, 
plus elle affranchirait Delorme de ses sujétions aux autres 
commandes de la reine : les Tuileries et l’extension sinon 
l’achèvement de Saint-Maur-des-Fossés que Jean du Bellay 
a abandonné habitable mais encore en travaux en 1547. A 
la mort du roi en 1559, Delorme révoqué de ses charges, 
met à profit ce temps de disgrâce et d’inactivité relative 
pour publier ses deux ouvrages.  

Après quoi, le temps et le recul confirmant son génie 
éclatant, la reine ne peut faire longtemps l’économie de son 
éloignement, d’autant que les Bellay-Clermont, mais aussi 
les Pierrevive-Gondi-du.Perron, clairvoyants dans leurs choix 
artistiques vis-à-vis de Serlio d’abord, de Delorme ensuite et 
fidèles, génération après génération, ont dû soutenir ce 
dernier et peut-être ont-ils pris part au rapprochement de 
Delorme et de la reine, après l’éclipse sereine de Diane de 
Poitiers, sa commanditaire pour Anet et Chenonceau. 

On voit bien Louise assez intime de Delorme par tous les 
chantiers de ses proches de 1541 à 1559 et -- hypothèse 

raisonnable -- collaborant avec lui sur MAULNES dans la 
fourchette 1551-1553 ? 

Notamment une des proches de Louise -- parmi les pres-

tigieux maîtres d’ouvrage qui en 1559 pâtissent des évènements -- 
est sa petite-nièce Catherine de Clermont, abbesse de 
Montmartre, qui abandonne son chantier de l’ambitieux 
projet de coupole de Delorme.  

Donc, on voit bien Louise s’entremettre pour lui redonner la 
première place ; la commande des Tuileries couronnant sa 

démarche ; Louise être en retour bien servie pour MAUL-
NES, malgré la complexité de la situation de Delorme.   

La logique à MAULNES, du fait de sa construction sur des 
sources, réside dans l’ouverture du chantier avant la 
signature des marchés de travaux : logique qui consisterait 
à ouvrir le chantier avant la finalisation du projet ! Et sans 
doute en régie directe ; par l’entreprise sylvicole Louise de 
Clermont, courant 1565-1566 [peut-être plus précocement 

encore?]. Car les fouilles, le captage des sources, bref la 
mise au point du système hydraulique, et de sa réalisation 
pour sa plus grande partie, sinon sa totalité, conditionnent 
la mise au point des plans et sont donc préalables à la 
signature des marchés de construction du 7 mai 1566 par 
Antoine de Crussol. 

Ces marchés formalisent la poursuite du chantier par temps 
en paix de 1565 à 1568. Ils concernent un nouveau projet 
qui apparaîtra après analyse, comme une refonte profonde 
du projet primitif ; refonte qui a échappé à presque tous les 
observateurs précédents… et à Ducerceau, le premier ; 
malgré sa prétention à respecter une échelle de représen-
tation !  

Ce nouveau parti architectural se caractérise par une 
réduction générale de près de 30 % des surfaces, et 
l’adoption de la totale et véritable continuité -- mon hypo-

thèse, adossée à celle de F. Henrion -- de la galerie avec le logis 
pentagonal, dont l’ensemble des façades est modifié après 
des ajustements en plan.  

Les reliquats de fondations à mettre à jour, prouveront soit 
la césure du clos/couvert par un pont dormant ; soit la 
continuité absolue du bâti, ce qu’il faut espérer ?  

A partir de 1568, second temps du chantier en guerre… 
la construction de MAULNES est remaniée… la villa 
redevient forteresse avec la surélévation de la clôture 
initiale ; l'élévation d’une enceinte générale constituée d’un 
second mur taluté à l’extérieur, contrescarpe faisant fossé 
entre-deux ; le recul de la galerie : elle isole le logis 
pentagonal dont la construction pourtant achevée est 
parachevée avec le collage du massif nord, repris du projet 
primitif. 
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                                    Plan général par temps en PAIX = CONTINUITE +/- totale entre pentagone et galerie 

  

                                                                                                                                                                                   
                         
Plan général par temps en GUERRE = CESURE entre logis pentagonal et galerie et seconde enceinte - contrescarpe avec son 
                                                                                     glacis protecteur anti-artillerie 

Le massif nord est équipé de passages amovibles vers la 
galerie, tandis que la construction du reste des bâtiments se 
poursuit durant ce temps en guerre.  
Les communs dans les forts nord, bien qu’escamotés par 
Ducerceau sur ses documents tardifs du temps en guerre, 
ont été sûrement construits conformément au plan primitif, 
dès l’ouverture du chantier, en même temps que la clôture 
initiale.  
Les forts et ravelins sont sans doute couverts de terrasses 
accessibles, ce que n’a pas su lire Ducerceau. Des fouilles 
appropriées confirmeront l’existence des communs, plus 
difficilement des terrasses ! 
Après la mort de Crussol en août 1573, troisième temps du 
chantier en abandon :Pieper1999.p51 des travaux sont laissés 'en 

plan' dans le logis hémicycle, aux niveaux.5 & 6 du logis 
pentagonal et dans le périmètre de l’enceinte.  
Mais en revanche des aménagements à vocation 
bourgeoise sont engagés : c’est l’hypothèse de la fermeture 
de la galerie supérieure et du partage par pan-de-bois de 
l’antichambre nord à niveau.4. 
Cette surcharge imprévue entraînera l’effondrement de la 
voûte du vestibule à niveau.3 et le tassement sur 0,45m du 
pan-de-bois de niveau.5 comme de la charpente de l’arête 
nord ; à moins que cet effondrement ne soit consécutif qu’à 
la surcharge ultérieure du pan-de-bois à niveau.5 ?  
Rappelons que le dossier qui nous est parvenu est cons-
titué de plans primitifs du logis assez différents de la réalité 
construite pour considérer qu’ils sont largement antérieurs, 
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1543-1553? au second document du dossier qu'est l’élévation 
-- vue à vol d’oiseau ou élévation axonométrique générale -- qui 
présente à peu près le principe du logis pentagonal dans sa 
réalité, avec cinq travées en façade nord, en contradiction 
manifeste avec le dossier primitif de plans qui en présente 
sept ; sans oublier la différence d’échelle, à la fois établie et 
escamotée par Ducerceau entre les deux phases du projet.  

De semblables contradictions concernent aussi le nymphée 
en partie basse de la façade sud, ainsi que le système 
ouvert de l’escalier.  

En conséquence, seul le constat archéologique de MAUL-
NES permet de reconstituer les plans de 1566-1573.  

Innombrables sont les différences de ces plans de 1566-1573 avec les documents de Ducerceau. Ce qui justifie de repousser 
l’analyse critique de Ducerceau en fin de cette seconde partie d’ouvrage. 

La construction de MAULNES a donc débuté après de 
nombreuses modifications et mises au point de ce projet 
primitif. L’ampleur de cette refonte s’explique par le grand 
délai écoulé depuis le ou les projets primitifs -- de 1543 et/ou 

1553 ?-- et par le changement d’acteurs de 1563 ; au moins 
de l’un d’entre eux : l’époux de Louise, si ce n’est aussi leur 
conseil, leur architecte.  
En revanche s’il n’y a pas de projet primitif et que toutes 
ces modifications sont le fait du temps de préparation du 
chantier, soit de 1563 pendant ce qui deviendra la première 
guerre de Religion ; soit de 1565 juste avant les marchés de 
1566 ; et si l’établissement de ce projet primitif, relevait de  

l’unique maîtrise d’ouvrage des Crussol -- sans exclure une 

double maîtrise d’œuvre -- cela traduirait de grandes difficultés 
de mise au point du projet et de communication entre les 
acteurs, admissibles du fait du périple de la cour. 
Mais cet argument est à relativiser du fait du tour de France 
à mi-temps des Crussol, expliqué par leur éviction de la 
rencontre de Bayonne, pour raison de religion réformée.  
Eventuellement une succession rapide d’architectes expli-
querait ces différences notables en un temps aussi court, 
soit à la suite d’une remise en cause drastique du 
concepteur initial après mésentente, soit d’un événement 
inconnu ! 

L’hypothèse du projet primitif est également plus satisfaisante de la part de personnages responsables et brillants !  

  

*                  * 

* 
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- 7 -                        MAULNES du PROJET aux  MARCHES   
un TEMPS  EN  PAIX de 1563 à 1566 

Le projet des Crussol s’établit au terme d’une accumulation 
impressionnante de modifications du projet primitif d’une 
ampleur telle qu’elle justifie la notion de refonte ; laquelle se 
révèle au rapprochement des 3 plans de N-Y. -- les plus 

anciens ?-- et des relevés récents de Jan Pieper qui seuls, 
tendent aux plans de la construction de 1566.  
Les modifications intervenues dans le courant du chantier 
ont été décelées par l’analyse archéologique qu’il faut 
compléter par un supplément de fouilles, pour répondre à 
diverses questions essentielles. 
  
         Les éléments de cette refonte sont…  

7.1.1- La réduction systématique de l’ampleur des travaux, 
facteur essentiel de cette refonte ; réduction sous-estimée 
quant à ses causes et à ses conséquences ; car l’emprise 
du logis pentagonal au sol est réduite de près de 28,5% 
passant de 644 à 462 m2 [surfaces hors-œuvre calculées hors 

les 5 tourelles qui se réduisent pareillement]; et la clôture rectan-
gulaire est réduite de +/- 36 % passant de +/- 26.000 m2 à 
+/- 16.600 m2. [L’hypothèse Pieper plus vaste : 19.600 m2 

104x 188.4]Menges2007.p11  

Inversement l’emprise au sol du logis en hémicycle 
augmente de 8 % passant de 725 à 783 m2 ; ainsi que 
faiblement, celle de la galerie. 

Caractères du tracé directeur 

Quel tracé directeur et quelle trame justifient ces cotes et 
posent en même temps une alternative au processus 
d’implantation par carroyage orthogonal [procédé issu de 

Delorme?] pourtant étonnant en la circonstance,VolII1648.p31 
posé par Jan Pieper ?Menges2007.p616 Cette alternative de tracé 
directeur est caractérisée par :   

7.1.1.1- Un pentagone concentrique à un rectangle -- l’en-

ceinte -- de proportion ½, construits sur une médiatrice à 
+/- 15°.est du nord. Le choix de cet axe dispose les faces 
et arrêtes du pentagone dans une configuration particulière 
aux équinoxes et solstices ; témoignant d’un propos cosmi-

que nettement plus affiné que les seuls points cardinaux.  

La proposition de Jan Pieper1999.p45-48 est très impression-
nante par sa rigueur et l’adéquation du pentagone aux 
différentes étapes des levants et couchants du soleil, du 
solstice d’hiver à celui d’été… le pentagone [plus que la cage 

d’escalier] dans cette phase primitive, est une sorte de 
cadran solaire… une horloge, puisque « à la belle saison, 
chaque jour à la même heure [en ce mode du découpage du 

jour] -- à dix-huit heures et à dix heures -- le soleil est dans l’axe 
des hautes ouvertures de la façade ».  
[Il serait intéressant de calculer la latitude -- a priori légèrement plus 
septentrionale -- qui offrirait une adéquation d’orientation cosmique 
encore plus parfaite que celle de MAULNES, déjà remarquable !]   

Curieusement le nord fait l’objet d’indications fantaisistes 
tant sur des cartes anciennes que sur des plans publiés par 
le collectif Picard… préoccupant ! [et inédit jusqu’à maintenant] 

cf.erreurs 

2- Le choix de ce rectangle directeur, de largeur 280 p 
détermine une longueur de 560 p soit 91x182m [7u x 14u 

de 40 pdr de côté au carré: 90,94x181,88m]   

Cette cote 280 pieds est doublement justifiée par le 
diamètre de la cour d’honneur qui est de 93 & 1/3 p soit 
le 1/3 de 280, et par la situation du mur de clôture des 
basses-cours au 1/3 de la médiane -- le centre de 1/6 de la 

longueur totale -- qui subdivise le rectangle des 3 cours au 
nord, en 3 carrés de 93 & 1/3 p de côté. Le symétrique au 
sud détermine la limite des forts et dessine un rectangle 
central de proportion 3 par 4, et de diagonale 5, d’unité 93 
& 1/3 pieds.  

3- Ce tracé directeur et cette trame présentent le grand 
avantage de permettre l’usage immémorial de la corde à 
13 nœuds,Dehove.entretien2009 pour implanter ce périmètre 
dont les diagonales déterminent le centre du pentagone 
[par application du théorème de Pythagore :un triangle de côtés 3 

et 4, et de diagonale 5 est rectangle ; application présente chez 

Vitruve, et reprise par Alberti].   
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Hypothèse Oudin-2009 Tracé régulateur et implantation d’un pentagone de 51 & 4/10 p de côté [16,7m hors tourelles au 
niveau.1]menges2007.p.556.622 Rayon du pentagramme correspondant : 115 & 3/4 p dont les deux sommets nord se situent sur la 
trame transversale intermédiaire d’unité 93 & 1/3 p. En effet (115,75x2)2 = (93,33+0,5.93,33-3)2 +(93,33x2)2.   
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4- De plus le tracé des diagonales du rectangle central de 
proportion 3 par 4 [limité par les forts] détermine des angles 
de 74° et 106°, proches à 2 degrés près des deux 
médiatrices du pentagone : 72° et 108° ! 

5- Le rayon du cercle circonscrivant le pentagramme de 
MAULNES y compris tourelles, est suivant Bruno Schindler 
de 130pMenges2007.p622 Plus cette cote est faible, moins 
sensible est la variation de tracé du pentagone sur les 
diagonales de ce rectangle central qui doit servir de 
référence à une correction de 1° ; correction utile, car sur le 
pentagone -- hors tourelles -- issu du pentagramme de rayon 
120p ce degré entraîne un écart de 0,23m !  

6- Des variantes se présentent :[6’.1]soit la maçonnerie de la 
clôture périphérique [3p d’épaisseur] se positionne axé, 
interne ou externe au tracé directeur ? [6’.2] Soit les forts 
s’inscrivent dans une demi-trame ou une trame de 40p 
[2x20 ou 2x40p], donc 320 x 600 ou 360 x 640p hors tout ? 

7- Or le mur d'enceinte, d'épaisseur 2x3p, interne au tracé 
directeur, fixe la largeur utile à 274p [280-6] pour une 
longueur de 373 & 1/3p [4x93,33] qui tracent un nouveau 
rectangle dont les diagonales sont [quasi] à 72 et 108°, les 
génératrices du pentagone construit !     

8- En effet l’arithmétique donne un rayon de 115 & 3/4p au 
parfait pentagramme du pentagone de 51 &4/10 p de côté 
hors tourelles [au niveau.1, le plus bas, réputé stable].Menges2007. 

p556.622 Le positionnement des sommets du pentagone issu 
de ce tracé serait précis à 14 mml près !ill. suivantes 

8’- Rechercher le tracé régulateur sur un relevé de plan de 
fondations présente l’avantage de s’affranchir des évolu-

tions qui amplifient au plan de masse actuel & couvertures 
chacune des 3 façades sud du pentagone de près de 0,9m. 
Barnoud.Picard2004.p14/Mengés2007.p556-563/ supra194  

9- Diverses autres approximations apparaissent sur les 
relevés et les restitutions qui confirmeraient le caractère 
approché de toutes ces démarches relatives à l’implantation 
du tracé directeur :  
9.1- Le centre de la cour d’honneur se rapprocherait de 3p 
[+/-1m] de l’axe nord-sud,Picard2004.p187 gauchissement pre-
nant naissance dans les vestibules, aux deux extrémités de 
la galerie ?  
9.2- La longueur de la galerie serait de 51,50 chez Jan 
Pieper et de +/- 53,33m au relevé Monnerais ?cah1.p6  
9.3- Une irrégularité apparaît aussi dans le tracé du côté 
ouest du pentagone.Menges2007.p617.fig1512.erreur  
9.4- Le relevé du nymphée fait apparaître une infime 
rotation vers le sud.Menges2007.p181/erreur.Picard.p92 

9’- En synthèse, ces divers relevés font apparaître un très 
léger rapprochement des parties nord [les 3 cours] et sud [le 
jardin dans son terre-plein] de l’axe nord-sud : plutôt à 14,5° 
nord-est -- et non un décalage vers le sud-ouest, suivant la pente 

du terrain…-- Picard2004.p92 le centre de la composition orienté à 
15 degrés nord-est précis.  

10- Il ressort de toutes ces constatations que la trame de 
40p aurait été survalorisée par Jan Pieper, car elle ne régirait 
en définitive que le tracé des bastions périphériques et du 
second œuvre [fausse-braie et jardin] interne à la clôture. 
Cependant 40 reste le plus grand dénominateur commun 
entier de 280 et de 560. 

L’implantation de ce périmètre de clôture générale ‘régulière’, c'est-à-dire situant le logis pentagonal et ses ravelins protecteurs au 
centre de la composition, en cohérence avec la clôture du bâtiment hémicycle et des basses-cours, par l’usage d’une pratique 
simple et immémoriale, une corde nouée offre des garanties de plus grande facilité et donc de fiabilité, que le carroyage.   



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020118

Découvertes majeures de cette recherche : Module de 93p1/3 pour un tracé ½ centré 280x560p. - Triangle droit  (côtés 3 & 4 & 
diagonale 5) permettent l'implantation avec la corde à 13 nœuds.R.R.Mahée - L'enceinte d'épaisseur 3p interne au tracé 
périphérique offre les diagonales à 72° du pentagone.  
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Curieusement le projet général primitif N-Y. ne présente pas 
cette régularité de tracé centré et de rapport ½ !  

Cette anomalie conceptuelle, en ce temps de redécouverte 
de la mathématique, plaiderait finalement pour une disso-
ciation entre phase de programmation du seul pentagone 
savant, et projet général primitif un peu moins sophistiqué... 
sauf si, une fois de plus, c’était le fait de la désinvolture de 
Ducerceau ?  

Des fouilles complémentaires non invasives — hors périmètre 

foncier actuel -- par Lidar (télédetection par laser) ou à l’aide 
d’un radar à pénétration de sol valideront la position et les 
dimensions générales de la clôture et du projet, et pourront 
en être déduite et confirmée la méthode d’implantation 
adoptée et constatés les éventuels glissements de terrain. 
La répartition, primitivement proche de l’égalité [logis 

pentagonal : 47 % // logis hémicycle : 53 %] chute à moins de  
40%//60% [38%/62%]. Les surfaces utiles sont dans un 
rapport médian : pentagone 44,5% // hémicycle et galeries 
55,5%. Quand les 650 m2 de communs dans les forts nord 
sont pris en compte, la part du logis pentagonal chute au 
1/3 des surfaces utiles.  

Cette nouvelle répartition prouve définitivement que le  
chantier s’est réalisé sur la base d’une refonte du projet 
primitif, allant bien au-delà de la simple reprise de 
l’organisation de la partie nord du logis, de son niveau 1 le 
plus bas et du nouveau dessin de ses 5 façades. L’intérêt de 
l’opération effectuée par Bruno Decaris, réduisant le plan 
gravé, est de rapprocher l’image de Ducerceau de la réalité 
construite obtenue par relevés et sondages du terrain. 
Picard.p92.fig48 & n45 
De cet ensemble de modifications, résulte une répartition 
surprenante des surfaces utiles du chantier [sur un total 

estimé de 3.660 m2] : 
- Logis pentagonal : 1.223 m2 Picard.p123 33,4 %  
- Logis hémicycle [partiellement sur 3 niveaux] : 1.527 m2 783 
x 3 x 0,65 = 41,7 %   
- Galeries : 260 m2 = 7,1 %  
- Communs [2 forts nord] : 650 m2 = 17,8 %.   

Ces communs présents au plan de N-Y. disparaissent sur les 
plans suivants par coquetterie martiale de Ducerceau 
[termes que j’explique.]infra141Les résultats de l’analyse par résis 
-tivité électrique doivent être confirmés par la poursuite des 
fouilles !cah1.p6 

Comme il y a loin, de la réalité du logis pentagonal -- tout monumental soit-il -- qui regroupe un tiers des surfaces utiles, à la fiction 
des images de Ducerceau ou à la focalisation sur ce pentagone au détriment du reste !  

Pourquoi et comment cette tendance générale à voir 
diminuer l’ampleur du projet ? Information mal comprise ? 
L’échelle de toise royale,Picard2004.p88.n37 à lire comme unité 
particulière ?  
Volonté de faire des économies ? 28,5% d’économie sur le 
chantier du logis et autour de 40% de la clôture, restent 
difficiles à estimer -- historiens & économistes -- mais une 
somme énorme dont l’économie est appréciable… tant de 
gros chantiers ont conduit leurs maîtres d’ouvrage à la 
ruine !  

Ou volonté d’une composition générale régulière où le 
centre du logis occupe logiquement le centre d'un rectangle 
de rapport ½, resituant également les fortins secondaires 
ou ravelins à mi-longueur ?  

En effet il a paru choquant à beaucoup d'observateurs que 
le plan de N-Y. ne soit pas centré sur le logis. Carminati.p101 

Dans le contexte d'un manifeste, c’est aussi étonnant que 
de prétendre que l’axe du jardin est décalé ! Picard2004.p92 

  

Approche schématique d’application du principe de continuité absolue du bâti de MAULNES, par Temps en paix : galerie continue sur 
7 travées de 4,7 m d’entraxe & poursuite galerie dans pentagone, niveau 4 / Façade sud-ouest en vue frontale [par extrapolation de 
l’élévation Pieper]. 
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Oudin-2009 sur relevé Pieper-2007. Ce temps en paix de 1563 qu'on espère définitif, entraine en France notamment de la part 
de la régente, de multiples décisions de bâtir. Les Crussol mettent MAULNES en chantier : ils commandent une actualisation du 
projet primitif de.Serlio ? de type 'villa palladienne' et en régie directe avant la signature des marchés ils engageraient sur le site 
les travaux de démolition et d'ouverture de fouilles pour canaliser les sources avant le tracé des semelles de fondation. 
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7.1.2- C’est l’option de la continuité et de l’unicité du bâti, 
conditionnée par l’organisation en pointe nord du logis 
pentagonal qui va principalement différer entre le projet 
primitif qui comprend ce massif nord, et le projet de 1566 
qui l’a supprimé, comme l’a prouvé l’analyse archéologique, 
avec deux conséquences : l’absolue continuité du bâti ; 
l’accentuation de l’ouverture totale des logis sur leur 
environnement par perméabilité entre le dedans et le 
dehors ; les exemples les plus démonstratifs en sont le 
porche-galerie de l’esplanade en terrasse, se prolongeant 
par le porche en creux du logis pentagonal et le système de 
son escalier-puits et du nymphée et de leurs ouvertures 
permanentes qui impliquent une clôture générale efficace, 
déjà existante au projet primitif, confirmée par l’élévation de 
Ducerceau ; art de la fortification dont nos prétendants, que 
ce soit Serlio, Delorme ou Primatice, ont été des praticiens : 
Serlio assistant Peruzzi pour la rocca de Viterbe, Caprarole 
primitif ; Delorme connu pour ses travaux de fortification, 
tant en France qu’en Italie et ceci depuis 1529 à Lyon à 
l’âge de 15 ans, jusqu’à 1563 à Paris ;Potié1996.p29 et enfin 
Primatice que la reine charge en 1565 de protéger 
Fontainebleau et Villers-Cotterêts par des fossés.  

Noter que cette disposition de clôture contredit les divers 
barreaudages du logis pentagonal qui ne seraient inter-
venus qu’ultérieurement ? [ce dont il n’a pas été question 

jusqu’à maintenant]   

7.1.3- La réalisation s’engagera suivant les plans des 
marchés de 1566 ; plans pour partie reconstitués ; à 
l’inconnu près de la continuité absolue [ou relative?] entre 
galerie et logis pentagonal ; hypothèse qui doit être 
confirmée par des fouilles complémentaires en fondation, à 
la pointe nord du logis pentagonal. Cette pointe inadéquate 
à toute ornementation, situait en logique le fronton armorié 
en couronnement de la travée d’entrée du logis hémicycle. 
Dans cette hypothèse de temps en paix, la travée axiale 
devait aussi être dotée d’un balcon en tête de galerie. La 
qualité d’honneur de la cour centrale en était renforcée ; 
son agrément aussi !   

Sont modifiées toutes les cotes, chaque côté du pentagone 
est réduit de 3 m et les façades issues des nouveaux plans 
du niveau.1 et des niveaux.3 et 4 ouverts en pointe nord, 
incluant les divers niveaux de terrassement du jardin ; puis 
ensuite sont ajoutés l’escalier de desserte des bains chauds/ 
hypocauste au niveau.3, et les plafonds à enrayures du 
niveau.4.  

De toute façon, modifier et mettre au point, était 
inévitable ; c’est justement une nécessité prévue par un 
marché de maçonnerie à la toise [au métré] qui donne toute 
latitude d’adaptation, nécessaire dans ce cas de sol 
particulier, et par conséquent de fondations spéciales après 
sondages et recherche d’assise dans un difficile terrain 
sourcier ; captage et canalisation des 3 sources ; cette série 
d’opérations aurait permis de finaliser l’implantation, avant 
même la signature des marchés.  

Enfin, soit que Buchotte n’était pas capable de mettre en 
œuvre la charpente à petits-bois de Delorme, soit qu’elle a 
été l’objet d’un marché plus tardif, lorsque l’avancement de 
la maçonnerie le justifiait, Verdot lui, a pu œuvrer depuis 
1566, suivant ce marché à la toise, sur l’ensemble de la 
taille et du montage des différents types de maçonnerie 
énoncés, quelle que soit leur localisation : logis pentagonal, 
galerie, logis hémicycle, et communs nord voûtés, suivant le 
fameux et deux fois énoncé lesd. plants et pourtraict 
communiqués aux entrepreneurs, mais qui ne nous sont 
pas parvenus. Cette lecture n’est pas contradictoire avec 
l’énoncé de son marché, sous réserve du descriptif des 
baies !  

7.2- Signature le 7 mai 1566 des marchés de maçonnerie et 
de charpente, après fouilles, terrassements, captage des 
sources, etc… engagés très sûrement en régie directe ; ces 
marchés ouvrent le premier temps du chantier qui de 1566 
à 1568, se déroulera en paix.  

La relecture des marchés entraîne deux réflexions. 
[1] Au marché forfaitaire de charpenterie -- où Buchotte assu-

rant ses scellements est dit aussi maçon -- il manque un étage 
au logis pentagonal [son niveau.5];Chaussin.Picard2004.p52 c'est-à-
dire que les niveaux.5 et 6 seraient inhabitables par défaut 
de plancher entre eux, tandis que la charpente à petits-bois 
Delorme de l’hémicycle et de la galerie est clairement 
exclue au terme de cette phase commandée en 1566.        
[2] Par ailleurs au marché à la toise de maçonnerie de 
Verdot, il est énoncé un descriptif détaillé des ouvrages 
génériques qui suppose des plans très précis ; et des baies 
de 13 pieds de haut [4,22m] et à l’examen, seules les 
arcades en plein-cintres de la galerie et du logis hémicycle y 
correspondent ? !  
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Hypothèse Oudin, 2009. Tracé rectangle centré sur l'escalier 560x280p avec forts sur ½ trame = 20p, soit 600x320p D'où 
hypothèse de glissement des reliquats de forts sud sur près d'1/2 trame, soit 6 m ? Est-ce possible ? Sinon forts sur 1 trame de 
40p et le rectangle d'inscription devient 640x360p. infra.141 
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Peut-on convenir que ce dossier d’un temps en paix concerne la totalité du projet, qui présente un bâtiment unique et sans 
discontinuité -- du logis pentagonal aux cours des communs, en passant par la cour d’honneur -- à l'exemple abouti de La Fère comme de 
Chenonceau avec sa galerie ; parti architectural unitaire de MAULNES qui n’avait pas été envisagé jusqu’à maintenant parce 
qu’éphémère compte tenu de la guerre civile. Un plan projeté puis modifié !  

En fait, les marchés de 1566 ont-ils été correctement lus ? 

Ce n’est pas évident, puisque l’objet de la lecture de 
2004,Picard.p52 de deux corps de bâtiments séparés en 
1568-1569 par une césure du clos/couvert entre logis 
pentagonal et galerie, n’est pas comparable à l’objet auquel 
ils s’appli-quent en 1566, à savoir une continuité totale du 
bâti, qui est mon hypothèse d’un temps en paix.  

7.2.1- Le marché à la toise du maçon Verdot s’applique aux 
plans inconnus qui lui ont été communiqués. Comme la 
mise en œuvre de ce marché va dépendre de l’approvision-
nement en pierre qui est à la charge du commanditaire, 
celui-ci contrôle ainsi le flux d’œuvre et le flux financier en 
découlant. C’est la raison pour laquelle, quand bien même 
les plans communiqués à Verdot concerneraient la totalité 
de ce qui est inclus dans la clôture, ce qui est vraisemblable 
-- clôture, car on ne parle pas encore d’enceinte d’un temps en 

guerre -- la démarche économique de ce marché à la toise 
reste raisonnable et cohérente d’une part avec le marché 
restreint et forfaitaire de Buchotte qui décrit de façon 
précise l’objet du forfait et son montant, et d’autre part 
restera adaptée à la future et très difficile situation créée par 
la guerre civile dont le financement s’avérera bien devoir 
primer celui de la construction, puisqu’en huit ans le 
chantier reste inachevé aux termes des analyses archéolo-
giques allemande et française ; mais on ignore l’état précis 

de ceux-ci en 1573 à la mort de Crussol, comme en 
1575-1576, à l’abandon de MAULNES par Louise.  

7.2.2- Au marché de Buchotte sont inclus les coffrages des 
cintres, indispensables à la mise en œuvre des voûtes, mais 
aussi à l’éventualité des baies plein-cintre de la galerie et de 
l’hémicycle. Comment faut-il comprendre ces hauteurs de 
baies de 6, 12, 13 p ? Hors-œuvre ou dans-œuvre ? 13 
pieds représentent près de 4,22m [1pdr=0,3248m]. Si cette 
cote est dans-œuvre, cumule-t-elle la hauteur d’allège et 
l’extrados du linteau ? Cela pourrait concerner les hautes 
baies du niveau 4 du logis pentagonal ! En revanche si cette 
cote exprime une ouverture nette, il n’existe pas de baie de 
4 m dans le logis pentagonal. Il doit alors s’agir des dizaines 
d’arcades plein-cintres de la galerie et du logis hémicycle ? 

7.2.3- D’autre part au marché Buchotte, il est bien question 
de cloisons en pans-de-bois,  mais pas de la cloison axiale 
nord à niveau.4 -- incohérente avec la liaison et la continuité de la 

galerie supérieure d’un temps en paix -- car on peut comprendre 
que cela concerne les séparatifs des deux chambres nobles 
ou cabinets avec cette pièce polyédrique centrale dite 
garde[s]-robbes. Or ces séparatifs justement notés avec 
facteur d’indécision,Henrion.Picard2004.p121 indiqueraient une 
modification à expliquer ? 

  
Delorme ? 1563-66 - niveau 1                  niveau 3 : axe visuel majeur arrêté                                  niveau 4 : couloirs de lumière      
nymphée et 3 grottes                                par la pile d’escalier d’où le choix                                       approximatifs sauf depuis  
                                                                      entre descendre et monter                                                   le palier principal 

L'explication serait le repentir des plafonds à enrayures du 
niveau.4 nécessitant pour la tenue de leurs scellements, des 
maçonneries épaisses qui ont été également montées au 
niveau.5 après le niveau.4. Cette maçonnerie -- non 

solidarisée, donc ultérieure, tardive -- a remplacé les pans-de-

bois prévus au marché Buchotte : Les entredeux de 
pants et cloisons desd. Chambres et gardes robbes, 
cloisons en pans-de-bois pour séparer chambres et garde-
robes.Henrion.Picard2004.dernière.ligne.p52  
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Mais au niveau 4 il n’y a de possible qu’une seule garde-
robes : en pointe nord !  
Cette moins-value sur le cloisonnement aurait financé le 
surcoût des enrayures, et permis à Buchotte de rester dans 
son montant forfaitaire ? 

Pourquoi Fabrice Henrion n’a-t-il pas, à l’issue de ses deux 
constats concernant Buchotte, fait ce rapprochement --

ignoré jusqu’à maintenant -- qui corrobore encore l’hypothèse 
de l’absence de cloison axiale nord au niveau.4 à ce 
moment ? 

Vis-à-vis de la restauration en cours et de l’usage futur des lieux, le maintien ou non de cette cloison axiale est une question 
sensible, sinon essentielle ! L'un des arguments de sa suppression est de retrouver l’organisation originelle de l’étage noble ; car 
cette antichambre trapézoïdale ouverte au nord par 2 baies -- la baie centrale naîtra du recul de la tête de la galerie -- est l'articulation 
du plan originel des Crussol composé de 2 logis.  

Accessoirement la réunification de ce volume nord à 
niveau.4 offre de grandes facilités muséographiques. Enfin 
au niveau.4 la disposition générale des baies [portes et 

fenêtres] fait apparaître deux relatifs couloirs de lumière au 
seuil de cette antichambre, alors que ceux qui lient les deux 
chambres à la salle sont encore un peu plus distordus par 
rapport au projet primitif… il est clair que le tracé directeur 
pentagonal est beaucoup moins suivi qu’au projet primitif ! 
Cette évolution illustre la prise de liberté qui caractérise la 
réalisation française par rapport au projet primitif d'esprit 
italien ! 
Concernant les marchés de Delorme, Philippe Potié évoque 
leur précision et leur niveau de détail qui n’ont d’après lui, 
p.36 pas grand-chose à envier à nos marchés contempo-
rains ; il cite le marché de la charpente du manège des 
Tuileries et celui des travaux du château de Saint-Germain-
en-Laye 1557-1559, document reproduit par Maurice.Roy. 
Artistes.et.monuments.de.la.Renaissance.en.France. Paris.1929.p379-380  
Il serait profitable de comparer ce libellé avec ceux des 
marchés de MAULNES… 

7.3- En conséquence il reste à mieux évaluer les innovations 
profondes de MAULNES. Après le rapprochement avec les 
documents signés par Serlio et Delorme, une méthode est 
d’en rapprocher l’œuvre de grands créateurs : Palladio 
contemporain, Ledoux admirateur postérieur, Michel-Ange 
inspirateur antérieur. 
7.3.1- Comparer les innovations de MAULNES à celles des 
villas de Palladio : MAULNES présente originellement en 
1566 un plan ramifié et dessiné avec dessein humanis-
te, comme les plans de Palladio de ses villas vénitiennes... 
avec des communs en mutation vers l’intégration fonction-
nelle et visuelle, alliant usage et élégance ou le beau/la 
forme et l'utile/la fonction. La réalité de MAULNES, qu'elle 
soit de 1553 ou de 1573, c'est non seulement cette 
sophistication incroyable existante encore dans le logis 
pentagonal en forme de massif unique, mais il faut 
imaginer cette même sophistication dans l'hémicycle et sa 

cour d’honneur... et ses deux basses-cours symétriques et 
la galerie de liaison sur deux niveaux : c'est plus un schéma 
des XVIIIe et XIXe siècles que des XVIe et XVIIe... c'est plus 
un schéma d'hôtel particulier urbain luxueux, du fait du 
caractère centripète et introverti dû à la clôture-enceinte, [a 
contrario de l’hypothèse de clôture de la maquette de Jan Pieper 

qui présente un principe de château ouvert sur la campagne...p14] 
caractère introverti -- d’un temps en guerre pour les parties 

basses -- seulement tempéré pour les parties hautes, par 
des vues passant la clôture et ouvrant sur la forêt 
environnante et ses allées depuis les niveaux 4, 5 et 6.  

Les villas Barbaro et Badoër construites par Palladio vers 
1556-1558 sont deux exemples qui nous intéressent spé-
cialement : la villa Badoër, Fratta-Polesine-Rovigo construite 
vers 1556, avec la villa Trissino 1553 et la villa Mocenigo 
1554-1563 sont ses seules réalisations,Palladio.Taschen.p112-117 

présen-tant des barchesses en hémicycle [galeries ouvertes 

ou portiques devant les ailes de communs et créant avec eux, des 

basses-cours] mais à la villa Badoër elles sont en deux parties 
symétriques encadrant le corps principal de la villa ; 
l’ensemble constitué de trois corps de bâtiments sur socle 
commun ; c’est une différence fondamentale d’avec MAU-
LNES Picard.p208 qui comme la villa Barbaro Maser-

Trévise,1555-1559 s’étale et s’articule dans l'espace tout en ne 
formant qu'un bâtiment unique... ce que sera le projet de 
MAULNES du temps en paix, avant les troubles des guerres 
civiles : la galerie se poursuivant dans le porche à niveau 
3 et le niveau 4 également continu de galerie à logis...  
Autre parenté entre MAULNES et la villa Badoër concernant 
leurs enceintes : celle de Badoër sur tracé carré, par-dessus 
laquelle les vues échappent sur le paysage depuis l’étage 
noble surélevé sur une assise débordante en plateau [hérité  

de Poggio a Caiano?]; mur dont le dessin [d’origine?] paraît, par 
son motif rythmé d’arcs retournés et couronnés de boulets, 
proche de ceux de Serlio pour Este à Fontainebleau et à 
Chaalis.  
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    Villa Barbaro Maser,1555-59                              MAULNES en paix,1566 plan continu                    Villa Badoër Rovigo,1556-57 

On jugera encore de MAULNES à cet éclairage 
italien :Michelangelo MURARO et Paolo MARTON Les Plus Belles Villas Vénitiennes. 

éd.Menges.Paris.1995  
Un architecte de génie Andréa Palladio. On n’insistera 
jamais assez sur le rôle d’Andrea Palladio,1508-1580 dans 
l’histoire et la civilisation des villas vénitiennes. Grâce au 
talent de cet architecte exceptionnel, la résidence ‘de 
campagne’ dont Cornaro avait esquissé les principes au 
début du XVIe siècle, connut un véritable Age d’or… Les 
villas qu’il conçut à l’intention des nobles de Terre Ferme 
traduisaient à merveille les idéaux de la renaissance : ni 
frivoles, ni pompeuses, elles s’adaptaient presque naturelle-
ment à leur milieu et à leurs fonctions. 

Le beau et l’utile. Toutes ces villas ont cependant un point 
en commun : elles conjuguent en un tout admirable, le 
beau et l’utile. Conçues en étroite liaison avec la nature, 
elles obéissent au principe d’harmonie et aux lois de la 
proportion. Palladio a appris de l’antiquité et plus particu-
lièrement de Vitruve la hiérarchie des parties (à la tête et au 

torse du corps humain correspond le bâtiment central, à la colonne 

vertébrale correspond l’axe de symétrie) c’est ainsi qu’il accorde 
la primauté au logis du maître, qu’il use de l’ordre toscan 
pour les communs et qu’il réserve l’ionique, plus élégant, 
pour le corps central… Mais Palladio connaît aussi les leçons 
des campagnes vénitiennes. Il sait que le choix du lieu est 
significatif, que la présence d’une source est essentielle, que 
les canaux sont indispensables à l’irrigation des cultures et 
au transport des denrées… 

La villa Barbaro. La plus fameuse des villas vénitiennes 
construites par Palladio, est celle des frères Barbaro… Le 
lieu choisi, (ni au sommet d’une colline, comme pour les anciens 

châteaux, ni dans la plaine comme pour les villas plus étroitement 

liées à l’agriculture) est vraiment idéal pour les hommes de la 
renaissance : une source qui coule de la colline constitue le 
noyau créateur de l’unité d’habitation. La villa de Maser est 
exposée au midi ; la disposition ‘solaire’ est aussi réglée par 
l’organisation de l’édifice qui, pour mettre en valeur les lieux 
officiels à l’intérieur de la villa, interrompt son dévelop-
pement horizontal par une avancée du corps central plus 
décoré… 

Le visiteur qui approche du balcon du premier étage et 
regarde vers l’intérieur, en tournant le dos au paysage 
éprouve la même impression que lorsqu’il accède au 
‘presbyterium’ d’un lumineux édifice sacré. La partie la plus 
secrète et la plus importante de toute la villa est le salon 
central, voûté, dit de l’Olympe… Au-delà du mur, au 
couchant, s’ouvre la cour intérieure secrète, qui donne 
accès à la source. Cet endroit est plus sacré encore. Il n’est 
pas consacré aux destinées de la famille mais aux divinités 
protectrices du lieu. C’est là seulement que s’achève le 
passage rythmé du visiteur, qui après la ‘nef’ et le ‘presby-
terium’ arrive au ‘chœur’ du temple. L’eau qui sourd de la 
roche, est recueillie dans une vasque circulaire placée au 
centre d’une nymphée d’inspiration romaine… La villa 
Barbaro à Maser répond aux fonctions de ce que les 
Anciens appelaient la ‘villa de l’utile’… 

7.3.2- L'esthétique de MAULNES s’enracine d'abord dans 
Michel-Ange avant d'annoncer Ledoux. Elle est martiale… 
énergique… tenant à une mouluration massive aux propor-
tions amples et simples, rudes mêmes ; spécialement le 
pseudo-ordre de l’entrée apparaissant de profil,infra145 ou les 
raccords entre tableaux et niveaux de baies de 1566, ou 
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encore la façade du nymphée exprimé en bossages francs 
dès le projet primitif de 1541 ou de 1553. 

Toutes expressions qui se rapprochent de la clarté 
architectonique de Michel-Ange. Paul Barnoud a fait cette 
analyse remarquable,cah5 ressentie par Henri de Raincourt, 
comme une bouffée d’oxygène après 'le scepticisme 
mondain' de Monique Chatenet.  

Architectonique exprimée notamment dans le rapport du 
clair au foncé ; comme si on était devant une architecture 
en noir et blanc, comme le sont la chapelle Médicis, la 
bibliothèque laurentienne de San-Lorenzo à Florence… et le 
tombeau de Dreux-Brézé à Rouen par Goujon. 
  
7.3.3- Un autre moyen pour mieux évaluer les innovations 
profondes de MAULNES, est de l’en rapprocher de l’œuvre 
des Lumières. Alors que la transcription qu'en a fait Durand 
en 1800, est restée ignorée par la recherche fran-
çaise, celle-ci fait-elle encore erreur en ignorant cette 
relation directe avec Ledoux et Boullée ?Picard.p73.76  

Comme précédemment Jean-Charles Moreux disait invo- 
quer ensemble l’humanisme et Le songe de Poliphile, la 
renaissance et Serlio, Philippe Potié pour analyser Ledoux 
œuvre des Lumières, plaide aussi pour la reconnais-
sanced’une connivence entre les duos Serlio/Delorme et 
Boullée/Ledoux : On remarquera que cette recherche 
d’effets [rhétoriques et architectoniques par Delorme] s’accom-
pagne d’un changement  d’échelle  du  projet  [que Ducer-

ceau à MAULNES a amplifié par sa caricature]. Delorme dut 

sentir que la dimension propre de l’objet était indissociable 
de la monumentalité désirée. Architecture parlante avant 
l’heure, elle trouve les arguments qui seront ceux de 
Boullée et de Ledoux. p.157 

Les modèles de Ledoux empruntent aux modèles de la 
Renaissance quelques caractères typiques : la gémellité de 
programme, le logis posé sur le plateau des communs, une 
organisation spatiale du logis en quinconce. 

MAULNES présenterait sa propre photographie en Noir et 
Blanc… par une sorte de densification sémantique ! Toutes 
ces expressions et notamment la mouluration inférieure du 
massif nord vue de profil qui évoque une colonne primitive 
mycénienne, mouluration qui daterait de 1568,Vassas.coupe.N-

S.cah3.p6 situent MAULNES comme une préfiguration de la 
pesante, énergique et monumentale esthétique de Ledoux 
et de cette même clarté architectonique superlative issue de 
ses méta-moulures… méta-fronton… méta-colonnes… 
méta-claveaux !  

Les bourgs de Villon et de Cruzy-le-Chatel sont bien placés 
pour constater ce parallèle puisqu’ils ont le rare privilège de 
posséder plusieurs œuvres parmi les toutes premières de 
Ledoux. La façade de l'église de Cruzy illustre cette 
monumentalité ; comme en contre-bas du village, la 
fontaine de Villon [qui resterait à authentifier de Ledoux et non 

du XIXe ? ]supra108  

*              *      

* 
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Pieper.2007,p.184 L'implantation de MAULNES et sa forme qui  

déterminent un calendrier et une horloge solaire  
témoignent d'une conscience cosmologique opérative. 

  

 
L 

 

Dessin de Paul Barnoud cah.5,p.12 Cadrage visuel et découverte du logis central depuis le périmètre clos, quand apparaît le 
pentagone à la place du cube… mais la différence de position entre sud et nord -- ici droite et gauche -- révèlerait-il le défaut 
général de ce tracé par Ducerceau ?  Ce séduisant principe de tracé directeur spatio-temporel liant les éléments de la 
composition, doit être appliqué au réel, et non à la fiction de Ducerceau. 
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- 8 -                           MAULNES  EN  CONSTRUCTION :  

un  SECOND  TEMPS  en  PAIX  de  1566  à  1568 

Ces modifications principales du projet de 1566 par rapport 
au projet primitif, outre une diminution générale des 
surfaces bâties, concernent :  

8.1- au niveau.1 l’ajustement des fondations au système 
sourcier et à la nature de sol.  
8.2- le nymphée ou piscine intérieure/extérieure. 
8.3- la façade nord ouverte et continue avec la galerie. 
8.4- le bain-étuve au niveau.3.  
8.5- l’hémicycle dont la charpente et les baies supérieures 
évoluent ? Incohérence entre élévation de Ducerceau et 
réalité Pieper ?2007.p271 Avec deux niveaux de galetas ? 

8.1- Fondations et captages aux niveaux 1 et 2.  
La profondeur finale des fondations et des captages  -- peut-

être un peu plus importante que prévue, moins 7m -- a sans 
doute conduit à un ajustement des caves [après les deux 

repentirs et/ou tâtonnements de hauteur relevés sur les voûtes à 

niveau.1… Mais ces hypothèses sont discutables tant vis-à-vis 

d’éventuelles réserves en attente de stucs décoratifs, que de la 

volonté d’une inscription dans un tracé de cristal parfait]. Il est 
possible que cette situation ait conduit au dédoublement du 
niveau.1 par un niveau.2 partiel…Pieper2007.p.625 rendu indis-
pensable compte tenu de la disposition de l’escalier… -- qui 

donne accès au nord à mi niveau par un palier très étroit, à un 

vestibule polyèdre ouvert à niveau.2 sur l’extérieur en pointe nord ; 

palier depuis lequel on monte au niveau.3 -- …escalier qui court-
circuite les trois pièces sud au-dessus du nymphée ce qui 
entraine leur double desserte : en remontant depuis le 
corridor du nymphée, accès particulier, rapide et noble ; ou 
par les escaliers de service des tourelles sud ; c’est cette 
disposition qui permet éclairage et aération latérale du cœur 
du bâtiment, dès ce plus bas niveau.  

Noter comme l’a déterminé Jan Pieper, que cet éclairage 
est précisément orienté au levant du solstice d’hiver et au 
couchant des équinoxes. Ces dispositions d’accès aux trois 
pièces sud du niveau.2 restent actuelles et caractérisent la 
complexité et la virtuosité de la réalisation [en réponse aux 

questions de Paul Barnoud.cah5.p24.57]. Evoquer comme repentir 
l’enfoncement du niveau altimétrique du jardinPicard.p83 serait 
une erreur d’analyse parce que contradictoire avec l’ouver-
ture primitive de service nord à niveau.2 ;Picard.p116.fig 87.88 ceci 
malgré les issues ouvertes et rebouchées -- incohérence entre 

les tourelles nord-est et nord-ouest !--Picard.p112.113 nécessitant des 
degrés extérieurs complémentaires ;fig79.81 dont le motif 

prétendu de fermeture -- comme celle du niveau.2 nord, consé-

quente au pont-levis du niveau.3 -- aurait été de renforcer la 
défense. Ces portes basses des tourelles nord n’étaient-elles 
pas plus simplement les évacuations de fosses d’aisance ? 
Concernant le long développement des aspects hydrau-
liques du mur de soutènement ou fausse-braie, Pieper1999.p40 
on retiendra que Jan Pieper pose le principe d’un drainage ; 
question essentielle dans une configuration de terrain 
reconstitué.Picard.p157.n84  
En revanche l’hypothèse de la situation des cuisines au 
niveau.1 nord, compte tenu de la présence d’eau courante, 
ne tient pas face à l’absence de cheminées. Les repentirs 
sur les voûtes peuvent au moins en partie être effective-
ment considérés comme un processus décoratif en 
attente.Pieper2007.p200 

8.2- La réalisation du nymphée, bassin intérieur de bain 
se prolongeant à l'extérieur, opère un basculement nord-
sud de son axe originel est-ouest : l’eau courant visiblement 
et continûment du dedans au dehors. Ce basculement a 
entraîné les modifications de façade sud conséquentes à 
cette mise au point des substructions, tout en conservant le 
principe de 3 travées de baies axées dont la largeur est 
modifiée.  
Cette composition d’une large et libre baie centrale abritant 
un bassin d’eau vive et entourée de deux niches s’appro-
che-t-elle plus de l’exemple de composition consigné par 
Serlio dans son Quatrième livre, publié à Venise en 1537, ou 
de la grotte de la nymphe Egérie ? Bien sûr de cette 
seconde image infiniment plus riche ; et dans le contexte 
humaniste renouant avec les rituels animistes des ‘anciens’, 
la niche et notamment la niche vide est un symbole d’autel. 
Dans nos civilisations déistes, elle est restée la figure votive 
du culte des ancêtres… les niches de MAULNES de part et 
d’autre de la baie centrale du nymphée sont des autels 
dédiés aux puissances de l’eau et de la terre, à la fée 
Mélusine, à Sylvaine et aux bêtes rousses. L’architecte du 
projet de 1566 est-il si inculte, qu’il doive se contenter d’un 
copié-collé, sans signification ni symbolisme, comme le 
prétend l'auteure, sarcastique et castratrice à plaisir ?Picard 

2004. p206.212 Les ‘romains’ Serlio et Delorme comme De 
Hollanda, ont dû rêver dans le vallon fatidique de la voie 
Appienne… entre Coelius et Aventin, devant l’urne fangeuse 
connue sous le nom de Marrana.Montet.p143 
Jan Pieper plus perspicace ou intuitif, en restituant le reflet 
des gradins extérieurs dans le plan d’eau du nymphée, 
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Menges2007.p209.fig499 a-t-il sciemment illustré -- en l’appliquant à 

l’architecture et au jardin -- l’innovation de la peinture véni-
tienne contemporaine qui donne à voir les volumes grâce à 
la représentation de surfaces brillantes réfléchissantes… par 
exemple Vénus au miroir du Titien…? Art qui se prétend 
ainsi supérieur à la sculpture.  
De fait, ce qui apparaît au plan primitif comme une archi-
tecture de thermes un peu idéale -- représentation survalori-

sée d'échelle incertaine -- est devenue, réduite d’un tiers et 
ouverte sur l’extérieur, une réalité plutôt prosaïque avec un 
bain au sud et des caves monumentales au nord en attente  

de caissons en voûte, plutôt que victimes d’un repentir et 
d’une imprécision de projet ! 
Poursuivons les hypothèses : ce bassin envisagé comme 
une piscine [accessible par des échelons mobiles] est entouré 
de deux annexes latérales, donnant dehors, également 
orientées plein sud, dont les seuilsPicard.p125.127vers leurs 
escaliers de service respectifs sont constitués de caillebotis 
de bois ou de paillassons sèche pieds remplissant les fosses 
existantes, propres à éviter les glissades mortelles dans les 
5 escaliers de pierre qui desservent ce niveau bas. 

    

Oudin 2009 sur relevés Jan Pieper Approche du plan général des Crussol en 1566 par temps en paix : la clôture s'inscrit à 
l'intérieur du tracé directeur. supra.p.121. Les reliquats de maçonnerie du fort sud-est restent en position haute en alternative à 
l’hypothèse de fortins constitués de 3 lignes de maçonnerie dont seulement deux ont été mises à jour ? infra.p.142  Hypothèse 
aussi d'une continuité -- plus ou moins absolue -- supra.p.123 entre galerie et porche du logis ouvert en pointe nord. Le massif nord     
-- présent au plan primitif -- est supprimé dans ce temps en paix du projet. 
    

Enfin la constatation majeure qu’entre le projet primitif et la réalité bâtie, on calcule [1] une réduction de 36% de la surface de 
l’enceinte qui devient centrée sur le puits du logis pentagonal et [2] une réduction de près de 28,5% de la surface hors-œuvre du 
logis pentagonal au sol ; car entre les deux échelles, il y a près de 3 mètres de différence = 10 toises/19,5m pour le côté du 
pentagone, soit une enceinte de 119,5 x 216,66 m [25.888 m2] devient dans la réalisation, 10t avec tourelles, soit 16,6m de côté 
pentagonal : à cette nouvelle échelle, notre hypothèse de clôture rectangulaire h-o. est de 91x182m [16.562 m2] 

8.3- Pour les façades on constate plus de souplesse et 
même de subtile fantaisie qu’au projet primitif, par un 
vibrato des percements qui fait passer le maniérisme de 
l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur, s’exprimant notam-
ment en façade du nymphée par une composition manié-
riste contribuant à donner un peu plus de modelé et de 
pittoresque à l’esthétique rigoureuse de l’ensemble des 
façades, qui de toute façon tendent comme l’écrit Jan 
Pieper, à un maniérisme de la sobriété,1999.p37sinon de 

l'austérité ressentie par le public. Ancy-le-Franc comme 
MAULNES, sont unanimement remarqués pour cette même 
simplicité frappante des façades externes… alors que la 
cour d’Ancy-le-Franc, fermée et précieuse, est rythmée par 
une alternance de larges baies et d’étroites niches… qui est 
aussi le schéma de la façade du nymphée de MAULNES du 
projet de 1566 -- de toute façon réputée inspirée d’une 

publication de Serlio -- que son double enfoncement trans-
forme aussi en façade privative [servant d’encadrement et de 
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fond de scène au bassin extérieur des bains froids!]. Hasard ou 
récupération d’une figure de style Serlio ? 
La façade nord réunit les deux côtés nord du pentagone 
dans une [unique et fictive, parce que quasi impossible à 

percevoir] composition symétrique autour du raccord de la 
galerie à la pointe nord du pentagone, par le passage de 
sept travées de baies à cinq : cette nouvelle façade et ses 
conséquences en plan, représente une des modifications les 
plus importantes du projet de 1566 par rapport au projet 
primitif.  
8.3.1-                               La pointe nord.  
Son analyse archéologique établit une première réali-
sation ouverte sur 3 niveaux [2, 3 et 4]; conséquence de la 
longue accalmie espérée définitive -- suite à cette première 

période troublée de 1562-1563 -- qui a dû justifier l’option plus 
confortable de la continuité galerie/logis par l’abandon du 
massif nord ! 
Cette continuité présente beaucoup d’avantages tant 
formels que fonctionnels : la galerie tient lieu et fonction de 
massif nord, certes d’un autre type extensif, en compa-
raison du modèle bloquant chacun des autres angles du 
pentagone : la galerie basse reste une sorte de long porche 
à claire-voie, mais se prolonge à l’intérieur même du logis ; 
et la galerie haute, un salon-promenade contribuant aux 
appartements principaux du niveau noble, éventuellement 
un autre schéma d’accès ou de sortie, aux 4 pièces 
principales du logis pentagonal… Cette continuité de la 
galerie au logis crée aussi les conditions d’une perception 
alternative et non globale des deux façades nord du logis 
qui sont cependant parfaitement identiques entre elles et 
symétriques par rapport à la pointe nord, en quasi-confor-
mité avec la réalité, puisque passée de 6 à 4 travées de 
baies, non comprise la baie axiale du porche intégré à la 
galerie, avec les modifications conséquentes aux plans du 
vestibule et des étages… [erreur de Ducerceau sur le niveau.3 : 

baies inversées dont meurtrières  surdimensionnées].  
Ces nouvelles dispositions de la façade d’entrée peuvent 
tenir d’abord à des considérations esthétiques et pratiques, 
au vu sur les plans primitifs, du positionnement malheureux 
dans les volumes, des baies axiales des niveaux.3 et 4 des 
deux façades nord. Il s’agit d’obtenir une meilleure adéqua-
tion générale entre plans, façades, et extérieurs. Picard.p121 

Une autre conséquence de l’abandon d’une travée de baie 
sur chacune de ces façades nord apparaît aussi dans 
l’hésitation sur le positionnement ou l’ampleur du second 
axe d’ouverture et notamment l’axe, la forme et l’ampleur 
des baies extérieures des deux petits cabinets circulaires, 

qui se réduiront finalement à des meurtrières compte tenu  
de l’usage qui sera fait de ces cabinets : recevoir les foudres 
[réservoirs] d’eau ;Pieper2007.p202 d’où les repentirs qui concer-
nent le détail de leurs baies d’accès intérieur et leur dallage, 
achevés après leur installation : ce qui explique leur mise en 
œuvre en deux temps observés par F. HenrionPicard.p113.121 

car ces réservoirs ont dû être rentrés plus ou moins tout 
montés et les locaux terminés autour d’eux ? 
8.3.2-       Porche ou vestibule principal au niveau.3.  
De petit et ovale, avec des ramifications maniéristes tel qu’il 
apparaît aux plans primitifs, le vestibule en 1566 est 
simplifié et agrandi à la suite de l’abandon d’une travée de 
baie sur chacune des façades nord… transformé en porche 
comme le confirme l’observation de Fabrice Henrion : la 
mouluration de la porte ouvrant sur le large palier d’escalier 
à niveau.3 haut est de même nature que la mouluration 
des fenêtres ; observations auxquelles s’ajoutent les 
miennes : ce porche est d’une ouverture précisément égale 
à la largeur de la galerie, ce qui corrobore notre hypothèse 
de continuité et bien que le temps en paix ait permis 
d’abandonner le massif nord et sa forme extérieure 
concave, le petit côté intérieur du porche présente cette 
forme concave due à la logique du massif pentagonal de 
l’escalier ;erreur.Barnoud.cah5 et lorsque le massif nord revient 
fermer le porche -- pour raison de guerre -- c'est en toute 
cohérence de forme ! Enfin cette option de porche entraîne 
la mise au point d’un passage de liaison en entresol entre 
les deux offices voûtés [ou chambres d’été?]. Noter que cette 
liaison directe existe déjà à niveau, au plan primitif.  
8.3.3-          Le raccordement de la galerie au logis  
Il est constitutif de la façade nord. L’archéologie a montré 
l’abandon de la continuité projetée en 1566 entre la galerie 
et le logis aux niveaux.3 et 4. Ce schéma d’accès par la 
galerie supérieure se présente en alternative -- ignorée 

jusqu’à maintenant -- au principe de l’obstacle et de la rupture 
érigé en style.villa.Giulia.Howard.p101  
8.3.4-       Fermeture nord au niveau.4 et cheminées. 
Deux cheminées ont été créées face aux nouvelles fenêtres 
et l'absence de cloisonnement axial nord libère une vaste 
antichambre qui finit la galerie noble en charnière des deux 
chambres principales adjacentes. Noter que la présence de 
deux cheminées symétriques [cf.Chambord, Ecouen, Boulogne] 

est d'un maniérisme courant  ; composition liée aussi ici à la 
configuration précise des lieux : c’est à dire les deux faces 
de la pointe nord de l’escalier. 

8.3.5- Cloisonnements de refend en pans-de-bois des trois pièces principales nord aux niveaux.4 et 5 décrits au marché de 
Buchotte :Henrion.Picard2004.p52 ils apparaissant comme objet d’indécision concernant leur positionnement, leur épaisseur, leur 
nécessité même ? Ils sont finalement exécutés en maçonnerie.Picard2004.p121 C’est la décision de passer d’une poutraison à la 
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française prévue au marché, à une poutraison maniériste -- décrite par Ducerceau et dont les preuves ont été trouvées -- qui aurait 
rendu indispensable la construction de ces épais murs de refend au niveau 4 et ensuite au niveau 5 ?  

8.4-                 La façade du bain-étuve, à l’est 
C’est une autre manifestation maniériste : les deux petites 
pièces du niveau.3, initialement pentagonales, deviennent 
des triangles outrepassés, et se distinguent ainsi de leurs 
homologues du niveau.4. Celle de l’est est aménagée en 
cuve à bains ! Quoique dissymétrique de la façade ouest, 
elle ne présente pas de repentir ; ce caractère -- qui semble 

être passé inaperçu jusqu’à maintenant -- prouve que cette 
installation date du temps du chantier avant même le 
massif nord dont le collage a laissé des traces de raccord à 
la première façade achevée. Alors que prétendument non 
encore prévu au plan de 1566,Henrion.Picard2004.p113 le bain 
chaud-étuve au niveau.3, crée cette dissymétrie entre les 
deux façades latérales sans repentir apparent de maçon-
nerie, donc absolument dans le premier temps du chantier 
du logis. Ces bains n’apparaissent pas au plan primitif et ils 
ont fait l’objet de modifications assez rapidement après leur 
création… mais pourquoi et comment conclure à une 
improvisation ?  
D’autre part, sur ces façades latérales, la présence de grilles 
hors-œuvre sur les fenêtres du troisième niveau date-t-elle 
de 1569-1573 ou est-elle postérieure et consécutive à la 
disparition de la clôture générale ?  

8.5-                L’escalier central ‘de type extérieur’  
Il ouvre sur les façades latérales par des failles à claire-voie 
qui assurent une aération hygiéniste contre les miasmes -- 
la peste sévit encore -- et dont l'orientation précise marque les 
heures et les saisons, en éclairant les paliers plus effica-
cement que les solutions de Palladio. Ce caractère extérieur 
traverse la composition non seulement du haut en bas et 
d’est en ouest du fait de l’escalier, mais aussi du nord au 
sud, de la galerie-porche au nymphée.  
L'escalier avec ses jeux lumineux et sonores -- vent et chute 

d'eau -- l’enchaînement des points de vue offerts à travers sa 
structure de pierre et ses échappées tous azimuts, la 
dynamique de ce canon de lumière créé aujourd’hui par le 
reflet du ciel dans la vasque centrale, augmenté d’un 
vibrato sonore permanent… cet escalier marque magistra-
lement la centralité du bâtiment et crée l’essentiel du 
mystère et de la magie de MAULNES ! 

8.6-     Cheminées, pans-de-bois et dédoublement 
                  du jour axial nord au niveau 5. 
Ce dédoublement ne témoigne-t-il pas d’une tête de cloison 
ménageant une aération -- plus qu’un jour de souffrance ?-- 
pour chacune des deux pièces séparées par une cloison 
axiale depuis l’escalier jusqu’au massif nord ? Cloison 
maintenant en patte d’oie pour -- une raison qui n’apparaît pas, 

sauf à -- reposer sur celle de l’étage inférieur, toutes deux 
construites au même moment, c'est-à-dire postérieurement 
à la mort de Crussol, et/ou pour procurer les sanitaires de 
l'occupation bourgeoise ?  
Là aussi existent des cheminées non dessinées au projet 
primitif dont l'échappement couronne ce massif  nord  qui  
manquerait  à  la composition s’il n’existait pas ! Il est possi-
ble aussi que cette base nord d'obélisque ait été prévue 
mais vide d’usage et donc propice à la construction de ces 4 
cheminées supplémentaires dans l’antichambre/vestibule 
du niveau.4 et les arrière-chambres/garde-robes du 
niveau.5.  
Pierre du Colombier fait-il un lapsus en évoquant quatre 
pyramides ?cah2.p8  

8.7-     Partition du grand volume sud du niveau 5 
La partition du grand volume sud du niveau.5 en 2 
chambres, suivant l’hypothèse de Fabrice Henrion,Picard.p124 
succombant au syndrome de la ‘patte d’oie’, est vraiment 
sujette à caution. Il faudrait lui préférer une cloison en 
baïonnette, constituant deux cabinets dont l’un est doté 
d’une fenêtre ; ou l’une des deux chambres avec deux 
baies ! Reste l’alternative posée par Jan Pieper d’une 
répétition des appartements de prestige du niveau.4, par 
des appartements de commodité, au niveau.5.  

Il reste encore plusieurs innovations qui seront constatées à 
la période du chantier Crussol, entre 1566 et 1576 [mais 

dont il est impossible d’avérer l’existence au projet primitif compte 

tenu des éléments graphiques disponibles]. 

8.8.1- Cour oblongue. Elle combine en apparence un 
rectangle et deux demi-cercles : celui de l’hémicycle 
[R:93,33p] et celui du mur de la cour d’honneur ; le relevé 
précis de la réalisation entre pavillons donne 79p à 
l’extérieur & 80p à l’intérieur de la cour, soit environ 26 m, 
sur 114p/37 m de profondeur, dont 80 p/26 m depuis le nu 
extérieur des pavillons : d’où son inscription dans un carré ; 
en revanche la position précise du centre de l’exèdre 
extérieure de la cour d’honneur reste indéterminée, bien 
qu’on l’imagine être le complément de même circonférence.  
Une seconde illusion perspective existe dans la cour 
d’honneur, entre les deux pavillons bordant le logis hémi-
cycle :Picard.p162 leurs façades en vis-à-vis se referment 
légèrement, d'1p et cette différence donne à la cour d’hon-
neur une forme géométrique ovoïde ! C’est un autre 
exemple de cette cohérence dans la sophistication qui n’a 
pas encore été complètement perçue. C'est une perle 
archéologique, pour l’instant inexploitée [car ignorée jusqu’à 
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maintenant.] Donc aux deux extrémités de la galerie, il y a 
des effets théâtraux symétriques, produits par les façades 
offertes aux regards… si l’illusion perspective des baies de 
l’étage noble de la façade nord du logis a été largement 
commentée, son symétrique est une découverte : à la 
sortie dans la cour d’honneur du vestibule central de 
l’hémicycle, les façades en vis-à-vis de ses deux pavillons 
sont légèrement tournées vers le spectateur.ill.supra.138.140  

En fait elles prolongent l’hémicycle et le referment, leur 
point de convergence fuyant à 300 m environ du centre de 
la cour d’honneur vers le nord… C’est non seulement le 
caractère théâtral général de MAULNES qui en est 
confirmé ; mais aussi le caractère noble du logis hémicycle, 
à l’égal du corps de galeries, traités avec autant de soins 
esthéti-ques que le logis pentagonal. 

8.8.2- Plafonds à enrayure [selon les principes de Vinci?]MsB. 10v/

Oudin.Chambord2015.p162 des deux pièces principales nord de 
l’étage noble en 1568 et du plafond à caissons de la grande 
salle, parachevé en 1610 [sur le modèle de la salle de bal de 

Fontainebleau par Delorme et son menuisier Scibec en 1548-1550, 

suivant des modèles italiens, peut-être diffusés par Serlio ?] …
plafonds qu’il faudra comprendre comme manifeste de 
producteurs de bois [noter que les plafonds à la française prévus 

au marché de charpente existent encore dans l’état actuel sur les 

paliers du niveau 5.  

8.8.3-                           Le jardin de MAULNES  
Il offre 3 niveaux pour 3 usages : au niveau.1 -- cote 311 -- 

très encaissé plein sud, sorte de four solaire et minéral pour 
se baigner ; au niveau.2, cote 314 [312 ?] encaissé plein sud 
avec parois minérales engendrant une forte chaleur pour 
obtenir de belles fleurs, de beaux légumes et de beaux 
fruits sur espaliers ou d’un verger protégé du vent ; enfin 
du temps en paix, au niveau 3 -- cote 318, à 314? -- des 
terrasses ventées et ouvertes sur les vues mais séparées 
des trois cours nord, l’ensemble surmonté par les terrasses 
de couverture des quatre forts et des deux ravelins, comme 
leur structure en plan l’induit. Leur couverture -- dont il n’a 

pas été question jusqu’à maintenant -- offre autant d’annexes 
supplémentaires à claire-voie, alors que les communs dans 
les 2 forts nord sont non seulement couverts, mais clos 
comme le plan primitif l’exprime clairement par un double 
trait fermant les baies. Ducerceau n’a pas non plus su lire 
cette couverture des forts ! 

                 En conclusion de ce chapitre  

Delorme pour Les Tuileries est réputé s’être beaucoup 
inspiré de Serlio… N’en est-il pas de même à MAULNES et 
pour la raison évidente que le projet primitif serait de Serlio. 
S’ajoute aux caractères déjà évoqués que sont [1]les jeux 
de perspective ; [2]la présence d’entresols dont Serlio a été 
le théoricien et propagateur [après Vinci à Chambord] ; [3]la 
présence de petites pièces, dits cabinets, au plan primitif et 
conservés, diversifiés même, au plan de 1566 ; cabinets 
aux formes géométriques circulaires, triangulaires ou 
pentagonales taillées dans la maçonnerie et dont les baies 
au projet primitif sont souvent obliques… s’ajoute l’impor-
tance donnée par Serlio à [4]la préciosité des plafonds des 
pièces principales ; [5]la multiplication des cours, clôtures et 
murs de soutènement architecturant à l’italienne  des 
espaces semi-construits ; [6]la composition de la façade sud 
-- du nymphée intégrant deux niches -- réputée à plus ou moins 
bonne raison, en provenance du Libro IV.  

Si est confirmée l'hypothèse Delorme de Montclos, qui le 
voit architecte du projet de MAULNES de 1566, ce serait 
donc un doublé à la même époque ; MAULNES étant bien 
sûr, une sorte de fabrique, une folie avant l’heure, 
comparée à l’ampleur des Tuileries avec ses cinq cours [si 
Ducerceau dessine le plan de Delorme?] sorte de double palais, 
l’un pour Catherine reine-mère, l’autre pour le roi Charles 
IX… MAULNES une folie sophistiquée mais déjà très 
élaborée et avancée aux termes de son projet général 
primitif de 1551-1553.  
Sabine Frommel conteste la paternité de Serlio au vu de la 
réalisation -- sans que l’évidence du projet primitif ne lui soit 

apparue -- et conteste également celle de Delorme, sur des 
critères stylistiques elliptiques ! Aach2006  
Il serait intéressant d’obtenir le sentiment de Philippe Potié, 
de Françoise Boudon et de Jean Blécon, auteurs de travaux 
sur Delorme.  

Les commentaires en français découverts sur les manus-
crits du Livre VI de SerlioPicard.p205 ont-ils été rapprochés des 
manuscrits de Delorme ou du Primatice et plus générale-
ment d'autographes des architectes précités et étudiés ? 
Pour sa part, c’est l’écriture de Ducerceau que Jan Pieper a 
expertisé sur le Livre VIMenges2007.p109 et celle de Chéreau qu’il 
a découverte sur un Livre IV.Menges2007.p129     . 
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- 9 -     MAULNES  EN  CONSTRUCTION : UN  TROISIEME  TEMPS   

EN  GUERRE  de  1568 à 1573 
Rechampis sur photo aérienne en couverture du Cah.4 MAULNES une forteresse du temps en guerre à partir de 1568 et ses 
lignes -- allées forestières -- issues de la réformation des bois par Crussol. Schéma erroné car il y manque le fossé de 
contrescarpe. Cf page 144, le principe reconstitué.  

Faisons l'hypothèse que Ducerceau par son dessin du plan 
général conservé à Londres et sa gravure -- et spécialement 

par ses deux élévations vues ‘à vol d’oiseau’, c'est-à-dire tous ses 

documents les plus récents -- rende compte à partir de 1573, 

du cumul des temps en paix de 1563-1568 et en guerre de 
1568-1573 ; alors que les plans primitifs conservés à N-Y. 
rendaient compte d’un temps en paix préalable ? 
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Aux difficultés assumées et inhérentes à la localisation sur 
des sources, s’ajoutent d’autres difficultés subies, d’ordre 
social et politique. A savoir la succession de terribles 
troubles interreligieux -- ponctués d’apaisements -- dont les 
premiers évènements sérieux deviendront la première 
guerre de Religion entre mars-avril 1562 et mars 1563, du 
temps de la minorité de Charles IX, origine d’un certain 
affaiblissement du pouvoir central ; troubles que l’on 
pouvait croire éphémères et devant se calmer, mais qui se 
multiplient et s’amplifient au cours du chantier ; troubles qui 
seront fatals à Antoine de Crussol puisqu’il mourra des 
suites d’une maladie contractée au siège de la Rochelle ; de 
plus MAULNES est dans une situation géographique 
particulière : au centre et à proximité de Tanlay-Quincy, 
Noyers, Châtillon-Coligny, Vallery, fiefs des chefs réformés --

extrémistes -- Coligny et Condé. Enfin la situation personnelle 
de Crussol et de Louise de Clermont réformés également 
mais fidèles à la cour et de son premier cercle, lui comme 
chevalier d’honneur, elle comme confidente de la reine, 
rendrait finalement à leurs yeux ce couple traître à la cause 
de la Réforme et donc ennemi !  
Cette accumulation explosive, l'auteure ne semble pas 
l’avoir du tout perçue, quand elle s’interroge plusieurs fois 
sur la raison de la fermeture de MAULNES. Ce sont donc 
d’abord et sans doute, ces conditions d’insécurité qui 
motivent la décision de doubler l’enceinte par un glacis, 
réelle défense anti-artillerie, puis à l’intérieur de celle-ci, 
renforcer la fermeture du logis qui présentait un éperon 
nord ouvert aux différents niveaux ; toutes précautions de 
l’ordre de la défense ; laissant pendante celle du Sud !?  

Hypothèse de tracé directeur sur les trames 93,33 et 40p ; clôture interne au rectangle 280 x 560p ; 6 fortins sur 40p externes à 
ce rectangle, en conformité à la fouille sud-est ; soit une enceinte inscrite dans un rectangle de 360 (280+2x40) x 640p 
(560+2x40) ? 
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Sur les dessins conservés à Londres, trois hypothèses de verrous de défense +/- exprimés par Ducerceau sur cette planche d'un 
temps en guerre  présentant une contrescarpe, mais pas de glacis protecteur de terre, ni de pénétration dans cette enceinte de 
contrescarpe ? 

Cette fermeture et l’adjonction d’une seconde enceinte et 
son glacis, créant un fossé à rez-de-sol entre ses deux 
escarpes, fera-t-elle de cette maison vraiment isolée au 
milieu de la forêt, une forteresse, au sens plein du terme ?  
Non, selon la lecture qu’offre Ducerceau !  
Mais on a bien vu que Ducerceau ne présente aucune 
fiabilité : le hors d’échelle entre galerie et pentagone, le 
jardin non encaissé, l’exèdre sud non raccordée au terre-

plein ; et Ducerceau suscite encore une défiance justifiée 
sur cette question précise de la fortification de MAULNES : 
les 6 forts non couverts, l’absence de figuration du glacis 
protecteur, l’état inchangé du portail principal ajouté à 
l’absence de passage dans la seconde enceinte sur les vues 
à vol d’oiseau en sont encore des preuves supplémen-
taires !  
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Les troubles se poursuivant, Crussol n’est sûrement pas 
l’inspirateur des indications de Ducerceau, plus surréalistes 
que fantaisistes,Picard.p87.fig41 que de nombreux naïfs ont pris 
au pied de la lettre, ou ont lu de façons très contradictoires, 
mais sans analyse critique, y compris Pieper, l'auteure, puis 
leurs émules comme Krista De Jonge !Aach2006.p143 
En réalité, Ducerceau a bâclé ses élévations de MAULNES 
et il n’est sûrement pas venu établir des relevés précis de 
cet état de fortification et comme d’habitude il n’était pas en 
situation de rendre compte des subtilités que Crussol a dû y 
intégrer ! ?  

Il serait très intéressant sur l’élévation gravée de repasser le 
logis pentagonal à l’échelle de la galerie : on verrait alors 
comme l’ensemble est réellement encaissé derrière son 
glacis périphérique ; ce qui d’ailleurs devait perturber la 
jouissance du jardin ! 
  
Il est incohérent de refuser le principe de la suppression du 
massif nord tout en niant l’état en guerre ; et pourtant 
l'auteure refuse l’état en guerre, tandis que Jan Pieper 
néglige ses effets : en conséquence leurs lectures de l’état 
final de MAULNES en 1573 sont très embrouillées, et la 
maquette de Jan Pieper le démontre amplement : sa plate-
forme de temps en paix ne serait pas même à l’abri 
d’intrusions des bêtes rousses et des bêtes noires ;Menges2007. 

p14 et ils concluent systématiquement et sans prudence à 
une défense d’opérette ! 

Je conteste absolument cette opinion, d’abord parce que 
Crussol a démontré depuis son plus jeune âge ses capacités 
d’homme d’état et ensuite parce que les différences entre 
les plans de N-Y. et ceux de Londres corroborées par la 
gravure de Silvestre, illustrent -- parfaitement bien qu’incom-

plètement -- ces dispositions de défense existantes en 
1573-1576, absentes au projet primitif.  
Encore faut-il s’entendre sur la définition d’une forteresse ? 
Anet, Ecouen, Gaillon, La Fère sont-ils des forteresses ? 
Convenons qu’est forteresse, la structure capable de résister 
à une attaque d’artillerie. MAULNES avec sa contrescarpe 
enterrée sous glacis, encaissant la totalité de l’enceinte 
présente incontestablement un caractère de forteresse… 
que Ducerceau rend peu explicite, éludant la représentation 
du glacis, et qu’une lecture superficielle n’appréhende pas !  
Même situation dans sa représentation d’Ecouen, où le 
jardin prolonge le fossé comme le montre la cour anglaise 
isolant la terrasse nord de la fausse-braie d’accès ; alors que 
Ducerceau commet l’erreur relevée aussi par Hervé Oursel 
de situer le jardin au niveau de la fausse-braie, créant une 
rupture de défense, qui en réalité n’existe pas.revue.de.l’art.2003. 

n°139.p63  
Concernant la fortification de MAULNES, la glose s’appuyant 
sur ces erreurs accumulées de Ducerceau est assez vaine ! 
Ignoré de la recherche française, Auguste Choisy lisant 
Ducerceau, pose un jugement qui appuie mon opinion. 
erreur.Picard2004/Choisy.vol2.1954.p561On peut discuter chaque mot de 
cette phrase ; elle reste la vision synthétique d’Auguste 
Choisy qui a universellement raisonné l’architecture ! 

Un des rares édifices visiblement combinés en vue de la défense personnelle est le château en pentagone bastionné de Mosne 
(Yonne) résidence d’un huguenot justement inquiet. A.Choisy.1954 

En 1568 en même temps que l’on passe de la notion de 
clôture à celle d’enceinte, diverses transformations sont 
engagées -- progressivement ou simultanément -- tant sur 
l’enceinte elle-même qu’à l’intérieur de celle-ci : la clôture 
initiale -- d'abord surélevée -- est doublée d’une contrescarpe, 
c'est-à-dire un mur parallèle, de même hauteur ; imaginons 
le à la cote 322 environ, soit quatre mètres de hauteur par 
rapport à la cote de sol de référence à l’accès : 318 NGF ; 
créant un fossé entre deux. Cette contrescarpe est 
entourée par un glacis de terre : Crussol héritier de son 
grand-père Genouillac applique en connaisseur la défense 
anti-artillerie qui encaisse MAULNES au moins jusqu’aux 
allèges de l’étage noble [ce dont il n’avait jamais été question 

jusqu’à maintenant]. erreur.Dejonge2006.Aach.p145 
Reste en suspens la question essentielle des dispositions de 
l’accès nord dans cette seconde enceinte, bêtement ignoré 
par Ducerceau dans un premier temps sur ses dessins de 
Londres, puis pudiquement évacué dans son élévation 

gravée, par un cadrage l’affranchissant de tout risque 
spéculatif !  
Cet encaissement général protège la totalité du contenu 
bas de l’enceinte, à défaut des superstructures conçues 
pour un temps en paix. Il y a une grande contradiction à 
réfuter le principe de fortification malgré la lecture évidente 
qu’offrent les deux élévations de Ducerceau, et dont les 
plans joints confirment le principe ! En effet l’élévation 
gravée présente la hauteur d’enceinte la plus importante, et 
diverses modifications sont apportées à l’intérieur du 
périmètre enclos pour multiplier les lignes de défense 
intérieures successives :  

1- L’ensemble des trois cours et du logis hémicycle est 
transformé en barbacane par le mur transversal séparant 
en deux parties distinctes la composition générale, alors que 
ce mur n’existe pas au plan de  N-Y. [et qu’il ne serait 

qu’engagé en 1573 sur son côté ouest?]. 
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Entre ces deux parties, la seule communication dépend du 
vestibule central de l’hémicycle, également fermé par une 
menuiserie sur la galerie-porche ; et les trois cours sont 
exposées au feu depuis les terrasses des deux forts nord et 
des étages du logis hémicycle, forts solidaires par leurs 
accès de la plate-forme constituant une seconde ligne de 
défense autour du logis pentagonal.  

2- La césure par retrait de la tête de la galerie isole le logis 
pentagonal et partage en deux un bâtiment précédemment 
unique et continu.  

3- L’ajout du massif nord sur la façade achevée en pointe 
vive suivant les plans de 1566,Picard.p115.119 renoue avec le 
plan originel du logis pentagonal. Cet ajout referme la 
pointe nord rendue ouverte à tous les niveaux par le retrait 
de la galerie ; le précédent porche est transformé en 
vestibule fermé par un pont à bascule qui représente un net 
progrès sur le pont-levis et son système apparent et fragile 
de chaînes.  
Le pont à bascule, efficace et intégré au bâti, renforce 
également la fermeture de la baie axiale nord à niveau.2 ; 
et au niveau.4 la pose d’une passerelle démontable entre la 
galerie supérieure et l’antichambre commune aux deux 
chambres, isole le pentagone sans le couper du reste de la 
composition.  

Mais Jan Pieper contestant cette passerelle, ouvre un 
champ polémique infini. Assujettissant la galerie à l’escalier 
central de l’hémicycle, il en limite l’intérêt et met en cause 
toute l’organisation du niveau.4 noble du logis pentagonal 
en anticipant dès ce moment l’existence du pan-de-bois 
axial, qu’avec Robert Vassascoupe.S-N.cah3.p6 et Laurence Car-
minati je conteste et repousse en 1573 ! ?  
4- Le supposé approfondissement des douves sèches 
Picard.p114 au niveau 2 du jardin, entraînant la fermeture de 
deux portes secondaires à niveau 2-3 est une hypothèse 
problématique par contradiction entre cet approfondisse-
ment et l’ouverture [antérieure au pont-levis?] de la baie axiale 
nord à niveau 2 ; donc ces deux accès devaient sans doute 
nécessiter des degrés supplémentaires extérieurs ? Sinon 
c’est la porte nord à niveau 2 qui nécessitait ces degrés 
extérieurs… à moins que ces portes n’aient été ouvertes 
plus tardivement à niveau d’un sol exhaussé, par comble-
ment des douves sèches de l’hémicycle ? 

5- Si le reliquat de fortin sud-est mis à jour ne s’est pas   -- 
ou seulement légèrement -- déplacé, la cohérence de ce 
témoignage avec le tracé directeur 280x560p implique que 
les forts s’inscrivent non plus dans une demie trame, mais 

dans une trame de 40p. Le rectangle d’inscription totale est 
de  280+80 : 360p par 560+80 : 640 pieds. 

9.1-                    La question du massif nord 
Le massif nord qui avait été une option envisagée au projet 
primitif, ne fut pas réalisé immédiatement ; mais en repentir, 
comme l’a montré l’analyse archéologique qui fait état d’une 
première réalisation ouverte en pointe nord sur trois 
niveaux. Le massif nord est-il originellement une option 
esthétique : cinq pointes / cinq massifs, avec pour consé-
quence la solution de continuité, c'est-à-dire la césure entre 
galerie et logis ?  
Ou est-ce une option de 1563, plus tardive, du moment ou 
des suites immédiates de la première guerre de Religion ? 
Ce qui impliquerait que les trois plans primitifs de Ducer-
ceau sont à situer dans la fourchette 1563-1566, et que 
notre ‘roman’ ne s’étale que sur dix ans ? Mais la longue 
accalmie qui a suivi cette première période troublée de 
1562-1563, a pu entraîner l’option plus confortable de la 
continuité entre galerie et logis, et le remaniement du plan 
du logis ; enfin lorsque de septembre 1567 à mars 1568, 
reprend et se poursuit la seconde guerre de Religion           
-- MAULNES en plein chantier après presque deux ans de travaux -- 

est-il décidé par les Crussol de revenir au logis fermé par le 
repentir consistant à construire ce massif qui occulte la faille 
nord, et à reculer la tête de galerie ?  

C’est l’observation de l’archéologue Fabrice Henrion : la 
continuité entre galerie et logis a été abandonnée au profit 
d’une césure défensive et d’un recul de la tête de la galerie 
obligeant à l’installation d’un pont-levis à niveau.3, et d’une 
passerelle destructible en cas de nécessité, au niveau.4 
noble, comme semble en témoigner la gravure de Silvestre 
présentant ces deux trous carrés de boulins à hauteur 
intermédiaire, en façade sud de la galerie. 
En revanche le recul de la tête de la galerie a deux consé-
quences. D’une part la perception globale des deux façades 
nord refondues en une façade unique est favorisée. D’autre 
part il a créé une fragilité de cet éperon devenu largement 
ouvert face à l’accès et à l’esplanade le bordant.  
D'où la logique de revenir en même temps que se 
construisait la galerie vers 1568-1570, à cette première 
option du cinquième massif fortifiant l’entrée du logis, les 
événements replaçant la défense comme objectif prioritaire.  
Donc la façade nord de Ducerceau se présente en quasi-
conformité avec la réalité, puisque passée de 7 à 5 travées 
de baies. Ensuite avec l’adjonction du massif nord, les 
modifications sont-elles motivées par des considérations de 
sécurité, qui justifieraient d’une part -- et seulement à ce 

moment -- l’abaissement du plan du jardin ? -- hypothèse 

contestable! -- et d’autre part la fermeture de toutes les 
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issues du logis, sauf au sud doublement encaissé ; façade 
sud qui reste la grande faiblesse du ‘donjon’ de MAULNES. 
Peut-être en partie, ces dispositions étaient-elles déjà 
intégrées aux plans du marché ?… ce qui n’est pas 
contradictoire avec les repentirs observés au niveau 3, dans 
les deux petits cabinets circulaires : repentirs qui concer-
nent le détail de leurs baies d’accès intérieur et l’axe, la 
forme et l’ampleur de leurs baies extérieures qui se rédui-
ront finalement à des meurtrières compte tenu de la 
proximité de l’entrée et des lieux à usage de réservoirs qui 
ne justifie pas de grandes baies ; c’est en effet une autre 
conséquence de l’abandon d’une travée de baie sur 
chacune de ces façades nord qui apparaît dans l’hésitation 
sur le positionnement du second axe d’ouverture !  

Le passage transversal, glissé en entresol des accès noble 
et de service et ayant sur eux, vue et ouïe, relie les deux 
salles voûtés à niveau 3 qui encadrent le porche originel 
ouvert [dont le schéma est curieusement proche de celui de 

Bullant à Fère-en-Tardenois].  

Ce porche finalement transformé en vestibule rendra ce 
passage à peu près superflu ! Mais il sépare le noble du 
domestique ! 
Au niveau.4 la baie axiale a également été réduite 
notablement en largeur lors de l’adjonction du massif nord. 

9.2-          Le raccordement de la galerie au logis 
Le raccordement de la galerie au logis est constitutif de la 
façade nord ; en effet l’archéologie a démontré l’abandon 
de la liaison projetée en 1566, à savoir la totale continuité 
entre la galerie et le logis aux niveaux.3 & 4. C’est cette 
décision de séparation et de fermeture pour raison 
défensive qui va amener une formule de passages mobiles 
ou éphémères.  
Mais le dessin de ‘vue à vol d'oiseau’ conservé à Londres et 
les gravures de Ducerceau -- qui rendent compte en 1576, des 

modifications intervenues avec le pont à bascule et la passerelle 

démontable -- ne présentent aucune contradiction avec la 
précédente continuité de volume puisque de même largeur 
utile et de même épaisseur de maçonnerie Picard.p119 entre la 
galerie-vestibule et le logis pentagonal. Cette continuité, 
caractère majeur du projet de 1566 démontré par 
l’archéologie, rapproche encore MAULNES de la villa 
Barbaro. supra128 

9.3 -    L’hémicycle et la galerie   
                                        l’encaissement dans l’enceinte 

Plus tard, à partir de 1570, dans le temps où Louise de 
Clermont commande ses tentures, le chantier se poursuit 
par la construction de la galerie et de l’hémicycle et de leurs 
basses-cours latérales closes qui, en limitant les vues, 
créent des points de vue privilégiés.Barnoud.cah5.p12  
Toutes ces constructions étant plus ou moins achevées ou 
aménagées, laissent encore beaucoup de questions en 
suspens : la double enceinte dessinée par Ducerceau à 
partir du temps en guerre T.2  est en élévation du terre-
plein donné à la cote 318, mais de quelle hauteur ?  
C'est à dire que tout MAULNES est encaissé [1]par ces 
enceintes et leur glacis qui crée une base générale asseyant 
l’architecture dans le paysage au niveau 4 noble -- ce dont il 

n’a pas été question jusqu’à maintenant -- et [2]le jardin 
doublement encaissé renforce l’importance de la terrasse 
sommitale comme lieu d’observation ?  

Ce schéma du temps en guerre est postérieur sinon 
contradictoire des reconstitutions opérées par Jan Pieper qui 
semble s’en tenir au temps T.1, celui du projet primitif du 
temps en paix.2007.p49.134  



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020139

  

Robert Vassas, fin des années 60. Coupe S-N. Cah3.p.6 .   
Noter de haut en bas : 1- L’absence de séparatif axial en partie nord au niveau 4 [?] 
2- Le profil de meta-colonne "pré-Ledoux" soulignant l’entrée principale au niveau 3     
3- L’image erronée de puits central, au lieu d'un bassin d'eau courante. 

9.4.1-                 Charpente et couverture 
Charpentes de l’hémicycle et de la galerie par éléments 
préfabriqués propres à Philibert Delorme. 

L’hémicycle présente suffisamment de reliquats de petits-
bois à la Philibert Delorme, pour affirmer la présence 
originelle d’une telle charpente qui apparaît dans presque 
tous les chantiers de Delorme : Limours, Anet, La Muette, 
Montceaux, Montmartre, Beynes, etc.... Et cette charpente 
a-t-elle été employée de son vivant sur d’autres chantiers 
que les siens ? Oui, par exemple à Verneuil sur Oise et par 
Ducerceau !?Pieper2007.p428 
Le faîtage de l’hémicycle tel qu’il subsistait encore récem-
ment sur pente de 45°, règne à 11,40m cote+/-329,40 
précisément avec le larmier de la corniche générale du 
logis. La coupe schématique de Jan Pieper,1999.p19 malgré 
son caractère sommaire, confirme cette hauteur… En 
revanche l’angle sommital de 72° de 'charpente Delorme' 
déterminés par Bruno Decaris,Pieper2007.p353 la reconstituant à 
partir des éléments retrouvés en place ou en réemploi, 
Picard.p246.n65:Decaris.2001culminerait pour l’hémicycle à la 

cote+/-331,13 avec un faîtage à 12,38m par rapport au sol 
cote 318,75 de la cour d’honneur et pour la galerie à la 
cote+/-329,8.Pieper2007. p351.606 [arrondi à 330] Jan Pieper publie 
les clichés de cette reconstitution des charpentes Delorme. 
Elle montre clairement la pénétration de la charpente de la 
galerie, sous celle de l’hémicycle plus large.Pieper2007.p353 Cet 
angle sommital de 72°, complémentaire de 108°, angle 
constructif du pentagone, implique une pente de couver-
ture de 55°, alors que la publication Picard présente deux 
fois p163.249 une formule proche de 45°.  
Noter que la publication de la charpente du château de 
Limours présente une double structure avec un profil 
débutant à 65°, puis s’incurvant pour un faîtage résultant à 
53° !?Delorme.fol24.Potié.p152 D’où une hauteur de faîtage affran-
chie de l’angle au sommier de la charpente !  

La différence de largeur de l’hémicycle : 19,5p/6,3m utiles 
pour 24p/7,8m h-o [sachant des imprécisions dues aux 
faux aplombs] par rapport à celle de la galerie à rez-de-
chaussée : environ 15,5p/5m utiles pour 20p/6,5m h-o 
Pieper1999.p22/Picard2004.p187et à l’étage au-dessus du vestibule : 
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voûte plein-cintre de 8p/2,6m de rayon : largeur utile de 
+/-16p/5,18mPieper2007.p351 donc cette différence induira soit 
une différence de hauteur de faîtage de 1.13m environ, ce 
qui est probable à mon sens ; soit des pentes de couverture 
différentes ?  

Fabrice Henrion évoque l’observation d’un biais que 
prennent les cerces de la charpente Delorme soit pour 
rattraper entre les deux corps de bâtiment une différence 
de hauteur de faîtage, soit pour rattraper une diminution de 
largeur de galerie, entre la partie sous couverture 
hémicycle, et la galerie proprement dite ? Galerie et 
hémicycle présentent-ils une différence de faîtage chez 
Ducerceau ? Il ne semble pas ! Or on voit Rodhegiero 
affirmer que la structure du vaisseau de ‘la galerie noble 
Delorme’ se poursuit [en forme trapézoïdale ?erreurUne fantaisie 

dont on se passerait!] sous la couverture rayonnante de 
l’hémicycle ; pénétration justifiée par l’étroitesse relative de 
la galerie [20p] vis-à-vis de l’hémicycle [24p] qui présente 
une différence de 1,3m de largeur.Pieper2007.p353 Il en 
résulterait la nécessité pour garder la même hauteur 
constante de voûte et de faîtage de jouer avec le tracé des 
cerces : est-ce le biais évoqué par Henrion ! ? Quel est ce 
biais plus précisément ?  

Des deux auteurs, lequel a raison ? Le second : 
Rodhegiero, bien que se justifiant imparfaitement ; puisque 
indécis concernant Delorme : comme si la découverte de 
Decaris avait été censurée… par pression du maître 
d'ouvrage ! ? Sinon par qui ? Comment expliquer les 
atermoiements des auteurs précédents Henrion et Rodhe-
giero, pourtant en possession des travaux de Decaris ; la 
reconstruction d’une charpente Delorme agissait-elle 
comme un épouvantail ?  
Le ressaut que Fabrice Henrion dit abandonné au chaînage 
supérieur des murs de l’hémicycle, apparu après la chute 
du refend-pignon nord/ouest, est sans doute un autre 
témoignage de la charpente Delorme ? En effet la 
reproduction de son principe placé là par un heureux 
hasard, montre bien un mur gouttereau surélevé par 
rapport à la poutre sablière et couvert par le coyau.Picard.p163 
Face à une hypothèse suggérée -- mais non formulée, encore 

une fois, pourquoi? -- il serait profitable, pour argumenter une 
réponse de rapprocher ces deux niveaux de sablière du 
niveau de la sablière Delorme subsistante, notamment en 
vestibule central ! 
En fait, la contribution de Benedetta Rodhegiero à la 
publication Picard, sous le titre Charpente [actuelle] des 
communs n’est pas satisfaisante. Elle se veut très descrip-
tive et approfondie techniquement, s’avérant finalement 
être un guide-lexique du compagnon-charpentier. Elle ne 

propose qu’un plan sommaire, sans coupe, sans distinguer 
clairement ni dans son texte, ni dans sa synthèse, ce qui 
relève de la charpente primitive Delorme qui a existé un 
siècle [dessinée sans notation explicite dans le vestibule de la 

galerie avec une invraisemblance de cotation et sans doute de tracé 

trapézoïdal]erreurde ce qui relève de la charpente traditionnelle 
qui lui succède et qui est d’un relatif intérêt, parce que 
banale… Rodhegiero balance curieusement entre l’affirma-
tion de la charpente Delorme entièrement construite et 
mise en place… entre la confirmation de la reconstruction 
[restitution, que l'on sache?] de la charpente Delorme par 
l’architecte Bruno Decaris.2001 et un doute profond 
exprimé ainsi : Cependant la charpente Delorme montée 
seulement en partie ou encore Si l’hypothèse de l’existence 
d’une charpente d’origine à la Philibert Delorme était 
confirmée… doute contredit par bien plus d’une douzaine 
de citations de l’existence d’éléments précis de charpente 
Delorme ! ?  
Quelle phrase croire à quelques lignes d’intervalle ? Quelle 
articulation de raisonnement justifie cette contradiction ? 
Quel est le propos des atermoiements concernant la 
charpente Delorme de B. Rodhegiero et de la direction 
scientifique de la publication Picard qui pourtant, sous la 
plume de l'auteure, reconnaît la restitution plausible qu’en a 
fait Bruno Decaris ?Picard. p95.n62 
Serait-ce une résistance à la suggestion de remonter la 
charpente Delorme, tout ou partie ? Ce dont Bruno Decaris 
aurait finalement fait les frais ? Y a-t-il une charpente 
Delorme encore visible quelque part en Europe ? Dans le 
cas de reconstruction, à quel coût ? Quel en serait l’impact 
scientifique et populaire ? Voilà les questions.  
Paul Barnoud en couvrant le quart ouest de l’hémicycle 
d’une ‘plate’ [à l'été/automne 2008 que la tempête de l'hiver 2009 

a enlevé] a-il juste ajourné le choix du type de charpente ? 
Depuis la plate a été remontée, pentue… 

9.4.2-      Baies du logis hémicycle et de la galerie 
Cette différence de 1,13m [jusqu’à 1,33?] des niveaux de 
faîtage entre hémicycle et galerie [cotes 330 à 331,13] favori-
se-t-elle la différence du nombre de planchers ?  
Deux niveaux de galeries mais trois niveaux de planchers 
dans l’hémicycle, dont un entresol. Les ailes de l’hémicycle 
comporteraient-elles réellement trois niveaux comme 
l’énonce l'auteure,Picard.p94 ou bien y a-t-il eu une modification 
de la hauteur sous combles ou sous plafonds, ou encore 
comme l’énonce Fabrice Henrion, une modification de la 
position des lucarnes ? Ce qui serait à rapprocher de 
l’apparente dualité de baies, au-dessus des arcades plein-
cintre des deux dernières travées nord/ouest de l’hémicycle, 
dont l’une, la plus proche du mur de refend-pignon écroulé 
en 1999, était le passage cocher vers la basse-cour latérale 
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nord/ouest. C’est donc aussi le positionnement en hauteur 
des baies rectangulaires qui est en question, dont il semble 
subsister deux schémas d’organisation, dont l’un a été 
reproduit par Ducerceau ? Manifestement la coordination 
de l'ouvrage Picard pose plus de trouble qu’elle n’apporte de 
réponses ! A l'été 2008 P.Barnoud opte pour la représen-
tation Ducerceau [conforme au document de 1938 ci-après]. 

Le nombre d’assises en piédroit des arcades est également 
en question, soit de 6,5 assises ?Picard.p178 Soit de 4 assises ? 
Picard.p186 En fait la structure des arcades de l’hémicycle et de 
la galerie est constituée d’assises de pierre taillée, chaque 
assise présentant un double lit apparent de bossage. Mais 
le piédroit, partie verticale au sens strict, est constitué de 13 
lits apparents, c’est à dire 6,5 assises sur solin de 40 cm 
pour les 7 baies courantes [ht.3,6+0,4 x lg.2m] y compris 
celle du vestibule de la galerie dans l’axe de la composition. 
En revanche les deux passages vers les basses-cours sont 
plus importants : leurs piédroits sont constitués de 7,5 
assises à quoi s’ajoute le solin d’environ 0,4m [ht. 4+0,4 x 

lg.2,4m]. 
Il reste que l’analyse du jardin par l'auteure,p90 MM. Büttner 
et Henrion témoigne d’un changement de terminologie ; 
par rapport à l’ensemble de l’ouvrage traitant de l’archéo-
logie de MAULNES ; le jardin est-il bien juste cette partie 
carrée décaissée à la cote moyenne 314 y compris ses deux 
exèdres dont la fausse-braie de soutènement ? Et l’en-
ceinte, l’ensemble rectangulaire constitué d’un double mur 
faisant fossé, mur doublé extérieurement d’un glacis ? Il 
manque des croquis qui lèveraient des ambiguïtés de 
termes entre exèdre et hémicycle entre mur de clôture du 
jardin et douve sèche et 'édification [élévation plutôt que 

creusement] des douves' dits par Ducerceau ‘fossés’. Il y 
manque un glossaire. 
Subsiste aussi la question des écuries et des chenils dont il 
n’y a pas de mention explicite -- ni de volumes pour les 

accueillir -- sur le plan de Londres, contrairement au plan 
primitif de N-Y. Est-ce dans des bâtiments préexistants et 
conservés qu’il faut trouver les écuries ? Oui, une 'muette' 
sorte de chenil hors enceinte existe dans la forêt et depuis 
1548-1550 une centaine de chevaux logés dans des 
volumes préexistants du château vieux ?! 

                 Carminati appelle des mises au point.   
En mai 1565, l’élévation de Crussol à la dignité de duc 
d’Uzès par lettres patentes du roi Charles IX, assure de 
nouveaux et conséquents revenus.[?] Un an passe et l’idée 
de MAULNES voit le jour : le 7 mai 1566, il passe les 
marchés de charpente et de maçonnerie … les travaux de 
charpente sont conclus à prix fait, le marché de maçonnerie 
à la toise. Ici, avec Un an passe et l’idée de MAULNES voit 

le jour, Laurence Carminati outre-poétise en passant sous 
silence le travail préalable à la signature des marchés !p74   
Ces questions ont motivé la présente démarche.  
Quand, où, avec qui, se fait tout ce travail ?  

Elle poursuit : Les bastions sont enfouis… Non rasés… leurs 
fondations enfouies, oui 
Le soutènement, le pont-galerie enfouis ; Oui [si réalisés!?]  
L’ensemble clos de fossés bastionnés : formulation ambi-
guë ! les fossés ne sont pas creusés [erreur observée aussi sur 

la gravure de Durand] mais créés entre deux murs parallèles 
construits à niveau de sol naturel ; comme Ducerceau sauf 
s’il se trompe, le montre dans ses deux vues à vol d’oiseau. 
Mais sur les deux questions suivantes, j’adhère à ses 
hypothèses : [1]Rechercher une composition ½ de l’encein-
te, axée également sur le centre du logis,p101[2]Argumenter 
l’absence jusqu’en 1573, de tout cloisonnement axial nord 
au niveau.4,p116 [également au niveau 5 au nord,p120 comme au 

sud,p121 du logis pentagonal?] Donc Carminati rejoint Pieper sur 
l’usage du niveau d’attique : le niveau.5 ‘privé’ doublerait le 
niveau.4 ‘public’ ; ce qui paraît bien sophistiqué et très 
exagéré ? Robert Vassas ne croit pas non plus au séparatif 
nord du niveau.4 qui n’apparait pas sur sa coupe S-N. 
cah3.p6/ill.supra145 

9.5.3-       Hypothèse de restauration de la galerie  
et de l’hémicycle 

Sans ambiguïté pourrait-on poser le principe -- au-delà de la 

reconstitution virtuelle de la charpente Delorme sur l’ensemble de 

l’hémicycle et de la galerie -- qu'il serait bienvenu de restituer 
une partie de la galerie, notamment sa tête, face au massif 
nord du logis dans son [un?] état primitif du XVIe siècle ?  
De même un ‘écran’ reconstituant la ‘scénographie’ 
primitive de l’articulation visuelle de l’hémicycle et du logis 
semble opportun ! Evidemment on aborde là aux rives très 
sensi-bles de la philosophie de la restauration ! D’où l’intérêt 
du virtuel, pour faire bon ménage entre l’art et les 
contingen-ces du pouvoir.  

9.5.4- Les parties disparues de l’hémicycle Picard.p162.187.267 ont 
fait l’objet de relevés archéologiques qui mettent en 
évidence la très légère convergence des deux façades de 
pavillons en vis-à-vis. Elles forment un triangle dont le 
sommet est environ à 300m en avant du portail, au nord. 
Cette disposition particulière -- dont il n’a pas été encore 

question jusqu’à maintenant -- crée un effet visuel qui amplifie 
le volume de la cour d’honneur quand on y pénètre depuis 
l’extérieur. En revanche lorsque l’on sort du vestibule central, 
l’effet est plus théâtral : les façades des pavillons resserrent 
l’espace légèrement fermé sur la forêt du nord, et lui 
donnent un volume plus intime en outrepassant 
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franchement le demi-cercle. Cette disposition sophistiquée 
symétrique de l’illusion à l’étage noble de la façade nord du 
logis pentagonal, donne aussi à penser aux moyens de la 
reconstituer, à tout le moins, de la donner à voir et à 
ressentir… 3D ou reconstitution ?  
Il est regrettable que l’étude archéologique de MAULNES 
ne réponde encore à aucune de ces nombreuses questions 
concernant l’hémicycle et ne présente sur une coupe en 
regard ou prolongement des coupes existantes du logis, les 
hauteurs de planchers et de baies, les plans de naissance et 
de faîtage y compris leurs corps de cheminées, des 
différents types de charpente, modèle Delorme, puis 
modèle traditionnel, avec l’articulation précise des volumes 
de l’hémicycle et de la galerie, prenant en compte leurs 
différences de largeur comme de couverture ? !Pieper.Menges. 

p351L’hémicycle et les parties extérieures, dans leur environ-
nement forestier, n’ont pas encore été étudiés aussi 
finement que le logis pentagonal, ou tout du moins n’en a-
t-il pas encore été rendu compte ? Sans doute le sujet d’un 
prochain numéro des Cahiers de MAULNES ? 
Dans l’état actuel des études et de l’avancement des 
travaux de restauration, il paraîtrait prioritaire de poursuivre 
les fouilles pour établir les cotes de la réalisation initiale et 
de ses modifications, pour ensuite y appliquer les diverses 
démarches d’étude et de comparaison, ignorant les docu-
ments de Ducerceau qui sont imprécis sinon erronés… il 
faut aussi rétablir les différents plans et élévations de l’état 
originel et de ses modifications à partir des relevés de Jan 
Pieper, et raisonner parallèlement sur ces dispositions 
originelles restituées et sur l’état actuel…  

Il est nécessaire de se désintoxiquer des images et locutions de Ducerceau, d’échapper à la fascination de ses maquettes 
axonométriques et à l’hypnose qu’il exerce. 

Lorsque parmi les premières phrases du Cahier n°1,2000.p4 
Jean-Pierre Halévy pose cette double question : Les plans 
et la vue publiés par Androuet du Cerceau en 1576 
représentent-ils le projet de l’architecte ou bien donnent-ils 
l’image de ce qui a été effectivement réalisé ? 

Sa réponse est catégorique : ni l'un, ni l'autre.  
Les images de Ducerceau, aussi séduisantes soient-elles, 
ne sont qu’un cadrage pour faciliter l’établissement de la 
réalité bâtie de MAULNES par des fouilles générales, 
approfondies et systématiques. 

Il faut prendre les moyens d’apporter une réponse au lamento de l'auteure,Picard2004.p92 posant qu’il serait imprudent de vouloir 
préciser les relations géométriques qu’entretiennent entre elles ces figures, tant nos connaissances des mesures réelles du site 
sont incertaines… Que n’a-t-elle proposé ou exigé cette étude archéologique globale du site, promisecah1.2000.p5 mais non réalisée ? 

*               * 

* 
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Du temps en guerre, coupe nord-sud sur 4 niveaux de sol, terrassement général plan 

 

Schéma de fortification du temps en guerre : clôture transformée en enceinte et protégée de l'artillerie par un glacis de terre 
talutée appuyé sur une contrescarpe, créant un fossé entre-deux, suivant la cote de 158 m depuis le centre du bâti, issue des 
cartes de 1787 et 1831, infra155, cote qui peut concerner la limite de talus - ci-dessus - ou le mur de contrescarpe, doublant le 
fossé entre-deux, passant de 20 à 40 m.  

 
Du temps en guerre,  façade latérale derrière glacis protecteur de 1569, laissant pendante la planimétrie de la terrasse enclose, 

horizontale ou pentue comme le terrain ? 
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- 10 -                          MAULNES  ET  LOUISE  VEUVE : 

UN  QUATRIEME  TEMPS  D’ABANDON, de 1573 à 1576. 

La disparition de Crussol induit évidemment une nouvelle 
séquence de travaux ; mais dans un esprit de renon-
cement ; séquence finale du temps du chantier, cette fois-ci 
en abandon. Quelles sont les dispositions de MAULNES et 
de son environnement forestier immédiat, quelques années 
après le second veuvage de Louise quand elle-même 
l’abandonne et y renonce ; c'est plus ou moins à la 
publication de Ducerceau en 1576, qui s’avérera fictive ? 
  
Quels travaux sont suspendus et réorientés pour clore 
définitivement le chantier initial ? 

Est-il possible d’obtenir par des analyses très fines, les 
preuves de la partition entre 1573 et 1575 du cabinet nord 
à niveau.4 du logis pentagonal, pour lever l’inconnu des 
conséquences trop sous-estimées de ce second imprévu 
qu'est l'abandon après la guerre ? 

Plus généralement, quels témoignages et informations 
subsisteraient de l’état final de cette dernière phase 
1573-1575 dans les documents postérieurs : gravures, 
cartes et plans ? La gravure de Silvestre de 1650 et 
certaines cartes comme celle de la forêt de 1787,cah4.p13 et 
de la verrerie de 1831,Picard.p159.fig189 présentent de l’intérêt ! 
Dans cette nouvelle situation, Louise réoriente l’inachevé en 
le simplifiant ; par exemple les parties supérieures du logis, 
comme la lanterne et les cheminées, seraient finies 
conformément à la gravure de Silvestre ? Ou encore les 
basses-cours, l’enceinte [?] et le soutènement ‘laissés en 
plan’, expression appropriée, suivant le constat archéolo-
gique ? Comme elle modifie l’achevé par exemple à l’étage 
noble la grande antichambre nord coupée en deux par un 
pan-de-bois et dissociée de la galerie ? pour adapter 
MAULNES à son délaissement vers 1575-1576 sinon son 
abandon, avant que son petit neveu Charles-Henri de 

Clermont, propriétaire d’Ancy-le-Franc, n’en hérite à sa mort 
en 1596, et n’en jouisse réellement en 1605, encore 10 ans 
après ; héritage qui lui apportera aussi le titre de comte de 
Tonnerre ; mais ce n’est qu’en 1650 que MAULNES sera à 
nouveau sinon occupé, entretenu par son second fils Roger.  

L’analyse archéologique montre clairement l’abandon de 
travaux ; notamment les châssis de menuiserie non 
montées sur les arcades de l’hémicycle [?]; l’abandon au 
nord-ouest de l’esplanade, du mur-écran qui clôt la basse-
cour latérale [sauf s'il a servi de carrière? Ce qui est possible]; les 
niches de soutènement commencées à l’est [jusqu’où ?] et 
laissées -- pour partie? -- en plan à l’ouest, les caves à 
niveau.1 et les niveaux.5 et 6 du logis jamais achevés, 
d’après Jan Pieper.  

10.1-      L’analyse archéologique témoigne-t-elle 
                                encore de 1576 ? 
L'archéologie apporte des hypothèses de preuve de la pose 
entre 1573 et 1575 de pans-de-bois en pointe nord du 
pentagone, à niveau.4.  
Jan Pieper a observé des preuves de primitifs désordres 
dans la voûte du vestibule à niveau.3, dus à la surcharge 
des pans-de-bois du niveau.4, entraînant également un 
affaissement de la charpente.Pieper1999.p30 L’examen de ce 
relevé de coupe établi par Jan Pieper, fait supputer que c’est 
la surcharge en poinçonnement sur la voûte du vestibule, 
des pans-de-bois en patte d’oie du cabinet nord aux 
niveaux 4 & 5 qui est la source des troubles ; preuve que la 
séparation axiale n’était pas prévue non plus, puisqu’elle 
entraînait de fait ce cabinet exigu à la place du passage vers 
la galerie supérieure. Venant corroborer cette constatation, 
on voit le même désordre important sur une photographie 
de la cheminée à niveau.4,Picard.p134.fig131 symétrique du 
croquis de la reprise de plancher à niveau.5. Pieper1999.p51 

Cette accumulation de troubles ne fait qu’argumenter encore un peu mieux la conviction que ces galandages à niveau.4 
prétendument adaptés à la fragilité de la voûte du vestibule, n’étaient justement pas prévus originellement et auraient été 
rajoutés imprudemment après août 1573 par Louise, en phase finale de chantier ? 

L’ensemble des voûtes couvrant le niveau.3 a été repris en 
béton par l’architecte Vassas, dans les années 60, effaçant à 
ce niveau tout reliquat du désordre. Cependant plusieurs 
questions restent posées. 
1] Pourquoi Pieper ne reprend-t-il pas en 2007, ce constat 
de désordre énoncé en 1999 ; la publication Picard ne men- 

tionnant rien non plus de ces désordres ? Est-ce la mise en 
cause du ‘pan-de-bois’ central qui est ainsi réfutée ? Est-ce 
l’interprétation de Fabrice Henrion de galandages initiaux, 
séparatifs des 2 chambres et de leur antichambre polyédri-
que qui est sanctionnée ? Lesquels pans-de-bois existent 
dans tous les cas aux niveaux.5 et 6 !  
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2] Quand le trouble sur le pan-de-bois axial du niveau 5 est-
il intervenu ? Par hypothèse il est antérieur à celui qui serait 
rajouté au niveau.4. Alors rendus solidaires par la construc-
tion, c’est toute ‘l’arête nord’ qui ploie ?  
Et si le niveau.5 n’est pas encore réalisé en 1573, le pan-de-
bois du niveau.4 est construit d’abord, auquel s’ajoute celui 
du niveau.5 : et l’ensemble poinçonne la voûte, créant un 
affaissement général de 0,45m ?  
Cette chronologie des travaux est justifiée par l’état des 
cheminées du massif nord de ces pièces.  
3] Qu’en est-il des conduits de fumée du niveau.4 ? Ont-ils 
été reconstruits ? Car les cheminées à niveau.5 paraissent 
d’aplomb, ce qui confirmerait qu’elles n’ont été construites 
ou reconstruites qu’une fois l’ensemble stabilisé ; par 
conséquent que les désordres seraient dus à la surcharge 
du pan-de-bois du niveau.5 posé solidairement sur le pan-
de-bois du niveau.4, construit d’abord, mais imprudemment 
rajouté pour modifier l’organisation de ces seuls apparte-
ments achevés et habitables ; hypothèse corroborée par 
Jan Pieper qui observe et suppose d’abord que les 
niveaux.5 & 6 ne furent jamais achevés ; ensuite que ces 
troubles de poinçonnement et leurs réparations ont perduré 
à travers les siècles ! Pieper1999.p51  
Les analyses dendrochronologiques comparées des pans-
de-bois nord aux niveaux.4 & 5 ont-t-elles été faites ?  

10.1.1-            Dédoublement du jour axial nord,  
                                     niveau 5 
Il est noté par Fabrice Henrion ce dédoublement du jour 
axial nord au niveau.5. N’est-ce-pas le témoignage d’une 
tête de cloison ménageant une aération, plus qu’un jour, 
pour chacune des deux pièces séparées par une cloison 
continue depuis l’escalier jusqu’au massif nord ? Et non 
scindée en patte d’oie pour une raison qui n’apparaît pas, 
sauf à reposer sur celle de l’étage inférieur, toutes deux 
construites au même moment, et/ou pour créer éventuel-
lement après la mort de Crussol, des sanitaires dits à 
l’époque lieux d’aisance ? 

10.1.2-    Organisation & usage du niveau 4 nord 
Ils sont sujets à controverse : Jan Pieper a observé les 
traces de deux baies entre le ‘cabinet’ en reliquat nord, 
donnant d’après lui, accès au ‘balcon d’honneur’ et les deux 
arrière-chambres symétriques à niveau.4 auxquelles il 
donne d’ailleurs la vocation de chambres et à qui il annexe 
un cabinet commun. 

Ici les siècles et les hypothèses se télescopent quand sont 
oubliés les différents temps de MAULNES : temps en paix, 
temps en guerre, temps en abandon ou bourgeois !  

Du temps en paix, le balcon d’honneur, s'il existait, se situait 
sur l’hémicycle, en tête de galerie dont l'autre extrémité 

devenait l’antichambre centrale du niveau noble du logis 
pentagonal ! 
Du temps en guerre, Pieper suppute un balcon d'honneur ; 
mais l'alternative du balcon est le socle d'une passerelle 
démontable entre galerie et antichambre ?  
Du temps bourgeois, la galerie est désaffectée et la porte 
devient une fenêtre ; organisation postérieure à la mort de 
Crussol. Elle correspond à l’accueil par Louise à l’étage noble 
de ses deux anciens officiers,Chaussin.Picard.p60 le premier, Roch 
de Maxilla en septembre 1575, et le second Thimotheo de 
Grothy en décembre 1579 ?  

10.2-   Le thème astral du 23 août 1574 
                                        dans l’abandon de MAULNES ? 
Ce thème astral du calendrier Julien, [notre calendrier 

grégorien ne débute qu’en 1580] conservé à la bibliothèque 
municipale de Tonnerre est jugé ‘chargé’ par Marin de 
Charette, astrologue à Montpellier.  
Ce jour de calendrier Julien présente une forte conjonction 
de facteurs négatifs : notamment le soleil est au plus haut, 
à midi, la lune descendante avec un ascendant scorpion.  
A cette époque l’astrologie était une façon de raisonner 
l’avenir, pas seulement de le connaître et de le subir !Potié.p63 
Pour Charette, ce thème n’est pas lié à une démarche 
d’élection ; c’est à dire que compte tenu des caractères du 
jour, c’est un contexte irresponsable pour prendre une 
décision ! Mais si ce jour est si néfaste, pourquoi a-t-il été 
choisi ? 
Il est remarquable qu’Antoine de Crussol meure à Tonnerre 
entre le 13 et le 15 août 1573, alors que Louise est à 
Uzès… Que s’est-il passé le 23 août ? L’enterrement de 
Crussol ? Cela a-t-il un sens d’établir un thème astral, un an 
après un événement qui s’est tenu ailleurs ? En revanche il 
est assuré que Louise est à MAULNES, cet été 1574. Est-ce 
ce thème négatif qui la décide à renoncer à MAULNES ? 
Comme de renoncer à la poursuite des négociations avec 
Catherine de Médicis, en vue d’obtenir le comté de 
Lauragais, héritage maternel de la reine, contre celui de 
Tonnerre qu'acquerrait son neveu Clermont ? Pourtant pour 
Charette, cette carte astrologique ne semble pas avoir été 
établie pour prendre une décision concernant MAULNES, ni 
non plus n’avoir été établie pour la reine ! ?  
Certaines anomalies inexplicables [défauts de symétrie dans les 

notations angulaires et l’absence des planètes] pourraient laisser 
penser qu’il s’agit d’un ‘jeu’, de gammes, d’une démarche 
peu sérieuse, d’amateur… dont le témoignage pourtant a 
été consigné très proprement et conservé. Est-ce Louise 
elle-même ? La traduction de ce thème établi en latin peut-
elle apporter des éléments de réponse ?  
Pas grand-chose -- et l'amateur peut s'abstenir de cette litanie -- 
sinon la preuve que l'implantation cosmologique du penta-
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gone est un propos délibéré et réfléchi, dans un contexte 
de culture mathématique beaucoup plus prégnante que ce 
que l'on imagine pour ce temps : la croyance que la vie sur 
terre est dépendante des astres est vécue comme une 
avancée scientifique !  
Mais culture fracturée par sa part de mythologie héroïque   
-- dieux grecs et romains à travers les auteurs latins : l'autre part de 

la renaissance -- et sa part d'irrationnel ésotérique, héritage 
médiéval, réactivé par la terreur de la damnation entrete-
nue par l'église et l'inquisition. 

En l’an 1574 du Christ, ce 23 août, l’exacte position du soleil 
étant à 9° de la Vierge, dont le Nadir est à 9° du Poissons, 
j’ai déduit ce qui suit en utilisant mon astrolabe à MAULNES  
1°- L’altitude méridienne du soleil était de 50 °. 
2°- Quant à l’heure, pour les romains qui comptent leurs 
heures à partir de minuit, c’était la douzième heure diurne. 
Mais pour les babyloniens qui commencent à partir du lever 
du soleil, c’était 6 h.36. Pour les juifs et les athéniens dont 
les heures débutent à partir du coucher du soleil, c’était 
17.36. Pour les arabes et les astrologues qui commencent à 
midi et qui finissent là aussi, c’était exactement 24 heures 
égales ou équinoxiales. 
Selon les romains qui comptent leurs heures depuis le 
milieu de la nuit, jusqu’à 12 dans le jour. Selon les 
babyloniens, qui depuis le lever du soleil à l’orient comptent 
les heures de 6 à 36. Selon les tudesques et avant eux les 
athéniens, comptent de 17 à 36. Selon les arabes, et avant 
eux les astrologues, qui définissent 24 heures égales entre 
le jour et la nuit aux équinoxes. [devenue norme universelle] 

3°- C’était la sixième heure temporelle ou artificielle. L’arc de 
n’importe quelle heure temporelle aujourd’hui est de 68’, 
c'est-à-dire 17° équinoxiaux, de même que cette nuit l’arc 
de l’heure nocturne sera de 52’, c'est-à-dire 13° 
équinoxiaux. 
4°- Ce même jour le soleil s’est levé à 5h.24 et il se trouve 
qu’il se couchera à 6h.36. Donc l’arc semi nocturne est de 
81° équinoxiaux, tandis que le semi diurne est de 99° du 
même cercle. Pour finir, l’arc entier du jour était  de 198° 
équinoxiaux, c'est-à-dire de 13h.12, tandis que l’arc entier 
de la nuit était de 10h.48, c'est-à-dire 162° de l’Equateur. 
5°- Au même endroit, l’aube ou crépuscule matinal a 
commencé à 3h.20, tandis que le crépuscule vespertin finira 
à 8h.36 de l’après-midi. 
6°- L’angle d’orient ou Horoscope à cette même heure 
s’élève à partir du degré 24 du Scorpion. Par contre l’angle 
d’occident  est obtenu à partir du 23°8, de même que le 
summum coeli à partir  du 10° de la balance et l’angle de 
terre à partir du 9° du Poissons. Et les autres domiciles, 

aussi bien les succédents que les cadents, commencent aux 
autres signes tel que l’on peut le voir selon cette figure.  
7°- A ce moment-là la déclinaison nord du soleil de 
l’équateur était de 8°. 
8°- La latitude de ce même endroit, c'est-à-dire la distance 
du zénith de MAULNES de l’équateur (et donc, l’élévation 
du pôle arctique sur l’horizon de ce lieu, car ------- et le 
même-------) était de 48°. 
9°- Le cercle du Bélier et de la balance s’élevait 42° sur ce 
même horizon. 
10°- Ce lieu est situé sur l’ouest un peu au-delà de la moitié 
du cinquième climat [division longitudinale] que l’on appelle 
« à travers Rome » 
11°- A ce moment-là le soleil était à 40° de distance du 
point vertical de ce même lieu. 
12°- Jointe au degré du soleil ce même jour et à cette 
même heure Dudge, c'est-à-dire, le dos de la Grande Ours, 
occupait le milieu du ciel, ainsi que le Fond du vase 
13°- Le zénith du lever du soleil était ce jour-là à presque 
12° et le zénith du coucher de celui-ci sera à tout autant de 
degrés. 
14°- Le zénith du soleil et des étoiles fixes qui occupaient le 
Milieu du Ciel avec lui était nul par rapport au cercle 
méridien. Par contre, par rapport au lever et au coucher il 
était à 90° de l’un et de l’autre, ainsi donc, sa distance était 
un ¼ du grand cercle. 
15°- L’ascension oblique du 9° de la Vierge, dont nous 
avons dit qu’il était aujourd’hui sur la véritable position du 
soleil, s’élevait à presque 169° et l’arc de l’écliptique  
correspondant à cette ascension était de 5 signes 19°. 
D’autre part avec ce même degré de la Vierge se levait droit 
sur l’horizon de ce même endroit le 28° de l’équateur. Ainsi 
41° avec tout le signe de la Vierge, d’où qu’il soit  évident 
qu’il montait tout entier en deux heures et 45’.  
16°- La descente oblique de ce même 9° de la Vierge était 
de 159° et l’arc de l’écliptique correspondant à cette 
descente était de 5 signes et 9°. Pour finir avec  
ce même degré oblique descendait le 11° de l’Equateur. 
Ainsi 14°31’ avec tout le signe de La Vierge – il est 
manifeste qu’il se couchait  tout entier en 58’ et 4 secondes. 
17°- Le jour de l’année quand le soleil augmente son cours, 
symétrique de celui-ci en tous points semblables et 
identiques : le jour et la nuit, le lever et le coucher, est le 17 
février, jour où le soleil occupe la position précise du 9° du 
Poissons.  

Traduction aimablement communiquée par Madame Pepita 

SANCHEZ, grâce aux bons soins de Marin de Charette. 
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10.3-                                       Dans quelle mesure Israël Silvestre en 1650  
témoigne-t-il encore de 1575 ? 

La gravure de MAULNES par Israël Silvestre et François 
Colignon de 1650, a été reprise par Mérian en 1655.  
A partir de l'existant, elles reproduisent le bâtiment construit 
avec diverses approximations dont toujours la même 
hypertrophie du logis face à l’hémicycle et la galerie qui, elle, 
présente quelques différences : notamment on observe chez 
Mérian une composition ‘haute’ des baies de l’hémicycle, 
différente de celle de Ducerceau… et pour le logis, Mérian 
présente clairement les baies existantes et à claire-voie de 
l’escalier.  
Le style de MAULNES gravé par Silvestre s’approche de celui 
du château contemporain d’Amboile 1578 à Ormesson -sur-
Marne gravé 1875 par Sauvageot.guide IdF.p491 Jan Pieper a fait 
la même observation.2007.p519.ill1312.erreurLa petite porte latérale 
en bout de galerie est vraisemblablement le résultat de la 
lecture littérale du plan de Ducerceau, remontant au 
niveau.3, l’arcade du pont dormant du niveau.2 ?  

En revanche la galerie, présentant en façade sud deux 
boulins carrés [réserve pour encastrement] en attente de 
passerelle, apparaît fermée au niveau supérieur [?] comme 
s’il y avait eu un changement de parti à la mort de Crussol, 
ce qui justifierait aussi la partition par pans-de-bois de la 
pièce centrale du niveau.4… 
En conséquence se pose la question de la nature de la 
maçonnerie du bouchement de cette baie à niveau.4 du 
massif nord ? Ce bouchement peut-il être juste postérieur à 
1573 ? Cela contribuerait à confirmer le contenu de cette 
dernière séquence de travaux 'dans le temps du chantier'… 
avant les modifications des propriétaires des siècles suivants. 
Carminati,p116 comme Vassas, architecte des monuments 
historiques,1965-70 Coupe.S-N.cah3.2003.p6 sont convaincus -- je  

répéte -- que le pan-de-bois séparant les deux appartements 
situés au nord à niveau.4, n’est pas prévu au marché 1566. 
Cette assertion s'appuie sur l’argumentation suivante : 
Crussol disparu en 1573, la galerie noble inachevée [?] et son 
passage sud supprimé, la baie centrale peut-être déjà 
obturée… ce pan-de-bois ultérieur séparera deux apparte-
ments devenus traditionnels qui ne communiquaient même 
plus, sinon par un cabinet de travail comme l’affirme Jan 
Pieper,1999.p50/plan.p23 au vu des traces du passage ; cabinet de 
travail qui serait tout aussi bien le cabinet d’aisance commun 
de ces 2 appartements ?  

Preuve de l’anachronisme de ce cloisonnement vis-à-vis du 
temps de Crussol, dont il semble que personne jusqu’à 
maintenant n’ait tiré la conclusion qui s’impose ! ?  
Sa dépose est souhaitable et apparaîtra d’autant plus justifiée 
que la baie axiale sera ouverte, faisant éclater l’inanité de ce 
petit volume en reliquat.  

C’est aussi une option muséographique bien plus 
intéressante par la simplicité de circulation qu’elle offrira, et 
qui posera la question de la reconstitution ou de l’évocation 
virtuelle de la galerie ? Posons l’hypothèse que cette pièce 
centrale commune [que l’on peut qualifier de garde-robe, d’arrière-

chambre, ou d’antichambre] correspond bien à la relation 
exceptionnelle qui devait exister entre ces deux personnages 
Louise et Antoine ! Concluons en constatant combien il est 
paradoxal que ce soit au moment de la publication 
prestigieuse de Ducerceau, hissant MAULNES au rang des 
palais et châteaux royaux, que Louise de Clermont l’ait 
dévolu à une occupation bourgeoise, en y accueillant au 
moins deux de ses anciens officiers,Picard.p60 après y avoir 
vraisemblablement commandé les travaux adéquats à cette 
nouvelle vocation, notamment par la parcellisation des 
appartements de l’étage noble. 
D’autre part Silvestre témoignerait également de l’état dans 
lequel Louise ‘abandonne MAULNES’ à partir de 1575-76, 
compte tenu des analyses dendrochronologiques qui 
évaluent les reprises de la structure du plafond des pièces 
principales à niveau.4, effectuées en 1652 dans la chambre 
de l’ouest ; en 1659 dans celle de l’est ; et dans la grande 
salle, achevée semble-t-il, seulement en 1610, la reprise 
serait de 1672 ; le bain comblé en 1655 ; la réparation de la 
couverture de la galerie de 1679 ;Noel.cah7.2007.p41tandis que le 
remplacement de la charpente de l’hémicycle s’est effectué 
entre 1664 et 1674, au plus tard 1695;p42donc toutes 
opérations postérieures à 1650, date qui marque une 
nouvelle occupation de MAULNES par le second fils de 
Charles-Henri de Clermont, Roger de Clermont, marquis de 
Cruzy qui engagea ces travaux ; intérêt conforté chez 
Silvestre par le démantèlement simultané, du fait de 
Richelieu, d’un berceau des Clermont en Dauphiné, le 
château de Chirens près de Voiron-Grenoble, dont le donjon 
du XIIIe siècle est déjà curieusement sur plan penta-gonal, 
comme celui du gigantesque Tallard, autre berceau de la 
famille d’ailleurs [détruit par l'armée sarde en 1692]Migeon 1879 mais 
pentagones très irréguliers !Frommel2002 & wikipedia Clermont-Tonnerre 
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Tallard en Dauphiné détruit en 1692             MONE  Mérian 1655  Abandon 1576 : cloisonnements axiaux  Gravures ci-dessus [Silvestre / Merian] 1650-55                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           Innombrables erreurs de Ducerceau. 

Donc les gravures de Silvestre et Mérian participent de 
l’interrogation sur l’évolution de MAULNES entre 1573 et 
1575. Ce qui revient à poser l’hypothèse, dont il n’a pas été 
question jusqu’à maintenant, que la lanterne sur terrasse et 
les cheminées-obélisques pourraient n’avoir jamais existé et 
que l'image de Silvestre pourrait rendre compte de 
l’achèvement du chantier de MAULNES en 1575 ; sans 
contradiction avec la suppression finale de la lanterne en 
1695.Noel.cah7.2007. p.43 
Enfin si en conséquence de cette représentation de 
Silvestre, on considère les importantes levées de terre 
entourant le jardin,Picard.p.82 comme la mémoire, après 75 
ans de la double enceinte et du glacis extérieur dressé pour 

la protéger, on reconnaît de fait l’existence d’une grande 
partie, sinon de la totalité de ces ouvrages en 1575… ceci 
en cohérence avec les informations données au nord par 
les documents beaucoup plus tardifs de 1787 et de 1831 
examinés ci-après ; en complément aussi des découvertes 
archéologiques à l’angle sud-est -- constatant tout ce côté 
remodelé depuis longtemps par le tracé du chemin de 
Cruzy-le-Chatel, apparent au plan de la verrerie de 1831, 
dont la pratique et les tassements ont entraîné d’éventuels 
glissements de terrain de part et d’autre -- sachant enfin 
que la moitié sud-ouest a été remodelée plus récemment 
par un chemin rural aujourd’hui intégré au périmètre. cf.relevés 
contem-porains.infra157.ill2 

10.4-                                        Dans quelle mesure les cartes de la forêt de 1787  
et de la verrerie de 1831 témoignent-elles encore de 1575 ? 

Il existe sur ces cartes des limites parcellaires en partie nord 
qui -- par leurs tracés à angles aigus -- évoquent absolument 
ceux des forts de 1573, au moins du côté nord-est [tracés 
dont il n’a pas été question jusqu’à maintenant].  
Compte tenu des imprécisions d’échelle, sur la carte de 
1787, les relevés de la diagonale de ces tracés depuis le 
centre du logis sont estimés à 214m avec une limite 
intermédiaire à 125m. Sur la carte cadastrale de 1831, 
relativement plus précise, cette même diagonale est 
estimée à 220m [limite qui témoignerait du tracé de la clairière] 
avec une limite intermédiaire à 158m qui serait le tracé-
témoin soit de la ligne de contrescarpe, soit de la base du 
glacis de fortification ?  

Cette demi-diagonale de 158m tracée depuis le centre du 
pentagone, détermine une emprise de 270 x 170m [fossé 

de 20m et glacis de 20 à 40m?]. 
S’ajoute le dégagement qui dessine la clairière sur la base 
d’un rectangle dont la demi-diagonale mesure donc 220m. 
Cette largeur de 20m de glacis est obtenue par soustraction 
des mesures de l’enceinte extérieure de MAULNES 
[227x132m] de l’emprise du glacis [270x170m]. En outre on 
voit qu’en 44 ans -- de 1787 à 1831 -- cette clairière n’a pas 
beaucoup évolué, a contrario sur la photographie aérienne, 
des déboisements récents successifs. De cette hypothèse 
d’une largeur de glacis de 20.m les historiens des fortifica-
tions peuvent-ils déduire sa pente et la hauteur du mur-
appui d’enceinte extérieure ? 
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En revanche il apparaît sur ces deux plans un déportement 
vers le nord, du chemin d’Arthenay qui prolonge [?] l’axe de 
composition de MAULNES, le situant aux ¾ ouest des 
tracés de ces limites nord, et non dans leur axe. Qu’en 
penser et qu’en déduire ? Sinon que la rotation de l’axe de 
la composition d’environ 15° -- qui le replace dans sa situation 
réelle par rapport au nord --erreur.Picard.p15 replace dans les deux 
cas, ce chemin d’Arthenay à l’orthogonale et au centre du 

tracé de ces limites nord ! De quoi ces déportements 
historiques récurrents pourraient-ils être la conséquence ? 
Sinon d’une erreur assimilant l’axe de la composition à l’axe 
nord-sud, alors qu’il est décalé de 15°, précisément l’angle 
qui resitue l’axe de l’accès au centre des tracés parcellaires 
subsistants en 1787 et 1831 ? Erreur consécutive aux aléas 
de la position du Nord, tout au long de l'histoire de 
MAULNES !? 

                           
Parcellaire forêt 1787 (cah4,p.13)                                 Parcellaire verrerie 1831                      Hypothèses de cotes du talus               

dito avec le nord à la verticale                                nord idem.(Picard,p.159,fig189)               (158 m) et de la clairière (220 m)  

Ces angles obtus des limites parcellaires sur les cartes de 1787 Cah.4,p.13 & 1831 Picard,p.159,fig.189 pourraient être les 
reliquats de limites spatiales originelles. La première à 158 m. en position de la contrescarpe et/ou du talus ; à 220 m. en limite 
de clairière, devenue limite du clos et de l'assise de la verrerie en 1787 ? Les clairières successives dessinent le déboisement 
progressif. 

10.5-                                     Dans quelle mesure les relevés contemporains  
témoignent-ils encore de 1575 ? 

Suivant l'auteure, le relevé archéologique présenterait peut-
être, un léger infléchissement du jardin vers le sud-ouest 
pour s’adapter à la pente  ou vers la droite, [mais depuis quel 

point de vue ?]Picard.p88.92 ou encore témoignerait d’un certain 
désaxement d’éléments de fortifications les plus éloignés. 
[effet de glissements de terrain?]Picard.p92Il y aurait effectivement 
à partir du mur intérieur du nymphée un déportement de 
½ degré, mais vers le sud ;Pieper1999.p49soit en définitive, une 
orientation réelle et désarticulée, à +/- 14,5 degrés N-E/S-O 
de l’axe nord-sud.   
Infléchissement et désaxement sont curieux, même 
iconoclastes dans le principe ; c’est-à-dire en violation d’une 
composition, qu’on peut estimer d’autant plus rigoureuse 
que située en terrain vierge… mais les aléas existent : [1] 

approximations de visée et d’implantation ;[2] terrain 
meuble et argileux ; ce qui pourrait expliquer des 
glissements ? Alors en un peu moins de 300 ans, un 
glissement de terrain ne peut-il s’être produit compte tenu 

de sa nature argileuse et artificielle ? En effet sur la déclivité 
sud du terrain naturel, les remblais de l’esplanade et des 
bastions ont été rapportés sur la couche étanche argileuse 
qui affleure, à l’interruption du karst noyé, qui crée les 
sources. Ensuite ces remblais ont été tassés par le chemin 
de Cruzy-le-Chatel remontant du coté est, dans l’enceinte, 
pour passer après démolition de la galerie, par le vestibule 
central de l’hémicycle et rejoindre le réseau viaire qui 
s’organise au nord vers Villon, Arthenay et Panfol suivant le 
schéma général des allées ouvertes dans la forêt par 
Crussol. Ces glissements apparaissent-ils par transparence 
du relevé archéologique sur le plan Ducerceau, ceux-ci à 
leur tour reportés sur le relevé des courbes de niveau 
actuelles ? Les analyses de résistivité électrique illustrent-
elles en bleu très foncé l’empierrage vraisemblable et le 
tassement de ces chemins ruraux et la conséquence de ces 
tassements, à savoir le déplacement apparent des reliquats 
de maçonnerie ? [Processus dont il n’a pas été question jusqu’à 
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maintenant] Ce désaxement vers l'ouest de la composition 
peut-il s'en expliquer, Pieper relativisant ce résultat ou cette 
interprétation d'analyse.entretien2008 Mais le tracé qu'il a relevé 
dès 1994, indiquerait effectivement un désaxement vers le 
sud, d’un ½ degré depuis le fond du nymphée ; sûrement 
dû s’il est exact, aux difficultés de bornage à l’époque, 
confirmé aussi par le décalage vers le sud de l’écoulement 
du trop-plein en bout d’exèdre. Les ravelins semblent aussi 
remonter au nord, se rapprochant de l’axe du logis.  
D’autre part la pratique agricole post verrerie, a aussi de 
toute évidence sérieusement modifié le relief : notamment 
le chemin rural qui traversait l’emprise en diagonale depuis 
le nord-est puis arasait au sud-ouest le périmètre de 
l’enceinte en le sectionnant, pour passer de l’angle aigu des 
forts à un virage plus négociable en angle obtus.       
Il paraît curieux et regrettable que cette analyse, comme le 
relevé topographique de 1998 n’aient pas couvert l’emprise 
générale supposée, y compris l’emprise du glacis périphéri-
que et de son dégagement. Oui, regrettable qu’ana-
lyses et relevés aient été strictement cantonnés aux 
limites actuelles de propriété qui sont rétrécies par 

rapport à l’enceinte et qui -- elles sans conteste -- 

présentent un désaxement par rapport à l’axe de 
composition de MAULNES ! D’autre part la superpo-
sition de la prospection géophysique n’est-elle pas 
aussi -- ou plus ?-- informative sur la réalité du 

relevé topographique que sur la fiction du plan 
Ducerceau ?  
Fiction avérée du fait que le périmètre d’acquisi-tion 
semblait intégrer, suivant le plan Ducerceau, la 
totalité du périmètre construit de la première 
enceinte en tangentant au nord la clôture de la 
cour d’honneur.  
Cela s’est avéré faux parce qu’en réalité l’hémicycle 
et la galerie sont plus éloignés du logis ; en 
conséquence, l’exèdre nord de la cour d’honneur et 
le bastion nord-ouest de la première enceinte se 
trouvent également hors périmètre acquis. Le 
relevé topographique aurait donc été effectué après 
et suivant le tracé du périmètre d’acquisition dont 
les critères décisionnels n’apparaissent pas à 
l’examen des pièces existantes, sinon la confiance 
indue mise en Ducerceau ; ou dans les aléas d’une 
prétendue ‘Histoire’, comme pense en témoigner 
l'auteure, évoquant le déportement de la clôture 
vers l’ouest !  

F i c t i o n 

Ducerceau qui reste une certitude compte tenu de 
l’axe général qui finalement serait un tout petit peu 
plus faible que 15° est. 
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1 2   3 

1- Relevé Monnerais reporté par Decaris sur gravure Ducerceau, reportés sur l’analyse de résistivité électrique (Cah.1.p.6) et 
l’enceinte Ducerceau prolongée au nord pour coller aux relevés de l’existant, démontrent la nécessité d'extension du périmètre 
foncier.    

2- Relevé cabinet Monnerais : bâtiments subsistants sur le périmètre opérationnel et chemin rural récent [en bleu]. 

3- Démolition de la galerie avant 1726 cah.7.p.55 puis chemin -- en jaune -- vers Cruzy-le-Chatel dont l’usage a pu entraîner des 
glissements et des tassements de terrain, aggravés et facilités par l’écoulement du ru, qui auraient déplacés vers le sud les 
reliquats du fort sud/est de la 1ere enceinte mis à jour par les fouilles. Sinon tous ‘forts’ et ravelins établis sur 40 pieds soit 1 trame. 
supra.141   

*                * 

* 
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- 11 -                    MAULNES  PAR  DUCERCEAU en 1576 
un grand désordre, une caricature 

 

Dessin, Londres. Ducerceau n'a produit qu'une caricature de MAULNES par hypertrophie du pentagone et minimisation du logis 
hémicycle et de la galerie -- ici maison de poupée -- dont le faîtage devrait régner avec la corniche du pentagone… voir aussi le 
grotesque des couvertures rendues par la perspective axonométrique ! 

Catherine, en digne Médicis, curieuse et soucieuse des hommes et des choses de son temps, 
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commande deux galeries de portraits : celle de ses 
contemporains, dessins subtils de François Clouet 
qui prolonge la série commandée par François Ier à 
Jean Clouet. Et passée à Ducerceau, la commande 
[?] qui nous occupe ! L’Histoire prend une dimen-
sion plus humaine et devient plus attachante quand 
elle présente les gens dans leurs maisons. Pour 
nous aujourd’hui, il est juste regrettable qu’il y 
manque le nom de leurs architectes ! 
Ducerceau en s’abritant derrière les contre-temps 
qui excusent l’allongement de ses délais de 
publication, affirme clairement dans la dédicace du 

premier tome que Catherine de Médicis est à 
l’origine du projet et de son contenu. Il le dit aussi 
dans celle des Leçons de perspective positive de 
1576 : Madame, si l’injure du temps et troubles qui 
ont cours, n’eussent empêché mon accès et vue 
des châteaux et maisons, que votre Majesté désire 
être compris aux livres qu’il vous a plu me 
commander de dresser et dessiner des plus 
excellents Palais, maisons Royales et édifices de ce 
Royaume...Pauwels.Tours.2006 

Ces excuses justifient-elles qu'il se soit perdu concernant MAULNES dans la triple confusion des deux temps du 
projet primitif et de sa refonte 1543-1553//1566 ; des deux temps en paix et en guerre, avant et après 1568 ; 
des deux temps de l’achevé et de l’inachevé <1573-post Crussol ?  

Ducerceau perdu dans une triple confusion 

C’est le constat qui prévaut. Ces documents se sont 
avérés si problématiques qu’il m’a paru préférable 
de s’en abstraire le plus possible, pour porter un 
regard ‘nettoyé’ sur le processus et les circons-
tances de conception de l’œuvre exceptionnel 
qu’est MAULNES. Car l'apparente cohérence de ses 
transcriptions a entraîné chez les contributeurs 
précédents tellement de fausses routes et une 
tromperie de l’observateur moyen ou néophyte. 
C’est la justification au report en fin de démarche 
de cet examen critique de la contribution de 
Ducerceau à la connaissance de MAULNES ; 
d’autant que ce témoignage est effectivement 
formalisé en 1576, époque à laquelle Louise de 
Clermont se retire pratiquement de son histoire.  
Cependant chercher à raisonner ‘MAULNES par 
Ducerceau’ a pour objectif de retrouver la cohé-

rence entre le déroulé d’histoire et le compte-rendu 
auquel Ducerceau a procédé.  
Cela consiste[1]à lister les incohérences révélées au 
fur et à mesure de l’examen des documents ;[2]les 
rapprocher de la réalité constatée, pour les corriger 
autant que possible ;[3]les expliquer ensuite par la 
confrontation entre l’hypothèse de ce long proces-
sus décisionnel qui a présidé à MAULNES, sur 30 
ans au moins, de 1541-1543 à 1573-1576 et un 
investissement informatif de Ducerceau par touches 
successives, sans suivi réel, et peut-être également 
étalé sur un long délai, de 1554 à 1576 ?[4]pour 
arriver à resituer dans la chronologie de l’histoire de 
MAULNES, les divers documents connus sous son 
timbre ;[5]enfin raisonner cette hypothèse si impro-
bable de Jan Pieper : MAULNES issu d’un modèle 
de Ducerceau datant de la fin des années 1550 ; 
c’est-à-dire Ducerceau concepteur de MAULNES ! 

Cet essai de remise en ordre -- concluant sur la ‘démarche de reporter’ de Ducerceau -- ne nie pas son apport 
essentiel à l'histoire de MAULNES qui est la transmission du témoignage de son projet général primitif… mais 
s’interroge aussi sur la validité du lien du 'vrai MAULNES construit' avec le maniérisme, car MAULNES n'est pas à 
la manière de… [sauf un peu de Peruzzi et de Vinci?] MAULNES est unique et/ou à l'avant-garde de son époque !  

La refonte du projet explique-t-elle les aberrations de Ducerceau ? 

La refonte et l’étalement du projet expliquent-ils les 
aberrations et/ou imprécisions de Ducerceau à 
MAULNES ? [Incohérences dont il n’a pas été question 

jusqu’à maintenant] Hors d’échelle relatif des logis 

entre eux… hauteur variable d’enceinte… erreur 
d’enfoncement du jardin… absence de pente de 
l’exèdre du jardin… accès inexistant dans le glacis 
d’où le caractère d’île… glacis périphérique gom-
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mé… entraînant une erreur sur le niveau des 
‘fossés’… et l’ignorance ou l’occultation du ‘socle’ 
que créé ce glacis qui cache le niveau.3… 
incohérences entre plan et élévation de la galerie… 
incohérence de percements entre les façades 
latérales et les façades nord et sud du pentagone… 
erreurs sur les percements du niveau 3 de la façade 
nord… incohérence sur le couronnement des pavil-
lons du logis de la gravure, à savoir quadruple 
fronton sur l’un à l’ouest, unique fronton sur l’autre, 
au sud… le nymphée ouvert par trois portes au plan 
de N-Y. dont la baie centrale plus large, par une 
porte centrale étroite et deux fenêtres larges au 
plan de Londres, par ces mêmes baies mais égales 
sur la gravure… dissymétrie des embrasures des 
façades latérales du niveau.3 ; absence de figura-
tion d’eau dans la vasque centrale… erreur sur la 
disposition des tabatières en couverture du logis 
pentagonal… absence de couverture des bastions et 
ravelins…  

La perspective axonométrique générale, ou vue à 
vol d’oiseau, montre l’élévation des divers corps de 
bâtiments et l’organisation des espaces libres à 
leurs différents niveaux. On y voit que l’enceinte est 
constituée de deux murs parallèles construits au 
niveau du sol, dont l’entre-deux est le fossé ; au 
mur extérieur est adossé un glacis de terre -- ici 

absent -- qui le protège. 
Mais pourquoi la hauteur d’enceinte passe-t-elle du 
simple au double, du dessin à la gravure de Ducer-
ceau ?    
Pourquoi la volumétrie du logis hémicycle et de la 
galerie est-elle hors d’échelle ? Preuve supplémen-
taire qu’il n’a jamais vu MAULNES ? Il faut doubler 
leur hauteur -- voir 'corrections' --infra164 pour que le 
faîtage de la galerie règne à 11 mètres avec le 
larmier de la corniche générale du logis. Comment 
expliquer cette différence d’élévation de l’hémicycle 
avec la représentation de Ducerceau dont le plan 
reste cohérent avec la réalité, toutes proportions 
gardées, même si ses cotes sont surestimées ; 
encore une fois la question de savoir si Ducerceau 
aurait pu confondre des unités de mesure ? Mais 
est-ce une explication suffisante ?  
Ducerceau, loué pour avoir introduit une échelle à 
ses plans, notable innovation quand elle est respec-
tée est ici pris en flagrant délit de légèreté, puisqu’il 
n’a pas pris en compte la réduction de cote de la 
trame du tracé directeur, passée de 46 pieds du roi 
aux plans du projet primitif, à 40 pieds pour la 

réalisation gravée sur la vue à vol d’oiseau. 

Comment lier le jardin au reste de la composition ? 
On note l’absence dans le massif nord, de la baie à 
niveau.2, pourtant au plan ; l'évidence du plan 
incliné de l'exèdre du fond du jardin, est la seule 
solution qui justifie les dispositions tracées aux 
plans généraux : ce plan incliné rattrape le niveau 
de la plate-forme close…  
[donc un jardin moins fermé qu’on ne l’a présenté 
généralement et qui présente cet accès qui manquait 
manifestement et qui complète logiquement la déambula-
tion de découverte progressive du site décrite par Paul 
Barnoud !]cah5.p12  

Ducerceau a eu tardivement conscience de cette 
erreur puisqu’il l’a maquillé sous cette notule : d’un 
passage qui reste à faire pour sortir du jardin. 
Picard.p84.86.87 Enfin dans le même ordre de faits, les 
plans des quatre bastions et des deux ravelins de 
l’enceinte des trois plans généraux existants ne se 
comprennent réellement que couverts par des 
terrasses accessibles qui ne sont pas dessinées sur 
leurs élévations ; couvertures qui expliquent et 
justifient le dessin de leur structure en plan ! Est-ce 
une autre erreur de Ducerceau, résultante de son 
incapacité à lire des subtilités ? !  

Enfin puisque les dessins sont toujours plus fouillés 
et justes que leurs transcriptions gravées qui leur 
font perdre beaucoup, aux observations déjà effec-
tuées, on peut ajouter pour l’exemple que la 
disposition des baies des façades latérales du logis 
très imprécise sur les dessins, devient radicalement 
fausse sur la gravure, sans la cohérence existante 
entre les façades principales nord et sud et les 
façades latérales ; idem en ce qui concerne le 
niveau.3 des façades nord : [meurtrières nord exagé-

rées et inversées] et avec même des erreurs manifes-
tes au niveau 2 [la porte de service n’est pas dessinée]. 
Les tabatières sont également mal disposées sur les 
élévations, sans cohérence avec les travées infé-
rieures ! 

Une liste longue  
et même interminable ! 

1- L’incohérence des dessins de Londres : la vue à 
vol d’oiseau présente le jardin dessiné à niveau du 
rez-de-sol -- niveau.3 -- et non au niveau.2 encaissé, 
absolument comme si cette élévation avait été 
montée sans information plus précise en coupe ou 
en façade, c'est-à-dire sans visite, en oblitérant ce 
niveau.2 ; erreur qui sera corrigée sur la gravure. 
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En revanche, quand en 1800, Durand dessine la 
coupe-façade sud, il connait l’existence du niveau 2 
qu’il confond avec le niveau d’entrée ; ce qui 
prouve une information plus complète que la seule 
source ‘Ducerceau’ : soit par lui-même, soit par 
Ledoux et/ou Boullée ?  

2- Sur ce même dessin, l’absurdité que présente 
l’absence d’ouverture dans l’enceinte créant son 
caractère d’insularité : on ne rentre ni ne sort de 
MAULNES !  

3- La plus visible incohérence des gravures : à 
savoir la seconde enceinte, apparente sur l’éléva-
tion -- sans glacis protecteur -- mais ignorée au plan ! 
Un glacis de terre rapportée protège ce mur 
extérieur d’enceinte [travaux notés dans la chronologie 

de l’aménagement des sols]Picard2004.p167 mais dont il 
n’y a nulle part chez Ducerceau la manifestation 
graphique ; et dont l’évidence apparaît quand on 
rapporte l’axonométrie aux vues photographiques 
longitudinales actuelles; soubassement  général 
‘rapporté’ qui encaisse la silhouette de MAULNES 
dont la base apparente devient l’étage noble ! [Dis-

position qui n’a pas été mise en évidence, jusqu’à 

maintenant.]  

4- Puis la plus imperceptible incohérence des vues à 
vol d’oiseau par rapport aux plans : l’erreur de 
Ducerceau évoquée ainsi par MM.Büttner & Hen-
rion :Picard.p166Au XVIe siècle, l’hémicycle du jardin 
de MAULNES… était étagé en glacis à l’intérieur, 
erreur qui consiste à avoir laissé à plat, le plan 
incliné de l’exèdre qui raccorde le jardin encaissé à 
la terrasse surplombant le sol naturel…  
[dont la différence de niveau irait en diminuant vers le 
sud compte tenu de la pente du terrain, si la terrasse-
enceinte suit cette pente?].  
Soit une forte pente de terrain,controverse.Piepersoit 
l’exèdre en pente,Boudon.Oudin-- ou seule son allée péri-

phérique en pente? --Pieper2007offre une solution cohé-
rente avec son tracé tel qu’il apparaît au plan 
général… ce que Ducerceau n’a pas su lire ; preuve 
supplémentaire qu’il n’est pas l’auteur du plan 
primitif de N-Y., alors qu’il signale par une note le 
projet d’une ‘ouverture’ du jardin en bout d’exèdre, 
pour corriger son erreur qui crée un défaut d’accès 
au jardin notamment pour son entretien !  
5- Aux dessins, existe une autre incohérence dans 
le tracé de l’exèdre sud du jardin et de son allée 
périphérique au niveau.3 : l’allée hémicycle en 

pente du plan est remontée sur l’élévation à niveau 
de la terrasse.  

6- Même incohérence aux gravures sur ce tracé de 
l’exèdre du jardin.  

7- Incohérence entre plan et élévation liée à la 
précédente, sur le tracé périphérique des jardins 
dessiné et gravé [dont il n’a pas été question jusqu’à 

maintenant].  

8- Entre les 3 plans généraux, existent des variantes 
du raccord du jardin à niveau.2 avec le nu des 
tourelles sud.  

9- Et pour la fin, la plus criante incohérence des 2 
vues à vol d’oiseau par rapport à la réalisation : la 
monstrueuse erreur d’échelle de l’hémicycle et de la 
galerie, par rapport au logis. D’après la recons-
titution de la charpente Delorme effectué par Bruno 
Decaris, celle-ci, avec un angle sommital de 72°, 
culminerait et règnerait avec la base de la corniche 
générale du logis pentagonal à la cote 331… alors 
que Ducerceau situe ce faîtage en dessous des 
linteaux des baies de l’étage noble niveau.4. Cette 
erreur peut-elle pour partie s’expliquer par l’igno-
rance de la réduction générale de 28,5 % présen-
tée par la réalisation ?  

10- Reste l’ambiguïté de l’existence du niveau.2, 
par une divergence entre dessin et gravure aux 
plans du niveau.1 : au dessin le nymphée des bains 
est couvert de trois berceaux parallèles [comme ce 

qui a été réalisé] alors que les deux autres, au nord, 
sont couverts sur croisées d’arêtes, sur la même 
faible hauteur ; a contrario des voûtes réalisées en 
berceau unique, montant sur deux niveaux ; alors 
que la gravure présente -- finalement ?-- trois volu-
mes également voûtés sur croisées d’arêtes. Dans 
ce cas, soit le niveau.2 existe sur toute la surface, 
soit on peut le supprimer.Pieper2007.p625 Cette impréci-
sion est une preuve de plus de l’absence de réel 
relevé par Ducerceau !  

11- Enfin l’erreur de la disposition des tabatiè-
res,Pieper2007.p270 en couverture du logis pentagonal, 
qui est non-conforme aux relevés, ce dont il n’a pas 
été question jusqu’à maintenant, à savoir qu’une  
seule baie prolonge l’axe central des façades 
latérales, alors que deux baies prolongent les axes 
des travées des deux faces nord ; leur inversion sur 
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les deux vues à vol d’oiseau ne fait que rajouter au 
désordre apparent des façades. 
  
12- Forts et ravelins, six au total, sont dessinés aux 
trois plans comme des volumes couverts… ce qui  
n’a pas été transcrit dans les deux élévations ! 
Comment expliquer autrement ce dessin d’absurde 
structure en ‘râteau’ des forts sud ?  

13- L'incohérence sur la tête de galerie, entre plan 
et élévation des gravures.  

14- Incohérence d’échelle, par absence de réduction 
entre les plans primitifs et les élévations [réalisées].  

15- La différence de tracé gravé de la dernière niche 
de fausse-braie, par rapport aux deux dessins. 

16- Enfin pour mémoire la pseudo ‘incohérence’ [la 

seule qu’avait pour sa part relevé l'auteure] est en fait 
une différence de trame structurelle des galeries de 
N-Y. et de Londres ! Cette différence ne s’est pas 
avérée suffisante pour l’alerter sur le probable 
étalement dans le temps de la création de ces 
dessins ?  

17- Incohérence entre élévations où sur le dessin, le 
raccord du bassin extérieur au bassin intérieur est 
conforme au projet primitif [bassins séparés] et  sur 
la gravure conforme à la réalisation [bassin unique] 

grâce à une ombre ‘gribouillée’ opportunément 
rajoutée au fonds de planche. Ce qui tend à prou-
ver encore une fois que la gravure -- la plaque de 

métal -- de l’élévation du projet primitif a été reprise 
tardivement pour rendre compte autant que 
possible de la réalisation ; retouches et maquillage 
expliquant alors l’absolue médiocrité des façades 
gravées du logis pentagonal !?       

18- Enfin l’irrégularité de la composition générale, 
par la situation du pentagone, décalée du centre de 
la clôture, ce que la réalité et les tracés visuels de 
P.Barnoud démententsupra132est tellement choquante, 
-- mais pas pour tout le monde, cependant !-- 
qu’elle crée un doute définitif sur la validité de la 
transcription par Ducerceau du plan primitif 
conservé à N-Y. 

19- L'asymétrie existante au plan primitif de niveau.3 -- igno-

rée jusqu’à maintenant, même de Jan Pieper -- entre les tracés 
d’embrasures des baies d’une façade latérale à l’autre : en 
façade sud-est les ébrasures -- trapézoïdales -- prolongent 
avec harmonie le raccord d’une pièce orthogonale à son 
enveloppe pentagonale ; alors qu’en façade sud-ouest des 
embrasures d'esthétique orthogonale à la façade, sont mal 
adaptées au tracé directeur pentagonal ! ? Serait-ce encore 
une confirmation que Ducerceau soit le dessinateur de ce 
plan ; ayant décidemment des difficultés de lecture de toute 
subtilité ?Boudon-Blécon.Saint-Léger.Picard 1985 

En découle une image très désordonnée, aggravée par des bouchements et des reprises des ruines successives 
des façades actuelles, dont on comprend mal que cela ait pu influencer défavorablement une analyse sérieuse 
des façades et ait empêché d’apprécier le vibrato et la dynamique des façades, finesses que Paul Barnoud a 
parfaitement visualisé dans le Cahier.5 de MAULNES. 
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Comparaison entre le dessin de Londres très élégant mais plein d’erreurs haut et la gravure seulement en partie corrigée bas. 
Restent le hors d’échelle, le défaut de raccord entre jardin et terrasse, l’absence de terrassons sur les six forts dont les communs 
de part et d’autre du logis hémicycle, le talus en glacis... etc.  

La façade sud du triple pseudo-nymphée du plan  
N-Y.T.1 respecte le principe du tracé régulateur 
pentagonal. Mais apparaissent ensuite des varia-
tions inexplicables : trois baies dont une porte 
centrale légèrement plus large ; puis passage 
central qui deviendra par erreur [?] plus étroit au 
plan Londres T.2  et finalement corrigé au plan 
gravé T.3. A l’intérieur il faut noter que le passage 
axial depuis l’escalier est ouvert sans différence de 
niveau et qu’on va du complexe au simplifié, au fur 
et à mesure des plans : les marches pour 
descendre dans les bains disparaissent aux plans 
T.2 et T.3, puis disparaissent aussi les pilastres en 
refends au plan T.3  des voûtes du nymphée sud, 
pour laisser une cohérence de structure entre les 
trois volumes, avec cependant des piles beaucoup 
plus maigres au sud qu’au nord.  

Remarquable aussi l’évolution de l’usage des forts 
nord : clos et couverts à usage de communs au 
plan T.1 -- ce dont il n’avait pas été question 
jusqu’à maintenant -- sinon chez Pieper, les deux 
basses-cours, de part et d’autre du logis hémicycle, 

étant closes de haies ou de dénivelés plutôt que de 
murs ! Puis les forts nord retrouvent aux deux plans 
suivants une fonction défensive liée au terre-plein 
du logis pentagonal, excluant toute fonction 
domestique, tandis que les deux basses-cours sont 
encloses d’un mur délimitant, y compris la cour 
d’honneur, une première zone de défense…  

Enfin le cas de la fermeture du vestibule central de 
l’hémicycle, sur la galerie-porche : décalé et hors 
trame sur le plan T.1, puis réintroduit dans le tracé 
directeur aux plans postérieurs T.2  & T.3.  
A noter la similitude de principe d’articulation de 
part et d’autre du bandeau d’entablement des baies 
de la galerie haute avec celles du sommet des 
‘failles’ d’éclairage de l’escalier du logis pentagonal.  
La façade nord présente cinq travées de baies 
axées sur l’avant-corps ou massif de la tourelle 
nord, disposition qui situe également cette commu-
nication aux environs de 1568-1570, lorsque le logis 
est entièrement achevé et que le chantier s’est 
poursuivi, après le collage du massif nord, sur 
l’ensemble du site.  
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Sur la vue de Ducerceau apparaît déjà cette 
manufacture standardisée de double lit de bossage, 
présente au niveau 3 de tous les rez-de-sol de 
l’hémicycle et de la galerie, puis au niveau 2 de la 
structure de soutènement, étendu au soubas-
sement du pont dormant. Ce système rappelle les 
prescriptions de Delorme pour rationaliser par pre-
taille ou préfabrication, le processus constructif.  

De longs délais  
Sont-ils une explication ? 

Ducerceau lui-même, a pu étaler son recueil de 
données sur un long délai : en effet sa première et 
modeste publication date de 1554, à partir de 
laquelle on peut supposer qu’il entame le recueil 
documentaire de son premier ouvrage de modèles, 
50 plans divers publiés en 1559, qui entraînera dès 

1560 la commande par la reine-mère Catherine de 
Médicis, sous couvert de François II, de cette 
collection des Plus excellents Bastiments de France, 
qui ne sera finalisée qu’en 1576 pour le premier 
volume auquel émarge MAULNES [et 1579 pour le 

second volume]. 
Ces dispositions de préfabrication, déjà décrites, y 
régissent les travaux réalisés jusqu’en 1573, travaux 
dont l’achevé est incertain lorsque survient la mort 
de Crussol. Alors qu’à nouveau veuve, Louise de 
Clermont réoriente l’inachevé en le sim-plifiant et 
modifie l’achevé pour préparer MAULNES à sa 
décision de l’abandonner vers 1576, la publication 
simultanée de Ducerceau s’avérerait doublement 
fictive, tant vis-à-vis de plans primitifs obsolètes, 
que vis-à-vis de l’inachèvement et des modifications 
probables à la date du renoncement de Louise ? 

Le court-circuit sur MAULNES opéré par Ducerceau peut faire l’objet de l'hypothèse suivante. Le projet primitif 
ayant été gravé précocement, tant en plan qu’en élévation, il s’est révélé caduc compte tenu de la réalité bâtie 
entre 1566 et 1570 ; Ducerceau aurait alors choisi de conserver sa planche de ‘plan général’ malgré les 
modifications de la seconde enceinte, du plan du nymphée et du bassin extérieur à niveau 1 et de reprendre en 
la bâclant dans l’urgence, la planche gravée de l'élévation du logis et de l’enceinte… leurs modifications 
incrustées dans les documents primitifs et présentant toujours vis à vis de la réalité bâtie, plusieurs erreurs       
-- connues, ou inconnues de lui ?-- notamment ce hors-échelle manifeste entre logis et hémicycle… une double 
enceinte confuse, sans limite de glacis et sans accès, ayant du moins assuré l’essentiel : une cohérence 
apparente entre plan et élévation… mais occultant le fait que tout le projet du logis pentagonal a été remanié !  

Cette cohérence apparente a abusé l'amateur. Les 
professionnels ne l'ont pas été.Picard2004.p.89 Hélas, ils 
n’en ont tiré qu’une conclusion hâtive et erronée : 
le rajout sur les plans de la tourelle nord !  
Ces trois plans de N-Y. ont-ils fait l’objet d’une 
analyse établissant s’ils sont d’un seul jet ou le 
résultat de reprises et repentirs ? Sachant par 
exemple, la correction mal grattée apparente sur 
les cheminées de l’aile ouest du logis hémicycle. 

Deux imprécisions majeures :  
façade sud et niveau 2   

Ducerceau ne permet pas de déterminer si le 
niveau.2 existait -- à part le vestibule-palier nord, 

annexé au niveau.1 -- car les trois volumes initiaux du 
nymphée peuvent se développer sur deux niveaux ? 
Ou au contraire ce niveau 2 était-il général si ces 
volumes voûtés sur piles rapprochées étaient relati-
vement peu élevés ? En résulte toute la question de 
la profondeur hypothétique des fondations et de la 
partie basse de la façade sud !? Compte tenu de la 
structure apparente des voûtes, le nymphée sud du 
plan T.1 est couvert de trois berceaux parallèles 

comme ce qui a été réalisé et les deux autres au 
nord, le sont sur croisées d’arêtes sur la même 
hauteur, faible, a contrario des voûtes réalisées en 
berceau unique, montant sur deux niveaux.  
Le plan T.3  semble plus homogène avec 3 volumes 
également voûtés sur croisées d’arêtes, mais avec 
des piles de section très différente. Dans ce cas, 
soit le niveau.2 existe sur toute la surface, soit on 
peut le supprimer : est-ce cette réflexion qui justifie 
l’hypothèse du nymphée au niveau 2, remontant la 
façade sud, posée par Bruno Schindler avec Jan 
Pieper ?2007.p625Elle aurait l’inconvénient majeur de 
détruire l’inscription du logis pentagonal dans un 
cristal parfait ! En fait la solution dépend du niveau 
de captage des sources qui inaugure le chantier ! 
Raison supplémentaire pour titrer ce plan niveaux.1 
& 2 du logis,Picard.p89tant l’ambiguïté sinon 
l’incertitu-de sont fortes. 

Clairière et/ou seconde enceinte ? 
Le dessin général de New-York sous la référence 
93, n’évoque aucun environnement ; il laisse par un 
cadrage serré,errata.Picard.p85 planer un doute sur la 
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façon dont s’organise l’accès général au nord ; ce 
doute ne se justifie que par temps en guerre ; par 
temps en paix, cet environnement est implicitement 
une simple clairière de forêt ! Ce plan est bien le 
plus primitif parce que[1]d'un temps en paix,[2]et 
légèrement plus sommaire dans sa facture que les 
deux autres… qui suivront.  
Or la seconde enceinte ne sera pas représentée aux 
plans généraux de Londres et de la gravure, sinon 
par un trait fin, aussi bien lisible comme une limite 
de chemin ou de clairière ! Et le glacis, constitutif 
de cette seconde enceinte, n’est pas plus évoqué 
en plan qu’en élévation. Il est clair que cette secon-
de enceinte n’apparaît qu’à l’actualisation tardive 
par Ducerceau en 1573-1575, de l’élévation de 
MAULNES ; ce qui renforce l’hypothèse qu’initiale-
ment suivant le plan de N-Y., une clôture [plutôt que 

fortification] avec bastions et ravelins construits, 
c’est à dire voûtés et terrassés, était prévue. 
Manifestation supplémentaire de l’habileté de Ducer 
-ceau, gardant une apparente mais troublante 
cohérence entre des réalités divergentes, y compris 
dans leurs dimensions ! 
On verra que les deux autres plans généraux, l’un 
dessiné et l’autre gravé, du reportage de Ducer-
ceau, à peu près identiques entre eux et corres-
pondant au projet primitif, [exceptée la galerie] c'est-
à-dire issus du plan de temps.1 de N-Y., sont 
cependant un peu plus détaillés : on conviendra 
donc pour eux d’un indice de temps T.2, et T.3  
situé bien avant la réalisation du projet en 1566, 
puisqu’ils n’en présentent aucun témoignage 
spécifique, à l’exception trompeuse du massif nord, 
effectivement présent au projet primitif, mais sup-
primé du projet de 1566, et finalement réintroduit 
dans la construction en 1568 ! 
Tandis que les deux vues à vol d’oiseau dessinées 
et gravées, plus ou moins identiques, résultent 
d’une actualisation d’une partie des documents, 
dans la fourchette 1566-1576 suivant la construc-
tion réalisée. Au dessin l’indice T.3 moins, et à la 
gravure l’indice le plus récent T.3 plus. Car la 

gravure, bien que moins détaillée que le dessin, fait 
état de la mort de Crussol en 1573, et des travaux 
en cours…  ou arrêtés ?  
[Les commencements des forts… ! nouvel exemple de 
l’ambiguïté et de l’habileté dialectique de Ducerceau]  

D’autre part les différences observées entre 
ces planches de N-Y. et la réalité issue de l’analyse 
archéologique justifient l’hypothèse énoncée de leur 
étalement, du temps T.1 du projet primitif [élaboré 

au plus tard en première partie des années 1550, peut-

être dans le courant des années 1540?] au temps T.3 
du reportage de 1576 sur la réalisation débutée en 
1565.  
De cet étalement résulte la conviction que ces 
planches sont dessinées et gravées bien avant la 
réalisation de MAULNES [peut-être dès 1554 ou 1559, 

date de publication de ses premiers ouvrages, si le projet 

existait dès ces époques ?] alors qu’au vu ou au su de 
la réalisation de 1566 à 1573 et dans l’imminence 
de sa publication de 1576, il actualise les vues à vol 
d’oiseau par la seconde enceinte et les façades du 
logis tout en renonçant à reprendre dans le plan 
général les plans au niveau.1 du ‘triple pseudo-
nymphée’ puisqu’il n’en paraît rien en façade, mais 
aussi du raccord erroné du bassin qui lui, reste 
visible sur le dessin, et sera caché opportunément 
sur la gravure par une ombre bienvenue. Sans se 
soucier non plus de la réduction d’échelle interve-
nue entre les plans du projet primitif et les 
élévations de 1566-1568-1573.  
Les légendes et notices rédigées entre 1573 puis-
que la notice évoque feu le duc d’Uzès et 1576 
n’interviendront qu’en phase ultime, manifestant de 
façon ambiguë les travaux en cours ou en voie 
d’achèvement, sinon interrompus, décrivant les dis-
positions intérieures invisibles sur les plans gravés 
comme la galerie de l’étage noble, et les 
exceptionnels plafonds de l’étage noble -- manifeste 

de producteurs de bois -- non prévus au marché de 
1566. Ces citations, attestent la finalisation des 
gravures et des notes pour leur publication entre 
1573 et 1576. 

Ducerceau ‘reporter’ ou ‘ymagier’, c’est la présente hypothèse ; contre celle de Jan Pieper qui présente 
Ducerceau comme auteur du modèle de MAULNES ?  

Imaginant au XVIe siècle, nos relations de presse et 
relations publiques, il est raisonnable de penser que 
Ducerceau est au courant des projets, s'ils ont 
existé, des Clermont et des Bellay et de la construc-
tion des Crussol dont il s’est fait tardivement 

communiquer les éléments, soit directement par 
eux, soit par l’auteur(s) des plans qu’il connaissait 
évidemment. Mais comment imaginer toutes les 
différences entre ses représentations et la réalité 
construite : erreurs en plan notamment et approxi-
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mations sur les élévations, subsistantes à l’issue 
d’une visite, même sommaire ? Il aurait vu la faça-
de nord, mais pas la façade sud ? C’est absurde ! 
Pour mémoire, le hors d’échelle du logis, diverses 
hauteurs d’enceinte l’erreur d’enfoncement du 
jardin, le caractère d’île ; ces quatre questions 
marquant pourtant avec le reste des imprécisions, 
le caractère primaire sinon ‘amateur’ de l’élévation 
de Ducerceau… Une forme de désinvolture, ce qui 
n’implique pas que ce soit le caractère des projets 
représentés puisque cette image devenue ‘grotes-
que & excentrique’ provient, ce qui est paradoxal, 
d’un projet hyper formel à l’origine, qui ayant 
acquis un peu de souplesse, fut opérationnel et 
chiffré, puis financé et construit, traversant 
plusieurs siècles, toujours admiré ! 

Ducerceau est-il venu à MAULNES ? 
Voilà la question ! Oui, s’il a fait lui-même les 
notices, parce que des détails comme les structures 
de plancher du niveau.4 n’apparaissent nulle part 
en plan. Mais en fait rien n’est moins sûr ; car les 
Crussol pouvaient l’informer de l’évolution de leur 
chantier, par des pièces écrites et dessinées ; ce 
que nous appelons aujourd’hui les relations de 
presse ou relations publiques, avec les risques de 

malentendus que l’on connaît et que l’on constate 
pour MAULNES ; c’est l’explication la plus probable 
à l’état de fait.  
Sans Ducerceau, MAULNES n’existerait plus dans 
son entier ; c'est-à-dire maintenant dans la 
cohérence plus virtuelle que réelle, de son enclos et 
de ses dispositions originelles dont Ducerceau a 
incontestablement témoigné.  
Ducerceau bon courtisan, aurait obtempéré au 
désir de la reine : placer MAULNES à la fin de 
l’ouvrage s’ouvrant sur Le Louvre… De la part de 
Catherine, c’est une fleur sur la tombe du duc 
d’Uzès ; mais pour Louise, une consolation ? Sinon 
MAULNES et sa mémoire, sauvegardés pour nous 
aujourd’hui ! Mais ses documents qu’il en a fait ou 
fait faire, sont tellement médiocres, même bâclés, 
qu’en conclusion, il n’en est sûrement pas l’archi-
tecte. On pourrait même faire l’hypothèse que 
Ducerceau n’est jamais venu à MAULNES et qu’il a 
travaillé sur documents et sur compte rendus 
confiés et ses notices rédigées de confiance sur des 
indications. 

Françoise Boudon et Jean Blécon penchent à 
propos d’Anet, que Ducerceau aurait visité, pour 
une hypothèse encore bien plus sévère : 

Les dissemblances attestent plutôt du regard non averti et superficiel que Ducerceau porte à l’architecture 
difficile et non conventionnelle de Delorme… Les erreurs de l’interprète relèvent sans doute moins de 
l’ignorance des lieux et des documents originaux que d’une manière assez superficielle de regarder. 
Saint.Léger.Picard.p118 

L’absence d’eau au centre des plans signale 
et atteste d'une commande 

Concernant justement la superficialité du regard, et 
les lacunes en découlant, il faut noter un élément 
absolument essentiel dans notre problématique 
concernant MAULNES,  fruit d'un modèle ou d'une 
commande ? C’est l’absence de figuration d’eau 
dans le puits central des trois plans généraux de 
Ducerceau. Evidemment on peut imaginer un 
oubli ! Mais pas trois fois de suite, en toute cohé-
rence ; donc admettons l’absence de puits central à 
MAULNES, alors qu’ils existent au Caprarole de 
Peruzzi et dans les Tiranno de Serlio ; mais en 
revanche on constate sur ces trois plans généraux 
la présence de viviers, lavoirs ou bassins 
d’agrément, qui implique logiquement de l’eau 
courante… et donc sinon un ruisseau qui n’est pas 
figuré, une source interne aux volumes bâtis, 

puisqu’elle n’est pas non plus figurée à l’extérieur ! 
Y-a-t-il d’autres modèles de Ducerceau avec une 
figuration de bassin interne à l’architecture qui 
impliquerait une source, ou avec la figuration de 
captage ? A priori non !cf.Les.Ducerceau Et plus radicale-
ment, une des caractéristiques des modèles de 
Ducerceau est l’oblitération systématique de la 
question de l’eau domestique ! Alors que Serlio en 
figure plusieurs fois, à la suite d’Alberti ! 
Pourquoi et comment Jan Pieper tient-il à cette 
hypothèse si improbable : un modèle de Ducerceau 
datant de la fin des années 1550, plagié sur Serlio, 
non intégré au premier recueil de 50 cas qu’il publie 
en 1559 mais d’une exceptionnelle et telle sophisti-
cation y compris l’eau courante implicite, qu’il est- 
remarqué par les Crussol qui se le réserveraient, en 
empêchant toute publication… avant d’en confier sa 
refonte depuis 1563, et son chantier de 1566-1575 
à un autre architecte que Ducerceau, créant son 
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dépit et motivant sa vengeance qui expliqueraient 
toutes les incohérences et le bâclage de son repor-
tage ?entretien.2008Mais à partir des constatations 
précédentes, comment justifier le caractère 
exceptionnel… et même imaginer le miracle… de 
cet unique modèle de Ducerceau intégrant une 
source, et aussi sophistiqué par ailleurs ?  
En effet le caractère et les qualités de Ducerceau 
semblent improbables dans ces extrêmes, pour qu’il 
ait été le premier ou le second maître d’œuvre de 
MAULNES : Ducerceau est peu probablement 
capable de plans aussi clairs, réguliers, complexes 
et intelligents… à l’examen de ceux de ses modèles 
publiés qui sont assez affligeants ! Si ses façades 
sont plus réussies, c’est sans harmonie avec ses 
plans. De ce point de vue seul Verneuil-sur-Oise 
beaucoup plus tardif 1575 rappelle MAULNES par sa 
complexité ; mais Ducerceau ne fut l’architecte que 
de Jacques de Savoie, duc de Nemours ; non de 
Boulainvilliers, maître d’ouvrage originel de 
Verneuil.   
Symétriquement ces sentiments de frustration de 
Ducerceau vis-à-vis de l’architecte en charge en 
1563, paraîtraient plus une caricature de Jan Pieper, 
qu’une probabilité, surtout si l’on se réfère à 
l’opinion de Françoise Boudon et de Jean Blécon sur 
cette question : l’incapacité de Ducerceau à lire et 
transcrire la complexité de Delorme.  
Il y a d’autant plus de raisons d’éliminer une 
commande à Ducerceau qu’un tel modèle de sa 
part est improbable ! Car ce modèle, dit de 

Ducerceau, transpire Serlio par tous les pores 
jusque dans le détail crucial des sources d’eau 
courante… justement révélées par les deux 
bassins ; mais des sources implicites, contrairement 
aux sources et captages explicites des modèles de 
Serlio…supra.63 ce qui argumente sans doute possible 
et prouve une commande pour le site de MAULNES 
et sa fontaine !  

Or MAULNES est un cas compliqué avec trois 
niveaux apparents de sol, des fossés, des 
décaissés, des enceintes… un hémicycle dont les 
faîtages seraient à différents niveaux… suscitant de 
nombreuses incohérences entre dessins et 
gravures, et des approximations sérieuses par 
rapport au bâti réel. Ce constat sur MAULNES après 
d’autresBoudon:Saint-Léger/Riboul-leau:Villers-Cotterets confirme-
rait que dessins et gravures sont des séries parallè-
les. Mais qu’en conclure ici et qu’en a-t-il été conclu 
ailleurs ?  

Le cas de MAULNES se complique encore pour 
Ducerceau à la mesure de l’étalement dans le 
temps du chantier, de ses changements de maîtres 
d’ouvrage et très vraisemblablement de maîtres 
d’œuvre. En effet Ducerceau a donné de MAULNES 
des images d’un projet global primitif -- pour les 

Bellay et Antoine III en 1543 ou pour les Bellay seuls vers 

1550 ?-- hybridées du nouveau projet pour le logis 
et le jardin, mis en œuvre par Crussol depuis 1566. 

Ces incohérences de Ducerceau sont des éléments supplémentaires de preuve de la réalité du projet primitif et 
de la certitude qu'il n'en est pas l'auteur, pas plus que de celui de 1566. L’étalement probable du projet sur une 
longue durée entrainant des modifications importantes jusqu'à une refonte, peut expliquer ces incohérences ; 
malgré elles Ducerceau réussira à mystifier son lecteur ‘moyen’ et même prétendu ‘spécialisé’ ! 

Si le ‘reportage’ de Ducerceau ne s’étalait que de 
1562 à 1575, c'est-à-dire si le projet primitif de 
MAULNES n’était que de 1563, les mêmes incohé-
rences s’expliqueraient elles aussi bien ? Une 
réponse positive impliquerait qu’entre ces deux 
dates rapprochées, et du temps de sa compilation, 
Ducerceau n’ait pas eu connaissance d’une 
évolution considérable du projet de MAULNES ? 
Improbable ! 

Ducerceau ‘reporter’,  
maniériste, et décadent’ 

Ducerceau a plus une démarche de reporter que de 
scientifique ; à savoir qu’il applique des recettes de 
présentation destinées à établir des images 

plaisantes, simples et lisibles.[1]Un plan général 
cumule la représentation de différents niveaux, en 
assurant la continuité -- et la confusion -- entre ces 
plans par la transparence d’un niveau sur l’autre ; 
méthode également employée avant lui par Serlio !
[2]Les élévations axonométriques dites ‘à vol 
d’oiseau’ présentent ces mêmes plans par redresse-
ment dont l’échelle verticale semble peu rigoureuse 
survalorisant systématiquement le bâtiment penta-
gonal vis à vis du logis hémicycle.[3]N’est-ce pas 
l’oubli puis l’abandon des conditions et contingen-
ces naturelles qui marquent le passage ou la dérive 
de l’humanisme au maniérisme ? En cohérence 
avec la primeur de l’image sur le vécu, de la forme 
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sur la fonction, le maniérisme est un mouvement 
‘décadent’ auquel Ducerceau émarge manifeste-
ment, y compris par l’image de MAULNES qu’il a 
transcrite et diffusée.  
Alors que MAULNES -- ma conviction -- ne relève pas 
de ce style. Car sa réalisation est attachée à son 
site de toutes les manières imaginables… et son 
tracé directeur assujetti à une logique mathéma-
tique rigoureuse, et efficace au sens d’utile, pour 
son implantation et ses élévations.  
MAULNES est déjà d’une vraie forme minimale 
baroque ; ‘minimal’ : terme inventé au XXe siècle 
pour caractériser dans les arts plastiques une 
expression sommaire ou ‘pauvre’, austère ou 
conceptuel, donnant primeur à la pensée sur la 
forme. [L’arte povera est un mouvement esthétique 

italien, des années 1960]  
En revanche Ducerceau, transcrivant un objet ‘sen-
sationnel’, oblitère tout ce qui en fait l’intelligence, 
la richesse, la subtilité et la complexité en 
dénaturant son inscription dans l’environnement. Et 
cet objet construit se retrouve crédité bien indû-
ment par Jan Pieper, d’un caractère maniériste dont 
on peut se demander si c’est une qualité, un défaut 
ou une erreur ? On ne peut pas valablement 
comparer la Maison blanche de Gaillon, ni Charleval 
ou le second château de Verneuil avec MAULNES : 
un abîme les sépare.  
Ducerceau est un homme curieux, une qualité ; 
mais prétentieux à mauvais escient, et superficiel ; 
des défauts manifestes dans sa situation de 
prétendu scientifique ! La monographie Jacques I 

Androuet Ducerceau,Chaillot.février2010aurait dû mon-
trer un peu d’esprit critique [complétement absent, la 

controverse ayant été exclue par le commissaire.]L.Finance. 

entretien.2014 esprit critique qui a aussi fait défaut dans 
les précédentes analyses de MAULNES.  

Ducerceau laisserait percevoir un caractère 
mégalomaniaque : tant dans ses réalisations édito-
riales que dans ses possibles projets monumentaux 
de Charleval et de Verneuil-sur-Oise, et du 
gigantesque jardin de Montargis… Il serait plus à 
l’aise et performant dans le grand geste et l’idée 
que dans la mise au point, plus à l’aise et efficace 
dans l’aménagement du paysage et l’urbanisme que 
dans l’architecture… Ducerceau a en quelque sorte 
travaillé au ‘grand angle’ ; ce qu’il a inventé à sa 
manière ; et qui lui a réussi ! Mais l’outrance et le 
‘chargé’ qu'on lui reproche dans ses réalisations, 
sont évidemment assez incompatibles avec des 
programmes plus modestes -- exception faite de la 

Maison Blanche de Gaillon qui est déjà une folie au sens 

du XVIIIe siècle -- programmes modestes et opéra-
tionnels du commun des mortels.  

Ymagier, poète, visionnaire, reconnaissons lui ces 
talents et qualités ! Mais ce n’est pas un ‘bon’ 
architecte et dans tous les cas, loin du niveau de 
Serlio, Delorme ou Palladio… Lui manquerait la 
capacité du regard autocritique, autrement dit le 
self-control ; la capacité de la ‘mesure’ et de 
l’opérationnel ; la capacité du raisonnable et de la 
synthèse. 

Ducerceau maniériste ?  Oui, un copieur au sens original du mot…Pierre.Rosenberg.2014…à la manière de Serlio ! En 
conséquence cet esprit exubérant mais peu rigoureux donne de MAULNES avec ses désordres et ses hors-
échelle une image ‘décadente’ et fausse, à porter à son unique débit ! 

*                    * 

* 
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Nîmes  et ses arènes (visitées par la cour accueillie par les Crussol en 1556 lors du tour de France)  
et sa maison carrée que Louise de Clermont duchesse d'Uzès avait voulu transformer en cénotaphe des ducs d'Uzès. 
Gravure extraite de Jean Poldo d'Albenas, Lyon, 1559. 
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Cah2.p.6 Travée centrale de l’hémicycle de largeur régulière, 1938, démentant Pieper Menges 2007.page 597. 
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Troisième partie 

SCENARIOS  DE  MAULNES 

12 – Fiction de Jan Pieper : MAULNES en 1576 considéré conforme au projet de 1566………………………………………………………….p. 169 

13 – Scénario Clermont : Serlio construit en 1543 un pavillon de chasse pentagonal pour Louise [et pour Antoine III ?]….………p. 170  

14 – Scénario Bellay, si François avait vécu et construit leur projet [de Serlio ou de Delorme ?] après 1553……………..……….…...p. 179 

15 – Scénario de la villa Crussol d’un temps en paix, le projet de Delorme (bis) réalisé conforme aux plans de 1566 ………..…….p. 183 

16 – Scénario d’un temps en guerre jusqu’à l’Edit de Nantes : Crussol vivant, achève son chantier.………………………………………..p. 187 

17 – Scénario Henri de Clermont, duc de Tonnerre à MAULNES en 1573, et les Crussol à Uzès……………………………………………...p. 189  

18 – Scénario sans détériorations structurelles : MAULNES intact………………………………………………………………………………………..p. 190 

Les divers scénarios de la vraie histoire de 
MAULNES vont aider à comprendre le résultat 
façonné par vingt années de gestation laborieuse, 
puis dix années d’événements souvent dramati-
ques. Ils sont successivement esquissés ici en 
prolongeant…  

12] l’étonnante fiction racontée par Jan Pieper…  

13] par la fiction du pavillon de chasse de 
MAULNES construit dès les années 1540 : un massif 
pentagonal dessiné par Serlio, commandé conjoin-
tement par Louise et François du Bellay et par 
Antoine III de Clermont, en complément de leurs 
résidences de Tonnerre et d’Ancy-le-Franc…  

14] puis MAULNES bâti par Louise de Clermont et 
François du Bellay pour leur fils, s’ils avaient pu en 
1550 ou avant, donner suite à leur projet de 
résidence commandée à Serlio ou à Delorme, 
intégrant le pentagone initial de Serlio…  

15] et MAULNES bâti intégralement d’un temps en 
paix par les Crussol après une première et unique 
guerre civile terminée en 1563…  

16] ou MAULNES achevé pendant et après les 
guerres de religion, par Crussol ayant survécu au 
siège de La Rochelle et aux quatre guerres civiles 
suivantes et profitant avec Louise de leur 
extraordinaire, épicurienne et industrieuse ‘folie’ !  

17] avec son alternative -- historiquement mieux 
fondée -- d’Henri de Clermont, duc de Tonnerre à 
MAULNES, et les Crussol à Uzès, dès fin 1573…  

18] et pour finir MAULNES intact, conservé sans 
dégradation majeure ni modification ?  
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- 12 -                                Fiction de Jan Pieper : 
MAULNES en 1576, considéré conforme au projet de 1566 

Jan Pieper a posé en principe que l’état dans lequel 
Louise de Clermont laisse MAULNES en 1576, était 
parfaitement conforme au projet de 1566. Il racon-
te une impossible fiction. Car il fait l’impasse sur le 
décryptage archéologique du chantier par Fabrice 
Henrion qui éclaire les conditions dans lesquelles, 
en quelques mois d’une situation politique d’affron-
tement, une résidence humaniste d’une richesse 
inouïe, comparable aux plus sereines compositions 
de Palladio comme la villa Barbaro, à Maser doit 
être modifiée de façon assez radicale pour se 
transformer en forteresse, capable d’en imposer et 
d’être épargnée par les troupes étrangères ou 
d’opposition à la couronne, reîtres et sicaires qui 
par trois fois de 1562 à 1572, ont convergé sur 
Tonnerre.  
Car contrairement aux dénégations de M. Chatenet 
et de Jan Pieper, l’hypothèse se justifie que Crussol 
tendra à faire de MAULNES une forteresse, compte 
tenu de l’état de guerre totale,Jouanna.DicoGdr.p926 et de 
la situation de MAULNES à l’un des épicentres de 
ces événements. A priori Jan Pieper fait aussi 
l’impasse sur les travaux plus récents d'Alain Noël 
‘historien de la forêt’, et sur la fratrie Clermont 
depuis au moins 1537, histoire à laquelle Jean-
Claude Adam s’est attelé.  
Il y aurait deux explications à ce constat : soit Jan 
Pieper rend uniquement compte de sa démarche ; 
mais alors il ne devrait pas se permettre de tirer 
des conclusions définitives, notamment sur des 
questions sensibles comme l’aménagement en 
pointe nord des niveaux.4 & 5 du logis pentagonal 
avec son balcon d’honneur et les diverses cloisons 
en pan-de-bois ; ou bien cette fiction est sa façon 
de protester contre le manque de rigueur de 
l’équipe française qui a pris son relais. Un exemple 
parmi d'autres : Jan Pieper a établi que le centre de 
l’escalier est évidemment celui du pentagone, 
1999.p49 alors que la publication Picard le décale sans 
explication et sans vergogne attribue la proposition 
à Pieper…erreur.Chatenet.p95occasion perdue de prendre 
conscience des conséquences des déformations 
structurelles dès ce niveau.3 d'accès, autour du 
bloc stable de l'escalier ; ce qui stupéfie deux fois !  

Quand on constate que le nord est situé sur ce 
même plan à 20° est, au lieu de 15°, on ne peut 
que supposer une certaine ironie dans les propos 
de Jan Pieper se félicitant d’avoir pu partager les 
résultats de ses longues recherches avec ses 
collègues français, et leur transmettre ses relevés 
nécessaires aux travaux futurs.Pieper1999.p37On imagi-
ne plutôt la consternation de Jan Pieper à l’examen 
d’une grande partie de la publication Picard, ce qui 
en expliquerait son volontaire et total détachement, 
le menant jusqu’à une fiction qui prend comme 
parfaitement conforme au projet de 1566, l’état 
dans lequel Louise laisse MAULNES en 1576 ! 
D’éventuelles ambiguïtés de compréhension seront 
levées à terme par la traduction de son ouvrage, 
déjà espérée en 2009… Cette option  refléterait-elle 
d’autres orientations d’étude et de restauration de 
monuments, spécifiquement germaniques, mais les 
quelles ?  
Cependant il reste inexplicable que Jan Pieper et 
Sabine Frommel, parlant l’un et l’autre le français, 
ne se référent jamais à André Chastel concernant 
Serlio, Palladio, Delorme, Fontainebleau… et toute 
la Renaissance, tant italienne que française ! ? Jan 
Pieper donne en bibliographie son étude pour La 
Bâtie d’Urfé… c’est court et même ridicule en 
regard de l'œuvre.   
Il faut souligner le pertinent travail d’hypothèses et 
de vérifications de Jan Pieper dans le domaine 
hydraulique de MAULNES, essentiel dans le contex-
te de construction sur des sources, dans un terrain 
en partie argileux et imperméable : travail trop 
souvent considéré avec ironie, par l’amateur 
dépassé par sa sophistication, alors que c’est une 
grande partie de l’intérêt des communications aux 
quelles Jan Pieper s’est consacré depuis la fin de 
ses études sur MAULNES. Du même coup et à 
propos de sophistication, on ne peut que regretter 
la non-publication des travaux de Bruno Decaris ; 
regretter aussi l’ironie et l’aveuglement avec les-
quelles ils sont trop souvent commentés, par 
suffisance et incompétence ? Regretter cette habi-
tude très française de dénigrer ce qui est excep-
tionnel, au lieu d’en tirer profit ! 

- 13 -                                               Scénario  CLERMONT 
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Serlio construit en 1541-43 un pavillon de chasse pentagonal  
pour Louise et pour Antoine III ?  

Non seulement les recherches récentes sur la forêt 
de MAULNES conduites par Alain Noël ont établi un 
ensemble d’évènements patrimoniaux et de gestion 
forestière débutant avant 1540 qui valident l’hypo-
thèse de la précocité de l’histoire de la recons-
truction de MAULNES -- équivalente à celle d’Ancy-le-

Franc, dont la décision de mise en œuvre est maintenant 

établie en 1541 -- mais c’est dès 1537 avec François 
Ier que débute et se prolonge au moins jusqu’en 
1574 la mort de Charles IX, cet extraordinaire 
‘roman’ des favoris royaux dans le clan Husson et la 
fratrie Clermont qui préside à -- ou accompagne ?-- la 
mise en place des circonstances de l’extension -- et 

de la dénaturation regrettable -- de Chambord puis 
ensuite de la construction d’Ancy-le-Franc et de 
MAULNES en conséquence des projets du nouveau 
Louvre confié à Serlio. 
  
13.1-          Le clan ROHAN-HUSSON  

proche du roi dès avant 1537 
François Ier prendrait pour maîtresse Claude de 
Rohan-Gié, née vers 1519, petite fille d’un person-
nage très remarquable, déjà aux côtés de Louis XI 
puis de ses successeurs dans le dessein de réunir la 
Bretagne à la France ; il sera nommé gouverneur 
du probable héritier du trône François d’Angou-
lême ; il assurera son mariage avec Claude, 
héritière de Bretagne. Ce maréchal Pierre de 
Rohan-Gié fut aussi le bâtisseur avant 1500 des 
châteaux tout aussi remarquables pour l’époque, de 
Mortiercrolles et du Verger,1495-1500 ; Claude est la 
fille de Charles de Rohan-Gié, compagnon d’armes 
du roi à Marignan ; le roi est aussi leur parent 
puisque la grand-mère paternelle de François.Ier est 
une Rohan et la mère de cette dernière de la 
maison ducale de Bretagne. Claude de Rohan-Gié 
rentre en 1537 dans le clan de la descendance 
Husson en épousant Claude de Beauvillier sire de 
Thoury, héritier du comté de Saint-Aignan, puis 
Julien de Clermont tout début 1541 : incidemment 
quelle est la part du roi dans ces deux mariages 
successifs, qui poursuivent une alliance juste 
antérieure Rohan-Husson ?infra182 
C’est en effectuant la mise au point des tableaux 
généalogiques truffés de lacunes, d’approximations 
et d’anachronisme,erreur.Picard2004/Rohan.wikipedia/Thoury. 

wikipedia/Beauvillier.wikipedia/généalogie.famille.de.Carné que pour 

ma part, j’ai mis en évidence ce précoce enchaî-
nement… dont il n’a pas été question jusqu’à 
maintenant, une situation qui pose beaucoup de 
questions.  
Comment s’articulent ces faits, entre 1537 et 
1539 ? 
[A]Rohan, maîtresse du roi. 
[B]Héritage Husson.  
[C]Mariage Beauvillier-Rohan. 
[D]Après réalisation de Chambord suivant le projet 
de 1526-1519, décision de son extension qui entraî-
ne sa modification, pour rapprocher la cour de cette 
jeune maîtresse royale installée chez elle à Thoury 
ou à Muides-sur-Loire, en bordure de Chambord ?  
[E]Décès en 1537 de l’ex-maîtresse du roi Françoise 
de Foix.  
[F]Elévation en 1537 d’Anne de Pisseleu à la dignité 
de duchesse d’Etampes.  
[G]Elévation [entre 1537 et 1541?] de Claude de 
Rohan à la dignité de comtesse de Thoury ?  

Et ces quatre questions comme hypothèses :  
1- Est-ce François Ier qui marie sa maîtresse à 
Beauvillier-Thoury, frais héritier du comté de Saint-
Aignan ?  
2- Comment expliquer que Julien, cadet sans 
patrimoine, renonce au comté de Tonnerre au profit 
de sa sœur ; et dans quelles conditions accède-t-il 
à la proximité royale sans laisser sortir du clan 
Husson cette éminente situation de favoritisme, 
dont la fratrie Clermont engage une durable anne-
xion ; même s’il fallait compter avec la nouvelle 
duchesse d’Etampes [qui n’a rien à voir avec la branche 

Etampes du clan Husson].  
3- La fortune Bellay, après celles des Rohan-Gié du 
Verger, plus ancienne, et Cossé-Brissac, récente, est 
la troisième d’Anjou :cah3.p19 en conséquence, 
Claude de Rohan-Gié s’est-elle aussi entremise pour 
marier son voisin célibataire François du Bellay avec 
Louise de Clermont, devenue sa cousine par 
alliance ?  
4- Dans l’union dès 1540 du frère puîné et héritier 
de ClaudeRené.de.BeauvillierThoury.Chambord.monum2001.p136.140  

avec Anne, fille de feu Antoine II, union qui tisse 
encore mieux la toile Husson-Clermont-Poitiers /
Saint-Vallier-plutôt qu’avec sa belle-sœur Rohan ?-  



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020169

faut-il voir après la main du roi, celle d’Antoine III 
chef de clan, à moins que Diane de Poitiers ne lui 
dispute cette politique matrimoniale et patrimoniale  

[Savoir aussi que Claude de Rohan par sa mère descend 

aussi d’une Poitiers/Saint-Vallier] généalogie.SanSeverino=Tous 

cousins  

Beauvillier-Thoury depuis 1537 et Julien de Clermont à partir de 1541 anticipent auprès de François Ier, la 
faveur dont jouiront ensuite l’un après l’autre, les Clermont avec les souverains suivants, jusqu’à la mort de 
Louise en 1596.   

La situation de Beauvillier rehaussant celle de son 
clan, puis celle de Julien rehaussant celle de sa 
fratrie, l'influence dont on crédite Claude de Rohan 
à l’extension de Chambord, chantier royal par excel-
lence, ces circonstances poussent-elles Antoine III 
à relever un défi concernant son projet d’Ancy-le-
Franc ?  

Ayant accumulé les héritages dont celui de son 
cousin aîné et beau-frère Antoine II, il a les moyens 
d'illustrer son rang d’aîné ambitieux dans la 
situation d’émulation créée par ses jeunes frère et 
sœur… d’où le choix d’excellence de la collaboration 
de Serlio qu’Antoine III obtient, et qu’il faut essayer 
d’expliquer.  

Serlio, architecte du roi et du cardinal d’Este, en pleine maturité, archi-célèbre, débordant de projets pour Le 
Louvre et pour Fontainebleau, ne refuse pas ou ne peut refuser la sollicitation du beau-frère d’une maîtresse 
royale, beau-frère également de la maîtresse du dauphin. 

D’autant que des liens particuliers entre la princi-
pauté d’Este et les Clermont expliquent aussi ce 
choix. Ferrare et les Este honorent en Philibert de 
Clermont-Montoison, grand-oncle d’Antoine et de sa 
fratrie, leur libérateur du joug du pape Jules II.From-

mel.2002.p86 Serlio donc a contrario d’un choix plus 
risqué, celui de Delorme jeune, encore peu connu. 

Delorme a débuté sa carrière à Lyon auprès des 
Gondi au Grand-Perron et des Bullioud et pour les 
frères Guillaume et Jean du Bellay. Ce dernier lui a 
confié sa résidence de Saint-Maur-des-Fossés, 
première réalisation importante, prévue dès 1536, 
engagée en 1541 comme Ancy-le-Franc.  

On voit que les conditions en 1541 de l’acceptation par Serlio de cette mission sur Ancy et MAULNES, ne sont 
pas différentes des conditions dans lesquelles on s’étonnera que Delorme ait pu accepter la sienne en 1563 !  

De deux célèbres résidences le Logis du roi René --
de Sicile -- et Mortiercrolles, qui à l’égal du futur 
projet général de MAULNES illustrent une certaine 
cohérence typologique, genre palazzo in fortezza à 
la française,Picard2004.p207 Mortiercrolles est la maison 
d’enfance de Claude de Rohan : charmante maison 
de campagne en Anjou… dressée au milieu d’un 
jardin que protège une énorme enceinte quadran-
gulaire cantonnée de tours… sur le modèle du 
paisible Logis du roi René au milieu de l’énorme 
enceinte médiévale du château d’Angers.Picard2004. 

p207.n69:citation J-P.Babelon 
Claude de Rohan, dans cette culture architecturale 
d’avant-garde et de mère italienne…  
[Giovanna, fille de l'exilé Berardino San Severino, prince 
de Bisignano-Cosenza-Calabre; cousin de 'branche aînée' 
de Roberto -- ce dernier réputé ‘grand condottiere italien’ et 
vanté ‘grand cavalier’ par Louis XI à Charolais à Péronne en 1466 
--Kendall.LouisXI.Marabout1971.p238 et de ses 3 fils instal-lés à 
Milan, et en rapport avec Vinci du temps des Sforza : 
l’aîné Giovan-Francesco, comte de Caiazzo ; le cadet 
Galeazzo, gendre du More, l’organisateur du tournoi du 

26.01.1491 et en 1515 grand-écuyer de la cour de 
France, maître des chevaux royaux ; ou le troisième 
Antonio-Maria qui sera doté de la banco dei Medici en 
1495… dans le palais milanais duquel sera donnée la 
représentation de Danae le 31.01.1496… palais que Vinci 
aurait dessiné :Trivul.fol22r. Ces ornements délicats et brisés 
font supposer qu’il faut vraiment attribuer à Léonard 
l’architecture du palais -- et de ses écuries -- ayant 
appartenu aux San Severino, dont on voit encore les 
vestiges près du pont de la Porta Vercellina. Oltrocchi /
Pedretti1982.p345] Oudin.Chambord.2015 

  
…cette femme est réputée avoir été concernée au 
premier chef par l’extension de Chambord, mais 
pour un motif à vrai dire non explicite sinon d’être 
la possible maîtresse du roi et sa voisine proche sur 
la Loire et le Cosson.  
De fait, côtoyant les architectes de la cour et leurs 
clients sur leurs chantiers depuis au moins 1537, en 
‘femme d’influence’ a-t-elle pu prendre une part 
plus active qu’on imagine, aux projets de sa belle-
famille : Ancy-le-Franc et MAULNES ? On conçoit 
aussi que dans ce contexte, Louise comtesse de 
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Tonnerre, épouse du riche François du Bellay, ne 
voulant pas être en reste vis-à-vis de ses frères, 
profite de l’opportunité de la présence de Serlio à 
Ancy-le-Franc pour donner une suite à sa mission 
sur le comté de Tonnerre qui consistera finalement 
à reconstruire ces deux châteaux de façon exem-

plaire, alors qu’ils sont tombés en désuétude et 
retournés à l’état rural ou de ruine, ce qui est 
intolérable et pire qu’une absence pour l’époque et 
dans la situation des Clermont, nouveaux engagis-
tes du comté de Tonnerre ! 

13.2-                                                        CHAMBORD et MAULNES primitifs 

Ce scénario envisage donc le projet et la construc-
tion par Serlio d’un pavillon de chasse à MAULNES 
pour les Bellay, avec éventuellement Antoine joint 
au projet, décidant de partager ou de jouir 
ensemble de l’usufruit féodal du droit de chasse sur 
l’ensemble originel du comté de Tonnerre et de ses 
forêts et surtout par cette présence seigneuriale 
d’affirmer l’autorité des comtes sur leur patrimoine, 
notamment forestier, très négligé jusque-là par les 
titulaires précédents, faute de résidence depuis plus 
de cent ans : les forêts étaient pillées comme s’en 
est plaint en justice François du Bellay. Ce scénario 
de commande conjointe s’appuie aussi sur la proba-
ble grande complicité de la fratrie Clermont.Adam 

Ce scénario suscite plusieurs réflexions : l’une sur 
le bien-fondé du classement de MAULNES dans la 
typologie du château de chasse, et sur son 
caractère d’annexe sportive, festive, jubilatoire, et 
même défoulatoire,Pieper1999 de résidences principa-
les ; l’autre sur la filiation du Caprarole de Peruzzi 
au Tiranno de Serlio et sur la présence de Vignole 
en France, relevée par Naomi Miller au moment de 
la commande d’Ancy-le-Franc.cah2.p26   

13.2.1- Le schéma du château de chasse en pleine 
forêt de Tonnerre, sur une fontaine qui attire les 
bêtes rousses, à la place d’un château ruiné, en 
complément de résidences principales en plaine 
habitée [en l’occurrence Tonnerre et Ancy] ces deux 
grandes certitudes de la recherche françaisePicard2004 
ne sont valides qu’à la condition que MAULNES ait 
été commandé à Serlio avec Ancy-le-Franc par 
Louise ou conjointement avec son frère Antoine… 
Les Bellay poursuivent ainsi leur naturelle appro-
priation du comté de Tonnerre par un second acte 
symbolique, après le premier en 1539 qui a consisté 
au recours officiel au roi, pour raison de brigandage 
des forêts du comté : ils vont poser le projet de 
reconstruire MAULNES en complément de leur 
résidence jouxtant l’hôpital de Tonnerre… MONNE 
et Tonnerre, les deux maisons de l’ancêtre 

Marguerite, princesse bourguignonne capétienne, 
belle-sœur de Saint Louis et reine de Naples ! …
commande et projet primitif de MAULNES qui ne 
sont actuellement ni reconnus et pas même 
envisagés !  
13.2.2- Alors s’enchaîne la seconde réflexion : ce 
projet primitif de MAULNES, massif unique sur plan 
pentagonal, d’une part est inspiré manifestement 
par le très antérieur Caprarole pentagonal de 
Peruzzi,1521-25 ouvert aussi à chaque niveau par 
cinq fois trois baies identiques ; d’autre part les 
plans du MAULNES primitif sont composés d’extraits 
‘copie conforme’ et de certains détails du modèle 
pentagonal Tiranno de Serlio… découverte de Jan 
Pieper.2007.p97 En conséquence ce projet qui consis-
tait juste dans un relais de chasse, c’est-à-dire le 
logis pentagonal, se serait présenté à l’époque 
comme tous les châteaux de chasse de François Ier, 
à savoir un unique bâtiment, satellite d’une rési-
dence mère : comme par exemple Chambord 
satellite de Blois ; ou La Muette et Challuau plus 
tardifs, décrits par Ducerceau et que Françoise 
Boudon spécifie bien sans jardin, qui s’interposerait 
avec la forêt environnante. Dans ces derniers cas 
les offices et communs sont intégrés aux niveaux 
inférieurs. [Ceux-ci à MAULNES, jusque y compris le rez-

de-chaussée, seront voûtés comme à Ancy-le-Franc 

d’ailleurs supposé à usage de résidence d’été, parti 

architectural tempéré d’esprit italien.]Serlio. Frommel2002 
Si l’on compare à Challuau cette possible première 
phase, le logis pentagonal de Serlio et ce qui en 
reste aujourd’hui, évoque plus un 'château-folie' 
qu’un relais de chasse ; par sa complexité et le 
nombre de ses niveaux : cinq sous galetas et 
terrasse, en revanche c’est à l’échelle de la cour 
royale que ce vocable de ‘relais ou pavillon de 
chasse’ se justifierait ! 
Chambord est un parfait exemple d'un supposé 
'relais de chasse royal', étonnant par sa complexité 
et sa richesse, comme son ampleur. A Chambord 
comme à MAULNES, vient se greffer un autre 
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propos que celui de la chasse : un évident propos 
de démonstration humaniste et de manifeste plato- 

nicien, déconcertant par sa rigueur géométrique 
alliée à beaucoup de créativité. 

 

Guide 2002 du visiteur du Domaine national de CHAMBORD, auteur = Gourcuff ?/ Forget ?/ Hofbauer ?  
Cette image explicite montre une hypothèse du parti primitif de Léonard. L'absence de façade centrale donne à voir l'escalier 
au centre de l'espace central cruciforme et ainsi la dissymétrie de chaque façade est adoucie par la scansion de cette brèche ; 
sinon justifiée et expliquée par la rotation d'un module unique de bâtiment répété trois fois. On voit ici que les planchers 
étaient supposés exister, le rez-de-chaussée semblable aux niveaux supérieurs dont 'le village' est quasi-ignoré. L'ouverture à 
rdc justifie l'ampleur des perrons. Il est curieux que cette illustration, tentative d'intelligence, n'ait jamais été reprise ni affinée 
dans une publication ultérieure… le symptôme, à mon sens, du refoulement profond qu'opère l'institution de cette phase 
primitive.  

L’escalier central du projet primitif de MAULNES [N-Y] avec des paliers clos à tous les niveaux est plus 
banalement traditionnel que le ‘système ouvert’ si particulier -- hérité du projet primitif 'ouvert' de Chambord ?-- 
qui sera adopté à la construction. Noter l'absence de niches sur ce plan du nymphée primitif ! 

Et concernant les extérieurs, restent deux hypothè-
ses à porter : l’une sur la façade du nymphée primi-
tif dont le plan présente des bossages importants 
en encadrement de ses trois baies traditionnelles 
fermées, à savoir deux fenêtres et une porte 
centrale à vantaux, bossages qui font supputer une 
expression sculpturale, à l’exemple de la grotte des 
Pins, contemporaine en 1541-1543.  

La seconde hypothèse, très secondaire, mais spéci-
fique à ce scénario de pavillon de chasse concerne 
la forme qu’aurait pris l’écoulement extérieur des 
sources : canal, vivier, ou mare informelle propice 
aux bêtes rousses ? Car l’absence de jardin ou 
d’aménagement périphérique paraît assurée ? Le 
pavillon de chasse est simplement immergé dans 
une clairière de forêt. 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020172

 

C’est l’endroit de rappeler l’évidence du tracé régulateur pentagonal qui régit l’organisation interne. Ce niveau 
inférieur illustre la parfaite cohérence conceptuelle de ces plans de New-York. 

Cette cohérence dénonce [1]la négation du radica-
lisme de ces plans par l’ensemble de la recherche ; 
et [2]explique l’évolution de ce plan jusqu'à la réali-
sation, après des modifications tenant à la 

recherche de confort ; évolution également non 
comprise par une autre partie de la recherche. 
Frommel.supra.102  
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Rappelons que c’est sa réalisation ultérieure enrichie de 
niches, dans cette composition ci-dessous prétendument 
sortie, alors que très différente, d’un Ornement Rustique du 
Quatrième livre de Serlio ci-dessus qui sera qualifiée de 
‘serlienne’ par Naomi Miller.  

Elle effectue à ce propos un rapprochement formel assez 
infondé à mon sens, finalement plus perturbateur par son 
anachronisme [composition réalisée 13 ans après la mort de 

Serlio] qu’efficace, pour positionner et faire admettre Serlio à 
MAULNES, comme auteur des plans de N-Y, justement sans 
niche ! 

         
        
ddF 

Façade du nymphée, dessin par Jan Pieper. Menges.2007 
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La grotte dite de la nymphe Egérie, image de 
Francisco de Hollanda sélectionnée par l'auteure, 
Picard2004.p199 s’avère bien plus proche à tous points 
de vue du nymphée de MAULNES que la sèche et 
formelle juxtaposition de Serlio relevée par Naomi 
Miller… A noter aussi que ce rapprochement sera 

encore un repentir tardif de l'auteure -- vis-à-vis de 

l’architecte [Delorme ?] taxé trois fois à tort d’un banal 

copié-collé de Serlio --idem.p206.212 celle-ci qui colle à 
Ducerceau, s’exonérant de ses erreurs par des 
notules explicatives !  

Principe radical et utopique de façades indifférenciées 

Le rapprochement entre Chambord giratoire et 
primitif, MAULNES primitif et la Rotonda de Palladio 
est d’autant plus pertinent que Chambord, Boulo-
gne et MAULNES sont trois variantes très rares dans 
la France de la renaissance, avec la cour d’Ancy-le-
Franc, du même principe radical de faça-des 
indifférenciées ; la question de l’entrée est réglée 
de façon élégante dans les trois cas, sans aucune 
perturbation de ce principe : quatre entrées à 

Chambord et à la Rotonda… une seule à MAULNES, 
en pointe nord. La Rotonda de Palladio a été 
construite et conservée telle quelle -- exceptés ses 

décors intérieurs tardifs et redoutables jusqu’à en 

oblitérer l'intérêt -- respectant ce principe assumé par 
un commanditaire engagé dans la révolution 
humaniste. Alors que l’évolution des projets de 
Chambord et de MAULNES a gommé cette radicalité 
conceptuelle, qui n’a pas résisté à des impératifs 
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plus triviaux d’extension, d’organisation ou de 
confort…  
Or curieusement, il paraîtrait que ce soit pour 
pouvoir rapprocher la cour de sa maîtresse Claude 
de Rohan, faite comtesse de Thoury, châtelaine de 
Muides-sur-Loire, villages en bordure du domaine 
de Chambord, que François Ier remanierait drasti-
quement cette réalisation toujours en chantier, en 
multipliant son emprise par 6, et divers agrandis-
sements restés d’ailleurs inaboutis entre le début 
des années 1540 et l’arrêt du chantier vers 
1556-1559. Entamé pour les premiers travaux de 
terrassement et de fondation entre 1519 et juillet 
1524… notamment le 29 mars 1537, marché entre 
Babou et Antoine de Troyes pour « l’entreprise des 
tours et pavillons quarrez », en fait l’achèvement 
[putatif] de ce que qu’on appelle encore le château. 
Les paiements pour « le parfaict agreement des 
terrasses » interviennent  immédiatement après en 
1537 et 1538… Malgré quatre changements de 
maîtres maçons chargés du chantier ou de maîtres 
d’ouvrage délégués, et un réaménagement des 
parties hautes, le donjon est presque terminé -- 

partie rendue en hâte habitable --Ranjard lors du passage 
de l’Empereur Charles Quint en 1539.Bryant,Ponsot, 

Hofbauer,Ca i l lou,Chambord.Un.Monument . t rop.peu. regardé-

www.archéologie.Cham 
Il est quand même curieux de constater que 
Chambord dans son état primitif serait proprement 
démonté et saccagé pour une maîtresse du roi, 
petite-fille d’un favori Rohan des rois Valois depuis 
Louis XI, et chaînon entre ces familles Husson-
Clermont et Rohan, juste avant que d’autres 
Clermont ne commandent MAULNES primitif avec 
[ou après] Ancy-le-Franc, sur le principe d’une 
conception géométrique -- néoplatonicienne -- très 
radicale, se traduisant, dans les deux cas par une 
composition de façades indifférenciées.  
Mais ni l'un ni l'autre de ces chantiers ne sera 
finalisé suivant ses dessins initiaux !  

A Ancy-le-Franc, Serlio présente de riches façades 
extérieures dont on peut imaginer qu’elles seraient 
abandonnées par le maître d’ouvrage,LibroVIIMunich. 

Folio17.18plutôt pour raison économique, que par 
propos délibéré et novateur de dichotomie d’esthé-
tique et de richesse entre intérieur et extérieur… 
que Serlio aurait été le premier à introduire… 
comme l’avance Sabine Frommel, mais sur quel 
argument ?Gallimard2002.p111.373.ill105.106 Hypothèse en-
traînant réflexion sur le hasard et la nécessité ! 

Mais même en l’état, Chambord et MAULNES, 
réunis sous les troubles auspices de l'auteurewww. 

archeologie.de.chambordfont, comme Ancy-le-Franc tou-
jours beaucoup rêver.. 

13.3- Ce projet de MAULNES, projet de château de 
chasse, de concept radical, ne peut-il être l’œuvre 
joint ou concerté des deux amis et disciples de 
Peruzzi : Serlio et Vignole ? ! Car à ce moment 
Vignole est en France et à Fontainebleau… amené 
de Rome par Primatice pour un séjour a priori 
réparti sur les années 1541-1543. François Ier 
l’avait-il également appelé en consultation sur le 
programme du nouveau Louvre ? Avec Primatice 
qui exerçait sa tutelle à Fontainebleau, ils sont dits 
par Benvenuto Cellini, avoir collaboré à la Grotte 
des Pins… et à la fonte des antiques romains. 
Bardati.Aach2006.p261Comment et à quoi d’autre, Vignole 
s’est-il occupé pendant deux à trois ans en France ?  
Et c’est 15 ans après cette éventuelle collaboration 
avec Serlio sur le pentagone de MAULNES -- comme 

sur ses autres projets français de l’époque ?-- que 
Vignole de retour à Rome succédera à son maître 
Peruzzi et à Sangallo auprès des Farnèse pour 
refondre Caprarole et transformer une forteresse en 
palais somptueux, avec des jardins en terrasse 
extraordinaires. Cette hypothèse qui pose d’abord 
le principe d’une conception du pentagone de 
MAULNES par Serlio simultanée d'Ancy-le-Franc 
vers 1541-1543, ferait donc encore remonter dans 
le temps, son absolue antériorité sur le Caprarole 
de Vignole datant de 1556 qui témoigne par ailleurs 
d’une autre découverte de Jan Pieper,2007.p94 à 
savoir une troublante -- mais peut-être fortuite ?-- 

homothétie d’évolution des plans de Caprarole : de 
Peruzzi à Vignole, avec celle des plans du 
pentagone de MAULNES : du projet de Serlio à celui 
réalisé de Delorme ? 

Modèle ou commande ? 
Reste toujours la question du modèle ou de la 
commande ! ? Si le projet primitif de MAULNES 
était issu d’un prototype, plutôt que modèle, de 
Serlio, il existait donc antérieurement à cette 
commande du début des années 1540 ! Est-ce 
possible ? Oui sûrement, car en 1541, Serlio est 
déjà âgé de 66 ans et Professor di architettura à 
Ve n i s e d e p u i s 1 5 2 7, i l p u b l i e d e p u i s 
1537.www.structurae.deDonc évoquer un prototype de 
Serlio, même antérieur à 1540 ; pourquoi pas ?  
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Mais pourquoi ce projet idéal  de Serlio [ou de 

Ducerceau ?]…idéal  comme Jan Pieper prend la pré-
caution de le nommer, n’a-t-il jamais été publié ? 
Car la nature du modèle est d’être publiée !  
Replaçons nous dans la situation spécifique de 
MAULNES : les dispositions de drainage [que Jan 

Pieper a visualisé] sont de toute évidence à la 
charnière entre la notion de parti architectural 
[l’idée ou modèle] et son processus opérationnel [la 

commande] : autrement dit, la suggestion de 
construire sur les sources de MAULNES -- d’où que 

provienne cette suggestion -- ne devient possible 
qu’adossée à des pratiques confirmées d’hydrologie 
et de géologie… en fait le projet de MAULNES est 
adossé à des dispositions technico-géologiques qui 
restent encore admirables, pour avoir assuré une 
relative stabilité à la construction sur 450 ans… 
dispositions qui étaient existantes dès les prémisses 
du processus décisionnel. L'engorgement de sédi-
ments -- vue de Silvestre en 1650 -- sera cause de 
bien des troubles constatés aujourd’hui.  

D’une part, qui aujourd’hui peut éclairer cette 
question essentielle ? L’a-t-elle déjà été ? Et qui de 
notre panel de l’époque, présente cette qualifica-
tion ? Personne apparemment sinon Serlio, seul 
après Alberti à présenter des modèles très complets 
du point de vue hydraulique, issus de la géographie 
et du relief italiens mouvementés, fort aussi d’un 
long séjour à Venise, cité lacustre. Cette pratique 
vénitienne existait en France comme le prouve une 
partie des fondations de Chambord dans les marais 
du Cosson, autour de 1520. 
Remarquables hypothèses de Jan Pieper également 
dans le domaine du confort, notamment en ce qui 
concerne le système d’alimentation des foudres 
d’eau du rez-de-chaussée… à ce propos il faut 
s’interroger sur le double miracle de la présence 

des cabinets ronds au plan de niveau 3 primitif [de 

Serlio] et de leur usage ultérieur, comme récep-
tacles de foudres à eau, dans la réalisation : en fait, 
tout cela n’est vraisemblable que si le projet primitif 
est déjà lui-même extraordinairement fouillé et 
détaillé,Traber.Aach2006.p179 ce que laisse augurer la 
présence de la quasi-totalité de l’organisation du 
logis pentagonal sur les trois plans de N-Y, indice ou 
preuve supplémentaire que ces plans de MAUL-NES 
conservés à New-York, dépassant le modèle, 
répondent à une commande, en vue de réalisation ! 

Faire l’hypothèse d’un projet primitif entraîne la 
réunion des conditions de son élaboration -- elles ont 

été expliquées -- et des justifications de l’abandon de 
sa mise en œuvre : imaginables concernant 
MAULNES, compte tenu de la priorité pour les 
Bellay à devoir régler la fratrie Clermont et aussi 
l’acquisition aux Beauvillier, de la châtellenie de 
Selles-sur-Cher, proche de Saint-Aignan et de 
Chambord. 

Aussi bien vis-à-vis de ces contingences, peut-on 
encore imaginer Serlio, parallèlement à la concep-
tion d’Ancy-le-Franc, se livrer à un exercice de style 
avec ce projet sur le site de MAULNES ; mais alors 
pourquoi n’en a-t-il pas laissé de publication ?  

Ce seraient les qualités exceptionnelles de ce site 
qu’On lui a fait connaître qui auraient motivé cette 
proposition… donc en quelque sorte une ‘comman-
de’ du site : le pentagonal et primitif pavillon de 
chasse de MAULNES pourrait être aussi, en 
alternative à une commande classique, la géniale 
suggestion d’un architecte prolixe à de prestigieux 
clients appartenant à la famille de la maîtresse du 
roi, et ce dernier également son commanditaire !  

*           * 

* 
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14 -                                         Scénario BELLAY 
si François avait vécu et construit leur projet 

[de Serlio ou de Delorme ?] après 1553 

La construction de MAULNES, François du Bellay 
vivant, était un aboutissement inévitable et relève 
d’une logique absolue : c'est-à-dire qu’il est aussi 
sûr que les Bellay auraient reconstruit MAULNES tôt 
ou tard, comme on voit les Crussol le faire quelques 
années après ! Envisager la construction du projet 
de Serlio si François du Bellay avait vécu, suscite 
deux réflexions : l’une sur la probabilité que les 
Bellay aient eu les motivations et les moyens de 
mettre en œuvre la construction de MAULNES en 
amplifiant et en complétant le programme initial de 
pavillon de chasse, des éléments propres à en faire 
une résidence autonome, en faisant appel à 
nouveau à Serlio, ou déjà à Delorme, ou à X ; et 
l’autre réflexion sur la vraisemblance de mettre en 
œuvre un projet posé dix ans auparavant, sans le 
modifier ? 
S’ajoute en 1551 une autre motivation à recons-
truire MAULNES Maison en forêt sur une fontaine 
contribuant encore à l’image glorieuse de la fratrie 
Clermont : c’est la nouvelle charge d’Antoine III. Il 
est devenu ‘ministre de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles’. A l’époque on disait Grand-
officier de la couronne, Grand-maître et Général 
Réformateur des Eaux et des Forêts.Frommel2002.p86   
Faire appel à Serlio s’il est encore disponible et 
actif ? On verra, outre des projets ou des chantiers 
supposés,www.struturae.de-erreurcomme La chapelle Saint 
-Eloi-des-Orfèvres à Paris, [disputé à Delorme?] ou le 
château de Troissereux [Oise], qu’il donne effecti-
vement à cette époque,Frommel2002installé à Lyon des 
plans pour le collège de Tournon, ceux de la res-
tructuration de la loge des marchands, îlot urbain 
de Lyon,congrés.Serlio.Lyon1998des plans aussi pour 
l’Entrée à Lyon en 1552 de son client-mécène, le 
ministre-cardinal de Tournon, nouvel archevêque de 
Lyon qui succède à Hippolyte d’Este ; les plans du 
château de Roussillon sur la vallée du Rhône au 
même cardinal de Tournon ; ceux du château de 
Lourmarin dans le Lubéron Rosmarino,MIT1978.p25 

mais aussi pour l’Officialité de l’évêché d’Auxerre en 
1551, à la demande de Dinteville.  
Sinon faire déjà appel à Delorme paraîtrait plus ou 
assez naturel compte tenu des relations antérieures 
et privilégiées de ce dernier avec la famille Bellay, 

et les assurances éclatantes données par son 
œuvre et ses ouvrages au service du dauphin, 
devenu Henri II qui l’a chargé alors de la Surinten-
dance des bastiments du roy.  

14.1- Cette hypothèse de Louise de Clermont et 
François du Bellay, maîtres d’ouvrage de Serlio, est 
portée dès 1938 par Pierre du Colombier et Pierre 
d’Espezel, puis par Naomi Miller notamment.cah2.p15  
Mais la recherche internationale, puis la recherche 
française contemporaine, ignorant plutôt que niant 
la spécificité des plans de N-Y. et la vraisemblance 
qu’ils constituent un projet primitif, n’ont jamais 
voulu considérer cette hypothèse du vivant de 
Serlio ;Introduction.Halévy.Picard.2004 car généralement ces 
chercheurs sont restés abusés par des informations 
sommaires ou se sont fourvoyés sur des postulats 
et des relations de causes à effets erronées !  

Neuf erreurs  
de généalogie et de chronologie  

erreurs Halévy, Livre 0, p.61 
1- E.Chaussin,Aach2006.p17confirmée par J-C.Adam en 
possession de documents de 1629,Maître.David.Andry 

énonce en 1537, et non 1532 par Halévyerreur.Picard 

2004.p42le mariage d'Antoine III, comme le second 
mariage de son cousin Beauvillier avec Claude de 
Rohan, comme la conséquence de l’héritage 
Husson cette même année, qui permettra aussi le 
mariage de Louise en 1539 ; parce que constituant 
la chan-ce des Clermont de quitter leurs alpes du 
Dauphiné et de se rapprocher de Paris et de la 
Loire.  
2- Jean-Pierre Halévy aux Cahiers n°2 janvier2001.p1.21 

et Philippe Potié dans sa publication sur Delorme, 
ne datent pas la commande d’Ancy-le-Franc de 
1541, mais de 1546 ; alors qu’à cette date Naomi 
Miller en fait débuter le chantier ; et que Sabine 
Frommel le considère déjà en partie habitable !  
3- Avant les travaux d’Alain Noël, c’est pour 
Laurence Carminati,p88 à la signature des marchés 
en mai 1566 qu’il semble que Louise s’occupe à 
nouveau depuis 1550 de ses terres de Bourgogne 
et c’est pour beaucoup d’autres, la reformation de 
la forêt en 1570 qui marquait les débuts de 
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l’exploitation sylvicole, et pour l'auteure le dévelop-
pement de l’exploitation de la forêt ;Picard2004.p191 

alors que son exploitation envisagée afin de renta-
bilité depuis 1547, surexploitée depuis 1551, ne la 
deviendra que progressivement ; la reformation 
intervenant en revanche comme une régulation de 
gestion, en vue de développement durable par 
reboisement !  
4- Claude de Beauvillier marié en 1537 meurt en 
1539 et René marié en 1540 meurt en 1557 : ils 
sont donc frères et non père et fils ;Picard2004.p26 et 
c’est bien à l’administration de François Ier que 
René cède ou échange son patrimoine qui gonflera 
le périmètre de Chambord.Chambord.2001  
5- Thoury n’est donc pas un village rebaptisé erreur. 

wikipediacar le père de Claude et de René est sire de 
Thoury et déjà leur aïeul Geoffroy de Beauvillier, est 
officier à Chambord du duc d’Orléans. 
6- Au vu de la relation quasi filiale entre Rohan-Gié 
et François de Valois-Angoulême futur François Ier, 
et de l’alliance antérieure Husson-Rohan, complète-
ment ignorées des démarches précédentes, il faut 
bien convenir qu’un étonnant hasard fait de la 
jeune maîtresse du roi Claude de Rohan-Gié, 
l’épouse de Beauvillier-Thoury, puis d’un cadet du 
même clan Husson, Julien de Clermont. De plus le 
voisinage en Anjou des Bellay et des Rohan-Gié du 
Verger est une raison qui s’ajoutera aux autres pour 
expliquer encore mieux la situation privilégiée de 
Louise et de ses frères, auprès de François Ier.  
7- Alors que Sabine Frommel en 1998, résumait 
Louise à une femme capricieuse, entourée d’une 
aura de scandale, qui réclamait en tant que com-
tesse de Tonnerre, sa part d’héritage maternel,Electa 

1998/Gallim.2002.p87ce qui est confus et énonçait, ce qui 
est erroné, le comté de Tonnerre constituant la dot 
de Anne de Husson,Gallimard.p85 alors qu’en novembre 
1537, elle en hérite après trois décès inattendus 
dans sa famille paternelle, seulement deux ans 
avant sa propre mort, et déjà veuve depuis 1524 de 
Bernardin de Clermont épousé en 1497.erreur.Picard 

2004.p39 
8- Puis le postulat systématique, mais on l’a vu 
systématiquement erroné dans nos trois situations, 
que c’est le plein statut de favori qui permettrait 
l’ouverture des chantiers de construction d’Ancy et 
de MAULNES ; en particulier ce qui a été ignoré des 
études existantes et que j’ai découvert, c’est cette 
proximité du clan Husson à la personne royale dès 
1537, sinon bien avant depuis Louis XI, qui expli-

querait par contagion et émulation, qualité et 
ambition de ces deux projets.  
9- Enfin et surtout, prendre comme postulat la 
réunification patrimoniale de MAULNES avec Ancy-
le-Franc est source de contresens : on a vu d’une 
part qu’en 1539 le comté de Tonnerre et MAULNES 
quittaient la maison Clermont pour la maison Bellay, 
justifiant pour l’accomplissement de la nouvelle 
maison Bellay-Tonnerre, la reconstruction de 
MAULNES, acte symbolique majeur envisagé sans 
doute dès le début des années 1540, et sinon en 
1550 par Louise et François, après la naissance de 
leur fils Henri ; c’est mon hypothèse qu’il faut faire 
reconnaître et accepter ! Et on voit qu’à partir du 
mariage stérile de Louise et d’Antoine en 1556, 
l’héritier de celui-ci est son frère puîné Jacques 
d’Assier auquel serait promise dès ce moment 
Françoise de Clermont, une des quatre filles 
d’Antoine III ; souche de la maison Crussol.d'Uzès. 
Leur mariage sera célébré en 1568, Louise prenant 
à sa charge la dot de sa nièce -- comme si elle mariait 

sa propre fille!? --  le contrat de mariage les 
désignant leurs héritiers.Adam  
Donc les destinés de MAULNES avaient à nouveau 
vocation à se distinguer de celles d’Ancy-le-Franc, 
plus de dix ans avant sa mise en chantier… si de 
nouvelles dissensions familiales -- un procès intenté 

en 1578 à Louise par Jacques de Crussol s’impatientant 

de recueillir son héritage --Adam n’avaient amené celle-
ci en 1580-1581 à déshériter les Crussol au profit 
de Charles-Henri seul petit-fils Clermont d’Antoine 
III [dont Louise sera la tutrice à partir de 1578, son frère 

mort?]. Ce qui explique mieux les séjours qu’elle 
fera à Ancy, plutôt qu’à MAULNES à partir de 1575.  
C’est ce Charles-Henri, adulte, qui renoncera en 
1600 au patrimoine ancestral dauphinois de Tallard 
pour conserver MAULNES et le comté de Tonnerre, 
que lui contestaient toujours la famille du Bellay et 
la descendance de sa grand-tante aînée Husson 
épouse Etampes… 
Ce n’est qu’après ces transactions patrimoniales 
qu’à son titre de comte de Clermont, il ajoutera en 
1605 celui de comte de Tonnerre,Adam et qu’il sera 
châtelain de MAULNES comme d’Ancy. De ce temps 
seulement, 1605, le patronyme Clermont-Tonnerre.  

Il est impossible de fonder l’histoire sur autant de 
contresens. 
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Résidence BELLAY d’un temps en paix 

14.2. Les caractères particuliers du projet de 
résidence Bellay [l’ensemble des trois plans de N-Y.] sur 
le site de MAULNES dont Serlio ‘bis’ ou Delorme est 
l’architecte, sont les suivants :  

14.2.1- Le plan général relève d’un temps en paix : il 
présente évidemment une clôture forte mais simple, 
à l’égal de celle d’Ancy-le-Franc reproduite par 
Ducerceau,Pieper2007.p127-- cette métaphore militai-re 

naturelle pour une propriété isolée, ne daterait-elle avec 

ses 6 fortins terrassés que du second temps,1563 du 

généralissime Crussol ?-- mais sans autre indice 
d’aménagements périphériques supplémentaires, ni 
d’organisation interne défensive [sauf passerelles 

destructibles?] laquelle n’interviendra que plus tard, 
d’un temps en guerre. Reste en pointe nord du 
pentagone, l’ambiguïté entre passerelle légère et 
destructible ou pont-mobile [pont-levis ou pont à 

bascule?] qui reste d’un usage courant de sécurité 
en isolant ce logis central qui d’ailleurs ne comporte 
à ce moment, aucune baie libre, même à niveau.1, 
a contrario de la réalisation future. A noter que les 
passerelles légères, aux niveaux.3 & 4 seraient plus 
cohérentes avec le simple portail de la cour d’hon-
neur ; images, encore une fois, de dispositions d’un 
temps en paix.      

14.2.2- Le centre du plan général, marqué par les 
ravelins intermédiaires, n’est pas calé sur le centre 
de l’escalier principal du logis et son couronnement 
vraisemblable, mais sur un coté du bassin-piscine 
intérieur, comme un autel au culte de l’eau… 
disposition ambiguë et contrariante puisque 
impossible à percevoir ! Hypothèse d'une bévue de 
Ducerceau ? 

14.2.3- Il existe trois marches, côtés est et ouest, 
pour descendre dans ce bassin intérieur du 
nymphée qui est clôt par un trait/balustrade :  
entre piles au nord et au sud, des détails domesti-
ques de confort et des indices d’une mise au point 
détaillée ; ils vont quasi disparaître des deux plans 
ultérieurs de Ducerceau… symptôme toujours de 
l’incapacité chronique et reconnue de Ducerceau à 
lire des subtilités !  

14.2.4- La fausse braie de soutènement, dessinée 
comme celle de Chambord par Chéreau,Menges2007. 

p131-- que Ducerceau à Chambord dessine d’ailleurs 

autrement !-- décaisse le logis pentagonal par un 
fossé sec qui se prolonge au même niveau par le 
jardin. Ce sont les élévations de Ducerceau -- 
quand elles ne sont pas fausses ou approximatives 
-- et la réalisation qui permettent la compréhension 
des plans ; plans sur lesquels ce sont des niches 
ouvertes sur deux côtés -- principe de stéréotomie 

posé par Delorme -- qui terminent le soutènement 
sur le jardin, a contrario du plan gravé où elles sont 
toutes semblables : autre manifestation du symp-
tôme de Ducerceau !  

14.2.5- Le vestibule central du logis hémicycle est 
fermé sur la galerie par un raccord de maçonnerie 
malhabile et décalé, comme un repentir, mais qui a 
l’avantage de gommer les deux passages latéraux 
vers les ailes, au profit du passage central. 
L’analyse des divers raccords entre la galerie et le 
vestibule central de l’hémicycle, de même que les 
dispositions d’usage des forts nord illustrent la 
chronologie évolutive des trois plans généraux 
primitifs.  

14.2.6- La liaison entre les deux logis est un portique 
ou une voûte sur piles, d’entraxe important, à l’égal 
de Chambord,Chéreau.Pieper2007.p131 ce qui est sans 
conséquence sur l’éventualité de galerie au niveau 
supérieur, construite -- en charpente comme à Villers-

Cotterêts ?-- ou de façon traditionnelle, comme 
plusieurs niveaux bâtis sur portiques apparaissent 
aux modèles de Ducerceau !Premier.Livre. 1559.mod.XLIII  

14.2.7- Au nord du niveau.4 du logis pentagonal, la 
pièce centrale commune est accessible à travers les 
deux garde-robes, mais la situation en baïonnette 
des portes de communication marquerait à l’époque 
le caractère privé de cette pièce et de la galerie ; à 
moins que cela ne marque même l’absence de 
galerie supérieure, à tout le moins d’un passage au 
niveau.4 mais cette absence de galerie est peu 
vraisemblable, puisque les deux baies centrales 
nord sont dessinées ouvertes en baies libres, à 
l’étage comme au rez-de-sol !  
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14.2.8- Tout le projet d’équipements hydrauliques 
est-il déjà dans le projet primitif ? C'est vraisem-
blable si l’on suit les considérations antérieures de 
Léon Battista Alberti Re aedificatoria libri decem, 
manuscrit de 1442-1452 et de plusieurs modèles du 
Livre VII de Serlio.Modèles.LXIV & LXVIIII 

Jan Pieper pour la réalisation,Menges2007.p202 et 
Susanne Traber pour le projet primitif,Aach2006.p.175 se 
sont spécialement attachés à l’extraordinaire et 
insoupçonnable sophistication hydraulique de 
MAULNES, qui resterait peut-être en partie de 
l’ordre du projet, mais qui donne sa pleine 
dimension humaniste à l’entreprise.      

14.2.9- Les vrais communs s’organisent dans les 
deux forts nord,Picard.p85/Pieper2007.p348 en cohérence 
avec les basses-cours, qui ne sont pas fermées par 
un mur séparatif, mais peut-être simplement 
estompées par un décaissé important et un rideau 
végétal ! Ces volumes de communs, puisque clos, 
sont évidemment couverts ; ce qui est très sûre-
ment le cas aussi des deux forts sud et des deux 
ravelins : couverture par terrasse accessible, ce qui 
d’abord justifie la structure dessinée en râteau et 
accessoirement offre d’importants volumes supplé-
mentaires d’annexes à claire voie dont on devrait 
retrouver des reliquats de substructure de pave-
ment et de fondations ; terrasses qui offrent enfin 
de réelles positions d’observation. Sinon pourquoi la 
clôture rectangulaire se poursuit-elle derrière ces 
renforts ?  
Eclairer cette question est aussi l’enjeu de cette 
nouvelle campagne de fouille à engager. [Alternative 

des forts sud couverts par pergola ?]J-F.Perrot.2010 

14.3- Vient en conclusion le doute que les Bellay 
aient pu mettre en œuvre en 1551, sans le modifier 
un projet vieux de 10 ans, le pentagone seul ou 
déjà la composition générale ?   
Comme les Crussol en 1563 éprouveront la néces-
sité de refondre ce même projet primitif général, on 
peut valablement se demander si les Bellay 
susceptibles de construire vers 1550-1553, n’aurai-
ent pas aussi opéré une actualisation de la 
conception originelle qui ne répondait plus à leur 
situation patrimoniale, puisque MAULNES devenait 
leur résidence en propre et qu’ils avaient un fils… 
Bref qu’auraient construit les Bellay ? Peut-être pas 
non plus le projet pentagonal de Serlio tel que 
Ducerceau nous l’a transmis par ces trois plans de 
N-Y. ! ?  

Pour valider l’hypothèse d’un projet primitif, je 
rappelle qu’il faut la réunion des conditions de son 
élaboration et des justifications de l’abandon de sa 
mise en œuvre : c’est toujours le cas avec l’espoir 
déçu d’une exploitation sylvicole rentable depuis 
1547, puis réorganisée en 1550-51 mais les 
disparitions prématurées et successives de François 
du Bellay puis de son jeune fils Henri justifient le 
renoncement de Louise à reconstruire MAULNES. 
Ce scénario Bellay quoique probable et justifié, 
reste doublement une fiction. 

                           

*           * 

* 
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- 15 -                  Scénario de la villa Crussol  d’un temps en paix :  

              le projet de Delorme [bis ?] réalisé conforme aux plans de 1566 

C’est envisager le projet de 1566 qui aurait été complè-
tement réalisé d’un temps en paix ; c'est-à-dire assez 
différent de l’état dans lequel il a été réalisé ! C’est par 
comparaison avec les villas vénitiennes contemporaines de 
Palladio qu’on évoque ici la villa Crussol d’autant que pour 
André Chastel Philibert de l’Orme peut apparaître à certains 
égards comme une sorte de Palladio français.1978.vol1.p480 La 
mise en chantier et la première pierre de MAULNES fêtent 
dix ans de mariage des Crussol et leur élévation ducale 
récente. Après les premiers troubles de 1562, le chantier a 

été préparé et réalisé en temps en paix de 1563 à mi-1568. 
Malgré ce court laps de temps : de 2 ans ½ à 3 ans de 
mise en œuvre y compris les travaux préalables en régie 
directe, il est le plus important des scénarios envisagés, car 
c’est sur lui que s’organise fondamentalement la réalité du 
projet initial des Crussol pour MAULNES ; celui qui fait l’objet 
des marchés de 1566 ; et sur lui que vont venir se greffer 
ensuite les modifications tenant au temps en guerre, qui lui 
feront perdre cet esprit de villa.  

La radicale innovation de ce parti architectural était la continuité à tous les niveaux, entre galerie et logis pentagonal qui créait un 
bâtiment unique. 

Mais la guerre en disposera autrement ! La recherche 
institutionnelle, déniant de façon insensée l’impact des 
guerres civiles de religion, a posé ce même présupposé 
d’un continuel temps en paix ; ce qui a faussé le contexte 
d’une grande partie de son analyse, la mettant en porte-à-
faux par rapport à la réalité ! 
15.1- Une imprécision demeure sur les modalités de cette 
continuité. Fabrice Henrion, responsable des recherches 
archéologiques françaises, porte successivement deux 
hypothèses non pas contradictoires, mais différentes dans 
le détail.   

15.1.1- La première sur croquis,Picard.p119 consiste en une 
brève césure du clos/couvert, mais avec une continuité de 
passage assurée par une arche de pierre faisant pont 
dormant, donnant sur un porche ouvert en pointe nord du 
logis d’une largeur de 3,6m. telle celle de la 
galerie.Picard.p117-119 Donc, déjà dans cette situation, la 
fondation continue de cette unique arche devrait subsister 
en infrastructure. Du coté logis, ce massif de fondation a 
été englobé dans celui du massif nord rapporté, mais 
devrait subsister en semelle extérieure du massif nord et en 
prolongement pour fonder et solidariser la tête de galerie.  

La seconde hypothèse n’est exprimée que littérairement par Fabrice Henrion : le corps de galerie s’accrochait directement au 
logis.Picard.p156 Des deux options, c’est celle que je choisis.  

Il s’agit d’une réelle et totale continuité en superstructure 
comme en infrastructure ; option plus séduisante et 
novatrice qu’il faut confirmer par des fouilles. 
15.1.2- Seconde formule qui est à l’exemple des galeries-
ponts superposées du château de Fontainebleau et de celle 
simple, de Chenonceau par Delorme pour Diane de Poitiers 
et qui pour la reine sera doublée par Bullant. L’égalité de 
largeur notée auparavant est la condition nécessaire pour 
porter cette hypothèse qui a aussi le grand avantage d’offrir 
la même réelle continuité au niveau supérieur indiquée par 
les reliquats d’aménagement noble mis à jour en partie 
centrale supérieure du logis hémicycle.Picard.p156 
Des fouilles complémentaires devraient corroborer cette 
continuité de fondation, et par là même, la continuité de 
superstructure. 

Permettraient-elles de déterminer l’une ou l’autre de ces 
deux hypothèses de continuité ? Si le lit supérieur du 
reliquat de fondation est façonné,Montclos1972.Vocabulaire.de.l’architec-

ture c’est le cas d’arches… mais dans le cas de témoignage 
d’arrachement et d’absence de lit supérieur façonné, c’est la 
continuité.  
On pourrait aussi retrouver des traces d’arrachement en 
élévation, sous l’enduit, en pointe nord du logis pentagonal, 
notamment en parties basses à niveau.2, à l’extérieur et de 
part et d’autre du massif ? Tout dépend de l’avancement du 
chantier au moment des modifications intervenues ! Ces 
traces d’arrachement seraient une preuve définitive et 
suffisante, mais pas nécessaire comme celle des fondations, 
par les quelles les travaux débutent.  
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Une fois prouvée cette continuité qui dessine un seul et 
unique bâtiment qui se déploie dans l’espace sans la 
moindre césure, sont à remettre en question…  

15.1.3- …la lecture qui a été faite des marchés de 1566 
supra128notamment celui du maçon Verdot qui précise 

fornira led. seigneur ou ses commis aud. Verdot toutes 
pierres…et toutes curées et décombres pour planter le dit 
bastiment [singulier=unique?] suyvant led. pland [singulier 

=unique?] et pourtraict.  

La distinction entre ledit singulier et un pluriel est affirmée 
plusieurs fois dans ce libellé qui confirme aussi les travaux 
en régie directe [en grande partie préalables à la signature des 

marchés?].  

15.1.4- …A remettre aussi en question l’organisation de la 
pointe nord du niveau.4 noble du logis pentagonal qui ne 
présente aucune cloison séparative axiale en pan-de-bois, 
en ce temps : la galerie supérieure s’achève par -- ou ouvre 

sur -- cette unique et grande pièce polyédrique, avec deux 
baies et deux cheminées ; c’est également l’intime 
conviction de R. Vassas,coupe.S-N.cah3.p6 et de Laurence Carmi-
nati ;p116 [alors que pour Jean Trouvelot architecte des monu-

ments historiques,plans.cah5.p17 les chambres principales du niveau.4 

ne communiquent pas entre elles du fait de ce galandage, et la 

grande salle ouvrait sur le palier principal par une grande baie 

supprimant la cheminée ; deux options tout à fait sujettes à 

caution! ?]. 
L’étage noble du logis pentagonal se compose donc de 
quatre pièces de réception et de séjour -- dits appartement de 

parade par Jan Pieper,2007.p246 qui cependant, n’a jamais pris en 

compte cette hypothèse de continuité de la galerie supérieure! -- 
avec la grande salle au sud et deux cabinets [ou bureaux ou 

chambres et leurs annexes latérales?] : l’un pour Madame, 
l’autre pour Monsieur, de part et d’autre de cette pièce 
commune ouverte au nord sur la galerie supérieure. Il est 
même plus juste de voir cette pièce polyédrique faisant 
partie intégrante et finale de la galerie supérieure, selon 
d’ailleurs le même schéma qu’au rez-de-chaussée.  

15.1.5- Accessoirement la galerie supérieure offre un autre 
schéma d’accès, de type plus privé, et peut-être plutôt de 
départ que d’arrivée, pour abonder dans le sens du 
ritualisme cher à Jan Pieper… c’est un autre accès à l’étage 
noble depuis le logis hémicycle, par l’escalier mitoyen de 
son vestibule central, desservant également chapelle et 
grande salle, dans ce logis.  

15.1.6- L’entrée du château de MAULNES, composé de ces 
deux logis reliés par une galerie, s’avère sans conteste à ce 
moment et dans ces conditions, être le vestibule central à 
rez-de-chaussée du logis hémicycle, surmonté d’un balcon 
d’accueil, motif couronné du fronton armorié ; qui évidem-
ment ne pouvaient pas se situer en pointe nord supérieure 
du pentagone : voilà la vraie hypothèse de ces plans de 
1566, non conformes aux relevés de Jan Pieper. L’absence 
de balcon et de fronton sur cette travée centrale, a renforcé 
l’austérité de la cour d’honneur !  

15.1.7- Deux chambres usuelles - dites par J. Pieper appar-
tement de commodité- auraient existé au niveau.5,Pieper2007. 
p247 si les travaux avaient été achevés ; organisation 
plausible mais dont est contestable la séparation en patte 
d’oie de la pièce centrale nord. Elle est seulement scindée 
en deux par pan-de-bois depuis le massif des cheminées 
jusqu’au jour nord géminé. [VassascoupeN-S.cah3.p.6et Carminati 

p.120 contestent même à ce niveau.5, l’hypothèse de l’ensemble du 

pan-de-bois axial nord.] Chaque chambre disposant aussi de 
son annexe adjacente ouvrant en façade latérale. Reste le 
détail de la disposition du volume sud à niveau.5 : soit 
encore une grande salle,Pieper2007.p247/Carminati.p121 soit deux 
chambres principales,Picard.p124 avec leurs annexes ; option 
qui paraît préférable car dans cette dernière organisation, le 
niveau.5 offrirait quatre appartements complets et indépen-
dants, situés en attique, et d’une hauteur de 10p c'est-à-
dire 3,25m ; attique surmonté encore pour les domestiques 
de deux niveaux de galetas, sous la couverture en appentis. 

15.2. L’examen complémentaire du projet de la villa Crussol 
sur le site de MAULNES dont l’architecte est soit Delorme 
pour la première ou la seconde fois, soit un autre architecte, 
met en évidence quelques caractères particuliers : 

15.2.1- Clôture, mais simple, constituée en réalité pour sa 
partie sud, par le soutènement du terre-plein à niveau 
constant 318 NGF,élévations.Ducerceau ou légèrement en pente 
vers le sud, alors qu’au nord les pavillons et les communs 
s’élèvent parapet compris, plus ou moins à la cote 322. 
Existe-t-il un décaissé entre la clôture et le chemin 
périphérique suivant la proposition de la maquette de Jan 
Pieper assez sophistiquée au demeurant ?2007.p14 Il est plus 
vraisemblable que la clairière plus ou moins formalisée, 
réunissant tous les chemins rayonnants à distance de fût 
d’arbre abattu, 15 à 20 m ? meure simplement aux pieds 
du mur de clôture et de ses renforts.  
En effet il faut avoir conscience que pour cette phase de 
travaux, Ducerceau n’apporte aucune information sur la 
clôture du temps en paix. Car les autres plans et élévations 
sont du temps en guerre [Londres et gravures]. Force est de 
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se rabattre pour le temps en paix sur le périmètre du plan 
de N-Y. incluant les communs à l’emplacement des deux 
forts nord.  
A ce propos, au scénario suivant, on réfléchira sur les 
raisons et la façon dont sur ses documents du temps en 
guerre, Ducerceau - sans même en avoir conscience lui-
même ?- escamoterait ces communs, dont il montrerait 
alors les terrasses ?  
15.2.2- L’usage et la distribution des forts nord au plan 
général primitif de N-Y. se partagent-ils entre vie domes-
tique et chasse selon la suggestion de Jan Pieper ?2007.p.348 

Ou comme je le pense, ils sont dévolus indistinctement à 
l’exploitation sylvicole, à la chasse et à la vie domestique 
autour des deux basses-cours et de la cour d’honneur ; 
foyers permanents de la vie quotidienne de MAULNES, hors 
la présence des seigneurs et de leurs officiers judiciaires 
réunis tous les trois mois.  
L’usage et la distribution des différents niveaux du logis 
hémicycle suivent-ils l’hypothèse de Jan Pieper 2007.p352 avec 
un seul étage, tirant le programme vers le grand confort, ou 
celle de l'auteure avec deux étages plus modestes mais plus 
pratiques, dont un, sous charpente Delorme ; hypothèse de 
deux niveaux vers laquelle je penche. Comment préciser ? 
Les travaux effectués en 2007-08 dans le quart subsistant 
de l’hémicycle apportent-ils une réponse ? Barnoud 

15.2.3- Le système ouvert : porche // colonne de l’escalier et 
ses paliers // nymphée caractérise aussi l’évolution de la 
conception du logis pentagonal de MAULNES à l’issue des 
études 1563-66. Cette sophistication renoue avec ce qui a 
semblé pour Charles Terrasse caractériser l’utopie des 
premières études de 1517-1518 pour Chambord par 
Léonard de Vinci:Grasset1949.vol2.p213envisagé originellement 
‘d’après une tradition locale’ comme quatre unités, ‘canton 
+ tour’, indépendantes, orientées aux 4 points cardinaux et 

articulées autour d’un système d’escalier extérieur, …de 4 
volées indépendantes, une par canton, [extrapolation de 

Palladio par Terrasse, car ni Bernier ni Félibien n'évoquent 4 volées!] 
situé au centre de deux ‘rues’ orthogonales ouvertes de 
fonds en combles, l’ensemble réuni par une couverture 
générale en terrasse, surmontée de superstructures en 
combles et lucarnes, exprimant modularité et centralité 
fédérative du système .  
A MAULNES, dont l’échelle est lilliputienne vis-à-vis de 
Chambord et en ce sens incomparable, ce sont les ouver-
tures latérales de l’escalier, fonctionnant comme conduits de 
fumée de ce foyer ouvert sous la chaudière centrale 
installée au niveau.3, qui sont la condition théorique de 
cette opportunité extraordinaire de confort. Relevons 
toutefois la contradiction de ce système, partagé entre eau 
chaude et courants d’air glacés ou enfumés ! Ces mêmes 
courants d’air insupportables, compte tenu des forêts et du 
climat français qui auraient rythmé finalement la vie d’un 
Chambord utopique... à moins que les forêts hautes et 
denses de MAULNES n’aient créé des microclimats de 
‘douceur italienne’ ? Savoir aussi que ce système 'ouvert' de 
circulation verticale est doublé d'un système 'fermé' avec les 
trois petits escaliers de service.  
15.2.4- La problématique du jardin varie également du tout 
au tout, entre temps en paix et temps en guerre : d’après 
Jan Pieper,Menges2007.p314 la plateforme du temps en paix 
n’offrirait partout qu’un très ténu surplomb de 2m auquel 
s’ajoute plus ou moins un garde-corps de 1,30m ce qui par 
temps en guerre est absolument dérisoire. En effet la 
plateforme depuis la cote 318 de l’accès, suit-elle la pente 
générale jusqu’à la cote 314, en partie sud ? Ou reste-t-elle 
uniformément au niveau 318 de la cour d’honneur et de la 
galerie-porche ! ?  

Mais cette reconstitution du plan gravé de Ducerceau par Jan Pieper, n’a pas plus de sens, sans contrescarpe, que ce plan lui-
même ! Il faut raisonner sur la réalité issue des fouilles qu’il faut parachever ! 

De toute façon, Françoise Boudon,Picard.2004.p213 comme Jan 
Pieper évoquent un jardin de temps en paix, qui n’aurait à 
l’origine pratiquement jamais existé, puisqu’il sera 
doublement enchâssé dès 1568 par une enceinte avec 
glacis culminant vraisemblablement à la cote 322 ou plus… 
avant que Charles-Henri depuis 1592 ou après 1605, et 
sinon lui, Roger de Clermont sans doute après 1650, ne le 
rétablissent ! Cette fiction du jardin enchâssé dans une 
plate-forme ouverte sur la forêt résulte aussi du déni du 
temps en guerre de l'auteure.  
Jan Pieper, a contrario de celle-ci qui niait le temps en 
guerre, a ignoré son préalable du temps en paix et ses 

dispositions différentes, puisqu’il récuse repentirs et 
modifications en cours de chantier, affirmant de ce fait une 
fiction, conséquence fâcheuse de sa volonté délibérée 
d’ignorer les découvertes archéologiques, notamment le 
collage ultérieur du massif nord ; et ce faisant il n’admet pas 
que soit remis en cause le motif du balcon d’honneur à cet 
endroit, et les dispositions intérieures de la pointe nord à cet 
étage du logis pentagonal, qui sont absolument contraires 
au principe de la continuité totale entre logis pentagonal et 
galerie, innovation majeure à mon sens, du projet de 
1566 ; vision idéale d’industrieuse et luxueuse folie.  
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15.2.5- Jan Pieper va jusqu’à s’enferrer dans une 
contradiction personnelle puisqu’à propos de la galerie de 
MAULNES, il évoquait en 2008 une [longue] jetée, image 
très pertinente et efficace dont la fonction première est de 
relier de la meilleure façon possible à tous les niveaux, c'est-
à-dire aux niveaux 3 & 4 [j’avais même cru, un moment, que 

cette liaison à niveau 2 pouvait exister aussi par une galerie 

souterraine?] alors que l’option que Jan Pieper prend 
finalement pour MAULNES, est la séparation entre galerie et 
logis pentagonal ; sans chercher à articuler temps en paix 
et temps en guerre ; et en contradiction avec ce principe 
qu’il a posé, et évidemment appliqué à MAULNES, du 
développement de Fontainebleau comme de La Fère-en-
Tardenois, assimilant les châteaux vieux autour de leur cour 
à un massif unique, depuis lequel est lancée une jetée : la 
galerie, au bout de laquelle sont construites les grandes 
cours bordées d’offices et de communs. Par cette option 
Jan Pieper rapprochait MAULNES de La Fère-en-Tardenois 
dont la galerie supérieure est aussi d’accès indépendant… 
et à MAULNES, depuis le seul vestibule du logis hémicycle ; 
à La Fère, par des escaliers situés aux deux extrémités de la 
galerie. Mais de mon point de vue Jan Pieper fait 
vraisemblablement trop bon marché des innovations 
accumulées à MAULNES, et projetées au mi-temps des 
années 1560 !  
  
15.3- Le défi de la conception de MAULNES, au stade du 
projet général primitif élaboré -- je le crois -- par Serlio ou 
Delorme pour les Bellay puis de sa réalisation idéale -- temps 

en paix -- par Delorme pour les Crussol est[1]d’avoir su, 
d’une certaine façon, conserver de Serlio la particularité du 
massif unique ouvert pareillement sur ses cinq faces, 
puisque les pièces principales sont ouvertes systémati-
quement selon deux orientations ; et même trois pour la 
grande salle, abstraction faite de leur obturation partielle 
ultérieure et d’avoir su conserver la monumentalité du logis 
pentagonal supportant sans dommage, grâce à sa 
simplicité, une réduction d’échelle de près de 30% ; 
et[2]d’avoir su enfin imaginer des dispositions inédites 
comme la longue double galerie et le logis hémicycle 
attenant, se prolongeant par les deux ailes de communs, 
pour créer l’ensemble indispensable à une résidence noble 
traditionnelle et au programme de quartier général d’une 
importante exploitation sylvicole où cent chevaux sont 
attelés. 

C’est la réflexion sur l’abâtardissement de Chambord, qui a 
mis en lumière la qualité de la solution mise en œuvre à 
MAULNES. En effet la plupart des formidables innovations 
conceptuelles et formelles du projet et de la réalisation 
primitive de Chambord :supra176massif unique, et organisa-
tion giratoire, issue de l’esprit génial de Léonard de Vinci 
1516-1519 ?... empilement de logis indistincts, sinon par 
leurs orientations aux quatre points cardinaux : ces innova-
tions du projet primitif ont été sacrifiées aux contingences 
d’une résidence royale traditionnelle avec façade principale 
théoriquement symétrique et régulière, appartement spéci-
fique du roi, chapelle -- finalement légèrement désaxée du plein 

ouest, par abandon du principe originel de composition -- et 
communs formant ailes et cour. Ce sont ces regrets et cette 
constatation désolée sur Chambord, suscités originellement 
par l'hypothèse parallèle -- a contrario de giratoire -- de Jean 
Chéreau, qui ont mis en lumière la qualité de la solution 
mise en œuvre à MAULNES ; sans cependant passer sous 
silence ce qui sera perdu du principe conceptuel originel : 
principe italien de cinq façades identiques pour le logis 
pentagonal, dans l’objectif d’une réalisation française 
privilégiant des façades libres,Terrasse3. p176/Choisy.1954 toutefois 
organisées symétriquement sur l’axe nord-sud.  

La qualité de cette solution tient à la jetée de la galerie, 
moyen de réunir, tout en éloignant dans la continuité, tout 
ce qui s’avèrera indispensable à un programme humain et 
immobilier ambitieux, compliqué, et novateur par le mélan-
ge des genres ! C’est au crédit de Jan Pieper qu’il faut 
mettre la prise de conscience et l’invention de ce principe de 
composition : la jetée, complémentaire du massif unique 
pour rejoindre les extensions, dont le premier exemple 
serait à Fontainebleau, la double galerie François Ier décidée 
en 1528, suivie de ses épigones : La Fère-en-Tardenois et 
Chenonceau pour les fonctions de passage et de 
promenade, et Villers-Cotterêts, cas marginal, uniquement 
pour la promenade… et MAULNES entre 1547 et 1553        
-- dans l’hypothèse du projet complet pour les Bellay -- dont 
l'équilibre de composition est parachevé par les 
aménagements extérieurs immédiats de la plate-
forme entourant et protégeant le jardin… etc. En 
cela, l’architecte de MAULNES rejoint Palladio. 

*                * 

* 
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- 16 -          Scénario d’un Temps en guerre  jusqu’à l’Edit de Nantes : 
 Crussol vivant, achève son chantier 

A la signature de l’Edit de Nantes, le 30 avril 1598, issue 
définitive de ce temps en guerre, Louise est morte depuis 
24 mois exactement, et Antoine de Crussol aurait 70 ans. 
Après deux-trois ans de chantier d’un temps en paix, 
1566-68, sept autres guerres civiles s’enchaîneront et ce 
scénario imagine que Crussol -- après avoir guéri de cette 

maladie contractée en 1573 au siège de La Rochelle, et après avoir 

survécu à toutes les violences qui ont encore perduré après 

l’avènement d’Henri III, puis d’Henri IV -- ait achevé son chantier 
et ait légué MAULNES à son neveu Crussol.  
Le premier duc d’Uzès fait alors échapper MAULNES à ce 
temps en abandon, pendant près de 75 ans, et sinon à 
toutes les modifications de 1650, du moins plus sûrement à 
celles initiées par Louise entre 1573 et 1576.   
Aurait-il été envisageable qu’Antoine de Crussol, pendant 
les premières années du règne d’Henri IV, depuis 1592, 
reprenne alors le chantier de MAULNES pour effacer le 
témoignage des nécessités de la guerre, notamment en 
rétablissant la continuité entre les deux logis par la mise en 
œuvre des plans de 1566 ?  
En fait ce qui aurait pu être ajouté ou modifié par Crussol, 
entre 1573 et 1592, sinon l’enceinte et le niveau de garde-
corps du terre-plein encaissant le jardin, n’apparaît pas 
clairement ! 

MAULNES forteresse 
16.1.1- Ce temps en guerre qui s’impose depuis 1568 
constitue la suite de la vraie histoire de MAULNES ! On a 
compris que ce temps en guerre civile sporadique depuis 
1562, avec la destruction de La Cordelle voisine de Tanlay 
par Andelot, devient avéré et quasi-permanent à partir de 
1568 et touchant à plein cette frontière de la Champagne et 
de la Bourgogne, avec le saccage d’Auxerre, la provocation 
de Tonnerre, puis la provocation nationale de Vézelay en 
1569. On a vu aussi que c’est très sûrement dès 1568 que 
MAULNES est fortifié et qu’est décidée d’abord l’enceinte 
double et son talutage, contre l’artillerie, seule réelle 
protection dont subsisterait un reliquat cadastral en 1837, 
suivant une diagonale de 158m [159m : 490p]  
Quelle hauteur à cette seconde enceinte ? Quelle largueur 
de glacis ? Quelle pente ou quel profil de 
glacis ? Et enfin quelle organisation et quel dessin pour 
l’accès nord dans la seconde enceinte ? Par ravelin, haha ou 
demi-lune ?  

Réponses que Ducerceau a d’ailleurs éludé sans vergogne 
ni scrupule en faisant de MAULNES une île inabordable ! On 
a vu aussi qu’au plus tard, en 1569, le recul de la tête de la 
galerie est décidé, qui entraîne la création d’un pont à 
bascule à niveau 3.  
[Hypothèse de pont-basculant de Jan Pieper confirmée en 2008, et 
comme ‘tape-cul’ par Nicolas Faucherre en 2009 ; mais contestée 
véhémentement dans la publication Picard, au profit d’un pont-
levis ; dont il n’y a pas de traces de mécanisme ? !]  

…et à niveau4 la création d’une passerelle destructible entre 
galerie et appartements nobles [hypothèse de Fabrice Henrion 

contestée par Jan Pieper] recul de la galerie qui justifie aussi le 
collage de l’avant-corps nord, récupéré du projet primitif.  

Préoccupantes hypothèses  
contradictoires et irréductibles ! ? 

Pour ma part, le pont mobile semble être resté une 
pratique courante de l’époque ; le pont à bascule représen-
tant un progrès par rapport au pont-levis ! En revanche le 
supprimer était une innovation du projet de 1566, comme 
l’est la passerelle supérieure ‘destructible’ de 1569 qui 
conserve alors à ce niveau de galerie une réalité d’usage. 
En fait ce passage supérieur polarise une grande partie du 
caractère humaniste du projet de MAULNES d’un temps en 
paix… il assure sinon la fluidité des circulations et des 
fonctions, des idées et des classes sociales, leurs liens et 
non leur séparation et leur éloignement qui semblent 
finalement prévaloir avec cette césure totale que Jan Pieper 
envisage ! Supprimer ce lien au profit d’un rituel d’accueil et 
de représentation depuis un balcon d’honneur situé là, me 
paraît amputer MAULNES d’une grande partie de son 
caractère d’avant-garde humaniste ! L’armorial sculpté dans 
le fronton convexe du logis hémicycle du temps en guerre, 
comme le couronnement d’obélisques et de lanterne de la 
terrasse, restaient parfaitement visibles depuis le chemin 
d’accès, compte tenu de sa forte pente : près de 200m en 
amont, le point haut du chemin d’accès se situe à la cote 
323-22,Pieper2007.p313 soit la hauteur de l’enceinte ; ainsi était 
préservé le rituel de représentation auquel Jan Pieper paraît 
si sensible ! 

16.1.2- La régression de villa à forteresse me paraît plus 
radicale par l’éventuelle et totale suppression de ce passage 
supérieur que par la disposition d’un pont mobile au niveau 
du terre-plein. Il n’y a aucune preuve de cette suppression 
et l’image de Silvestre en 1650, indique en tête nord de la 
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galerie, des trous carrés de boulins pour une structure de 
passerelle ! ? En revanche, avant que la galerie ne soit 
démolie entre 1725 et 1750 par les fermiers des Louvois 
Noël.cah7.p55un Clermont ou un Louvois a dû réaménager cette 
baie centrale de l’étage noble, dans sa position axiale 
entièrement dégagée, conformément au goût dominant de 
l’époque : Roger de Clermont par un balcon de pierre ? 
Louvois par une ferronnerie ? Ce sont les hypothèses que 
Jan Pieper doit envisager, reculant les siennes d’au moins 
100 ans.  

16.2- Le plan T.2 dessiné et conservé à Londres, reflète 
clairement un temps en guerre… caractérisé par :  
16.2.1- la réintégration du séparatif entre le vestibule central 
de l’hémicycle et la galerie-porche au tracé directeur 
général, tel qu’il sera réalisé, affirmant la continuité du mur 
de clôture intermédiaire entre les trois cours et le terre-
plein ; cette nouvelle disposition situe latéralement les baies 
ouvrant vers les ailes de l’hémicycle ; baies effacées de l’axe 
visuel du vestibule…  
16.2.2- Les forts nord sont débarrassés de toute occupation 
domestique, et tous quatre rendus solidaires du logis 
pentagonal et de sa plate-forme, en isolant l’entité des trois 
cours dont le logis hémicycle fait alors partie ; entité 
considérée en langage militaire comme une pré-enceinte ou 
barbacane… à moins que cet effacement du ‘domestique’ 
n’exprime malhabilement la vue des terrasses couvrant ces 
forts nord, à l’accessibilité desquelles manquent aussi leurs 
degrés ?  
- Au plan T.3  -gravure effectuée au plus tard en 1576- 
apparaît une légère nuance au vestibule : les dispositions 
sont les mêmes mais quatre colonnes ou pilastres 
apparaissent en écoinçon -- très clairement vers la cour ; moins 

vers la galerie -- qui architecturent et valorisent encore le 
vestibule central du logis hémicycle, renforçant sa fonction 
de vestibule général du château. 
      
16.3- Dans ce scénario d’un temps en guerre, outre les 
caractéristiques du glacis et de l’accès nord, il reste à 
raisonner le changement d’usage des forts nord que 
Ducerceau opère : abandonnant l’usage de communs, il les 
inscrit au plan général de Londres, du temps T.2  dans un 
schéma Défense très clairement hiérarchisé : le logis 
pentagonal comme donjon ; une plate-forme l’entourant, 
cantonnée des six forts terrassés et bastionnés ; une 
barbacane composée des trois cours contrôlant le passage  
-- formellement éludé -- à travers la double enceinte faisant 
fossé : c’est ce schéma Défense que publie Ducerceau en 
1576-1579 alors que les troubles civils se poursuivent.  
16.3.1- Supprimant les communs des forts nord -- pour offrir 

une image plus martiale? -- Ducerceau ne peut que les resituer 

symboliquement dans l’hémicycle, par des légendes et un 
hors d’échelle minorant. En fait cette absence de communs 
paraît très illusoire, car il n’y a pas de résidence de cette 
ampleur et de cette classe sans écuries, étables, ateliers, 
resserres… et au vu des plans, le logis hémicycle en avant-
corps avec ses cheminées n’a absolument pas cette 
vocation. C’est encore une prise de liberté de la part de 
Ducerceau, en fait un forfait supplémentaire de carica-
ture,supra159 qu’il s’est permis et dont j’ai énoncé qu’il avait eu 
des conséquences désastreuses sur les recherches.   
16.3.2- Dans cette véritable situation de forteresse, il suffit 
pour réintroduire les communs dans les forts nord, 
d’imaginer que leurs volumes dessinés au plan primitif, 
soient voûtés et dallés en terrasse, et qu’ils constituent la 
base des bastions dont la surélévation est rendue 
indispensable face à la pente ascendante du terrain naturel 
au nord  !?  Ducerceau qui n’est peut-être jamais venu à 
MAULNES, ignore cette pente, et dans un souci 
d’adéquation à l’actualité troublée, mais sans abandonner 
son formalisme académique, propose juste un principe 
défensif régulier et symétrique, qui soit agréable à 
regarder ! 
16.3.3- Cette double enceinte de 4m de haut ou plus, que 
Ducerceau dessine, au-dessus de la cote 318 -- et pourquoi 

ne pas croire qu’elle ait existé? -- encaissait tout MAULNES à la 
cote 322 jusqu’au niveau.4.  
Vue depuis l’extérieur, elle créait cette assise de glacis de 
230m environ de longueur qui enchâssait la galerie et le 
logis hémicycle. C’est une disposition, pourtant explicite de 
Ducerceau, que Jan Pieper n’a pas voulu prendre en 
compte -- autre contradiction? -- et qui produisait une image 
générale de MAULNES très différente de son image 
actuelle, et dont le dessin gravé de Sylvestre rendrait 
compte mais depuis l’intérieur !Picard2004.p82.83 
Crussol a sûrement combiné commodités et nécessités, 
notamment l’accès au nord dans la seconde enceinte ; 
question que Ducerceau élude en se ridiculisant, puisque 
d’après ses documents du temps en guerre, on ne sort ni 
ne rentre à MAULNES. C’est l’efficacité de cette seconde 
enceinte et la protection de son accès qui donnaient à 
MAULNES une réalité de forteresse ! A ce propos, on ne 
peut que porter des hypothèses de fosse supplémentaire, 
sorte de haha, et de pont basculant latéralement ou rotatif ; 
à moins d’un second portail très robuste, le plus étroit 
possible et en position défilée, entre deux casemates 
enterrées dans le glacis nord ? Et à l’intérieur de l’enceinte 
on peut imaginer que les trois baies libres du nymphée du 
moins sa baie centrale, puissent être maçonnées si besoin ! 
Ceci pour répondre à toute objection de scepticisme relatif 
au caractère de forteresse. D’où consultations à poursuivre 
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auprès de spécialistes des fortifications :Jouanna.DicoGdr.p926.fig39 

les professeurs Jean-François Pernot et Nicolas Faucherre.  
L’examen de deux cartes de MAULNES du dix-huitième et 
du dix-neuvième siècle fait apparaître deux tracés 
parcellaires -- clôtures? -- à angles aigus au nord-est qui 
correspondraient assez parfaitement à la limite extérieure 
du glacis pour la première, et à la limite de la clairière pour 
la seconde,supra155 ce qui prouverait l’achèvement de ces 
travaux de fortification en 1573, alors que le second œuvre 
n’est ni partout, ni complètement terminé dans les logis ! 
Car 'mieux vaut vivre en chantier, que mourir dans la laine !'  

16.4- Crussol susceptible de reprendre son chantier, arase 
sûrement l’enceinte, mais rétablirait-t-il la continuité entre 
galerie et pentagone ? Car on a vu que la structure en 
pointe nord du logis pentagonal est restée très apparente, 
notamment au niveau.3 et en corniche ; et donc pas si 
compliquée à reconstituer. 

En revanche supprimer la totalité de la seconde enceinte et 
l’élévation de la première clôture, pour revenir à un parapet 
est très vraisemblable ; tellement devait être perturbant et 
oppressant depuis l’intérieur, ce double mur de 4m que 
Ducerceau dessine clairement sur la feuille de Londres et 
augmente même sur sa gravure ; et depuis l’extérieur, 
perturbante aussi cette assise enterrée encaissant tout 
MAULNES jusqu’au niveau.4 à cette même cote 322 ?  
Les barreaudages de baies datent-t-ils justement des 
travaux de Roger de Clermont, et/ou d’une certaine 
perméabilité de la clôture originelle de MAULNES, restituée 
après 1650 ?  
Mais toutes questions… sans réponse… d’autant plus que 
Crussol vivant, se serait sans doute investi pour faire aboutir 
l’échange envisagé avec les Clermont et la reine, qui les 
détachait de Tonnerre au profit d’Uzès et du midi. 

*                * 

* 
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- 17 -                        Scénario Henri de Clermont, duc de Tonnerre  
        à MAULNES en 1573, et les Crussol à Uzès 

Si Henri de Clermont et son oncle Antoine de Crussol 
n’étaient pas morts dans les circonstances du siège de la 
Rochelle dans le dernier tiers de l’année 1573, l’élévation 
ducale d’Henri de Clermont aurait été enregistrée, ainsi que 
la mutation des comtés de Tonnerre et du Lauragais : le 
comté devenant duché de Tonnerre, entraînant de fait le 
transfert de MAULNES à Henri de Clermont qui y trouvait sa 
résidence personnelle tandis que son père Antoine III 
comte -- ou duc? -- de Clermont vivra à Ancy-le-Franc 
jusqu’en 1578, à l’âge de 80 ans. Cet état de fait 
impliquerait qu’en 1573, le chantier d’Uzès devait être en 
cours -- sinon très avancé? --  ou achevé.  

Ce scénario est une alternative plus crédible, car plus 
historique que le scénario précédent au terme duquel après 
le siège de La Rochelle, Crussol achevait MAULNES.  
Dans tous les cas, 1573 situerait le désengagement des 
Crussol de MAULNES, initié sans doute dès l’achoppement 
de l’élévation ducale de Henri de Clermont en 1571, qui 
entraîne le projet d’échange patrimonial dans lequel la reine 
Catherine de Médicis est centrale puisqu’elle cède son 
comté du Lauragais, héritage maternel. Cette circonstance 
a sans doute entraîné aussi l’accélération du chantier d’Uzès 
?  

*                * 

* 
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- 18-   Scénario sans détériorations structurelles : MAULNES intact 

 
Paul Barnoud. Picard 2004.p.14 Eclatement du pentagone de près de 1 m = chap.18 

MAULNES intact est un scénario totalement illusoire, 
compte tenu des reprises précoces observées en façade 
sudinfra195 mais on peut le poursuivre, éliminant aussi la 
rupture de la voûte du vestibule principal du logis 
pentagonal vers 1573-75,Pieper1999.p51 sous la surcharge 
d’une ou de deux cloisons axiales en pan-de-bois et de 
leurs pattes d’oie, aux niveaux.4 et 5Pieper2007.p261 dont celle 
de l’étage noble, à niveau.4, n’était sûrement pas prévue 
originellement : c’est ma conviction ; également celle de 
Robert Vassas et de Laurence Carminati !  
MAULNES intact, sans perturbation du système hydraulique 
: les gravures de Silvestre/Collignon et de Mérian en 1650 
et 1655 montrent une mare à la place du jardin, consé-
quence du défaut d’entretien. C’est sans doute la cause 
principale de troubles précoces dans la tenue des 5 

tourelles en avant-corps du logis pentagonal et des linteaux 
de toutes les baies, spécialement celles des façades sud et 
adjacentes ; troubles qui auraient motivé à terme l’obtura-
tion partielle des baies des façades latérales sud-est et sud-
ouest ; obturation qui constituerait- après les mini-claveaux-
supra170 une seconde campagne de restauration par calage 
et recadrage de l’existant… dès 1573 par Louise, selon Jan 
Pieper ?2007.p299-311Ou en 1670 par Roger de Clermont, ou 
ensuite par les Le.Tellier-Louvois-Courtanvaux.Soc.Fr.d’Archeo. 

Maine.1961.p 209   
MAULNES intact, sans les détériorations tous azimuts du 
logis pentagonal que Paul Barnoud a coté précisément ; 
Picard2004.p14 MAULNES non pas ouvert comme une corolle de 
fleur, mais conforme aux reconstitutions géométrales de 
l’escaliermenges.2007.p164 et de la façade sud du logis penta-
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gonalidem.p625.supra170dont les grandes baies du niveau.4 ont 
aujourd’hui 1,54 m de largeuridem.p559 et originellement 1,44 
m. Les minces apports supplémentaires de pierre pour la 
reconstitution des appuis et des claveaux y sont 
parfaitement visibles.supra170 
MAULNES intact, conforme à la reconstitution géométrale 
des quatre autres façades qui reste à effectuer, sur des 
tracés directeurs précisément repositionnés.Pieper2007.p283/Picard. 
p124.fig106 
Aujourd’hui les déformations sont telles que les grandes 
pièces sud ne sont plus rectangulaires, mais visiblement 
trapézoïdales… la façade sud présente au niveau de la 
corniche 86 cm. de plus qu’au niveau du nymphée. Et c’est 
vrai plus ou moins des 4 autres façades. Il n’y a rien à 
espérer sinon bien sûr stabiliser l’ensemble... et surtout 
retrouver le tracé régulateur originel précis après 
avoir raisonné et redressé fictivement ces déformations.  

Il est d’ailleurs remarquable et curieux que Paul Barnoud 
comme Jan Pieper, dans toutes les diverses reconstitutions 
auxquelles ils se sont livrés,cah5.p43/Menges2007.p264 se soient 
abstenus de les parfaire en restituant également leur 
verticalité, notamment celle des deux tourelles sud et de la 
tourelle nord-est ; ils se sont abstenus aussi d’opérer tout 
redressement des déformations des plans ; il est possible 
que l’on doive à cette option de 'constat opérationnel'                           
-- option doublée d’un regard superficiel, à l’égal de celui de 

Ducerceau -- le lamento des regrets fréquents du peu de 
soins apportés aux façades. Picard2004.p206 

       La régularité des baies de façade sud ! 
Ce n’est qu’à la toute fin de l’ouvrage de Jan Pieper que 
Bruno Schindler restitue cette verticalité qui s’accompagne 
d’une régularité complète des baies sud des niveaux 3, 4 et 
5 [rectification quasi-ignorée jusqu’à maintenant.]Menges2007.p625 

Comme si les irrégularités de percement de cette façade 
-qui ont fait trop impulsivement, couler beaucoup d’encre!- 
n’étaient que le résultat de l’éclatement de la structure de 
gros-œuvre… éclatement si primitif et si prégnant qu’il 
aurait été comme intégré mentalement au tracé régulateur 
originel ? Noter cependant que cette restitution -- dans une 

régularité trop parfaite ?-- ignore encore la dissymétrie du bain 
en façade latérale ! 

Le rayon du pentagramme d’un pentagone de 51,4p de 
côté [16,7m hors tourelles au niveau.1]menges2007.p556 est de 
115,77p [115,7687] et les deux sommets nord de ce 
pentagramme sont situés sur la trame transversale 
intermédiaire d’unité 93,33p [en effet (115,77x2)2=(93,33 

+0,5.93,33-3)2+(93,33x2)2]supra121Il ressort de ces constata-
tions que la trame de 40p aurait été survalorisée par Jan 
Pieper, car elle ne régirait en définitive que le tracé des 
bastions périphériques et du second œuvre [fausse-braie et 

jardin] interne à la clôture. Cependant 40 reste le plus grand 
dénominateur commun entier de 280 et de 560.  

Toutes ces cohérences de tracé régulateur corroborent la 
justesse du choix de ces mesures générales… qui restent 
cependant à confirmer par fouilles. 

Pour tenter une conclusion sur cette question si sensible, les tracés établis par Bruno Decaris et par Jan Pieper du logis 
pentagonal et de tout ce qui constitue la clôture du temps 1563-1576 du chantier sont-ils concordants ?  

Imaginer MAULNES intact de sa charpente à petits-bois 
dite ‘Delorme’ qui pendant un siècle, ou plus, a couvert 
l’hémicycle et la galerie suivant la reconstitution opérée par 
Bruno Decaris en 2001 : vers 1670, faute d’entretien cette 
charpente délabrée sera progressivement remplacée par 
une structure traditionnelle ; la galerie, après 145 ans 
d’existence, serait tardivement démolie par les fermiers des  
Le.Tellier-Louvois entre 1725 et 1750,Noël.cah7 après que 

Silvestre et Marian en aient laissé des vues qui attestent sa 
présence en 1650, et leur cohérence générale avec les 
documents laissés par Ducerceau. 
Enfin visualiser l’illusion de la reconstitution de MAULNES 
[plus ou moins] intact des démolitions, reconstructions, 
arasements, glissements de terrains [?] tassements qui ont 
suivi au cours des siècles ! 

Raisonner correctement la démarche de création et de mise en œuvre de MAULNES implique toujours de restituer au préalable 
son état originel, maintenant fictif après ces détériorations.  
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Ce cliché montrerait que les détériorations structurelles ont été très précoces. Frommel.Aach.p.138. Il confirme la 
complète fiction de MAULNES intact.chap.18.infra.195 Ces mini-claveaux rajoutés au niveau 3 après la taille des 
premiers, cerclage blanc ont été indispensables à ce niveau précoce d'élévation quand déjà le gros-œuvre s'ouvre. 
Cette précocité -- ignorée jusqu'à maintenant ?-- est aussi confirmée par ce cisaillement du piédroit est, cerclage 
rouge et le décalage d'axe des baies entre les niveaux 3 et 4. cerclage noir Ces détériorations expliquent aussi 
l'irrégularité du plan de la grande salle et des baies sud des niveaux 3, 4 et 5, alors que -- ci-dessous au centre 
--  la restitution de façade sud établit la régularité des baies.  
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1       2        3 
-1- Relevé état actuel.Mengés.2007.p.565          -2- Restitution de la verticalité par B.Schindler.Aach.2006.p.97      -3- distorsion nord-est Mengés.2007.p.290 

En conséquence de ces constatations il faut bien convenir 
qu’un autre défaut majeur des études sur MAULNES a été 
de raisonner sur l’état présent sans avoir vraiment 
conscience et pris la mesure exacte de ses multiples et 
diverses détériorations… cela concerne spécialement le logis 
pentagonal ! …et sans même avoir connaissance de sa 
réalité complète et totale, puisque -- exemple parmi d’autres -- 
le tracé du périmètre d’enceinte n'est pas encore confirmé. 
Cette réflexion désolée ne fait que condamner un peu plus 
les multiples légèretés de la publication Picard et augmente 
les regrets que Bruno Decaris n’ait pas été plus écouté et 
soutenu par Henri de Raincourt ! 

De ce point de vue, l’ouvrage de Jan Pieper Menges2007 se 
terminant prématurément sur la contribution de Bruno 
Schindler,p621 aurait dû se poursuivre par la simulation de la 
mise en œuvre du projet réel, et non pas de la fiction de 
Ducerceau !p614 La place même, en toute fin d’ouvrage, de 
ce scénario sans détérioration structurelle, relèverait chez 
Jan Pieper, de la même prise de conscience tardive. 
Cependant j’ai déjà exprimé la nécessité absolue de 
raisonner le projet réel en appelant un complément de 
fouille. Espérons qu’à la suite de cet ouvrage, le conseil 
général de l’Yonne et le centre d’études médiévales, 
d’Auxerre, y réfléchissent  pour y consentir !  

La confusion entre état actuel et état originel de la construction est aussi préjudiciable à l’établissement de la vérité de l’histoire de 
MAULNES que la confusion du projet réalisé avec les plans du projet primitif conservé à New-York. 

La vraie histoire de MAULNES tient d’un peu de chacun de 
ces scénarios… l’intérêt d’avoir développé chacun d’eux, est 
d’abord de vérifier la vraisemblance de leurs motivations 
particulières et leur propre cohérence, et ensuite celle de 

leurs abandons successifs ; pour rebondir dans la 
cohérence générale de la succession de chacune de leurs 
parties dont la vraie histoire de MAULNES s’est finalement 
constituée. 

*               * 

* 
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EPILOGUE  

par définition, le dénouement d'une affaire longue et embrouillée ! 

 Conclusion …………………………………………………………………………………………………………………………………….…page 222 
 Synthèse des questions en suspens..…………………………………………………………………………………………………..page 224  

   

Cet ouvrage est une contribution à l’histoire très 
mouvementée et encore obscure de la recons-
truction au XVIe siècle du château de MAULNES. 
Cette démarche a eu pour ambition de concilier les 
faits avérés avec un corps d’hypothèses justifiées 
par une logique d’acteurs, de motivations et de 
conséquences ; logique qui a ainsi les meilleures 
chances de constituer une vraisemblance histori-
que… ceci en complément de trop rares certitudes.  

Celles-ci, réduites à ces faits avérés, établissent 
[1]que les documents historiques qui rendent 
compte de MAULNES en donnent une image 
surdimensionnée et erronée par distorsion d’échelle 
;[1.1]qu’une stricte régularité de tracé directeur 
caractérise ces plans du logis pentagonal conservés 
à New-York qui s’avèrent différents, et donc 
antérieurs, à ce qui a été réalisé ensuite sur un 
tracé plus libre, et réduit d’un tiers ;[1.2]mais qu’en 
revanche le contenu dessiné de la clôture rectan-
gulaire représente le principe de ce qui a été 
réalisé.  

Il est observé et établi ensuite un autre champ de 
quasi-certitudes.[2]Ces plans -- dits de New-York -- 

relatifs au logis pentagonal, sont du niveau de 
précision d’un avant-projet sommaire. Ils 'trans-
pirent' Serlio de toutes les façons possibles : 
presque tous les historiens et les praticiens le 
reconnaissent… les découvertes de Jan Pieper le 
confirment encore.[3]Or ces trois plans de N-Y. 
attribués à Ducerceau, de la fin des années 1550, 
sont de fait préalables à 1563, hypothèse admise 
généralement pour dater la décision de construction 
des Crussol ;[4]alors que les vues à vol d’oiseau 
conformes aux principes de la réalisation en sont un 
reportage établi au cours des années 1570, le chan- 

tier en cours d’achèvement [ou d'interruption ?]  

Poursuivons à propos de l’alternative d’une com-
mande ou du choix d’un ‘modèle’ par les comman-
ditaires ?  

Sur cette question les déductions précédentes 
conduisent à reconnaître une commande ; pour 
plusieurs raisons complémentaires :[5]d’une part 
ces documents de N-Y. sont très mal adaptés à un 
modèle car outre le fait qu’il n’y en a pas de 
publication et que ces trois plans se répartissent sur 
deux feuilles compte tenu de leur important degré 
de précision par leur échelle, il y manque les 
principes de façade qui apparaissent avec le plan 
dans les modèles de Serlio et de Ducerceau, et les 
principes d’alimentation en eau qui sont schéma-
tisés dans ceux de Serlio…[6]d’autre part la 
réalisation répond si excellemment au site, que 
l’hypothèse de commande en est encore renforcée.  
[7]Enfin Serlio qui depuis 1541 projette Ancy-le-
Franc... est par logique, l’auteur des trois plans du 
pentagone de MAULNES,[N-Y.] château qui marque 
la présence et l’autorité comtale, accessoirement 
château-pavillon de chasse, commandé par Louise 
de Clermont épouse Bellay, en annexe de sa 
résidence de Tonnerre… ou commandé avec son 
frère Antoine III qui faisait construire Ancy-le-
Franc. De fait la situation qui préside à la réalisation  

de MAULNES en 1563, préexiste complètement en 
1553, sinon dès 1543.    
Le premier fait marquant et avéré du contexte 
del’histoire des prémisses de MAULNES, c’est la 
quasi destruction en 1414 de tous les châteaux du 
comté de Tonnerre à l’occasion de la guerre de 
Cent Ans.  

Faute de résidence depuis 125 ans, une déshérence certaine de l’autorité comtale s’est installée : voilà 
l’héritage recueilli par les Clermont ! On comprendra qu’ils poursuivent la restauration de tous leurs droits ; celui 
de chasse parmi les autres ! 
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Depuis la mort de leur mère, fin 1539, la 
reconstruction d’Ancy-le-Franc, comme celle de 
MAULNES, réelle ou projetée, est le symbole qui 
parachève la prise de possession du comté de 
Tonnerre, et ceci quel que soit le contexte plus ou 
moins consensuel qui préside dans la fratrie 
Clermont à cette succession ! C’est l’hypothèse 
fondatrice de cette nouvelle lecture… que Louise 
soit reconnue par ses nombreux frères, dans un 
contexte de solidarité fraternelle, comme légitime 
détentrice du titre,Adam ou que le comté de 
Tonnerre, titre et droits, se présente comme 
l’enjeu d’ambitions concurrentes au sein de la 
fratrie.Noël 

Dans le clan Husson apparaît également depuis 
1537 un autre personnage : une jeune maîtresse 
royale, de la maison Rohan. Il s’agit de Claude de 
Rohan-Gié née vers 1518-19. Elle épouse en 1537 
Beauvillier-Thoury qui vient juste d’hériter du comté 
de Saint-Aignan, puis en 1541 Julien de Clermont, 
jeune frère d’Antoine et de Louise ! Nommée par le 
roi comtesse de Thoury, fief de son premier époux, 
elle aurait d’après les Rohan, une part à l’extension 
de Chambord !?wikipedia.source.à.préciser Le second fait 
marquant et avéré est cette ‘intimité’ du clan 
Rohan-Husson avec la personne royale de François 
Ier, depuis au moins dix ans avant l’avènement 
d’Henri II.  

A cette intimité, s’ajouterait 'l'intéressement' de Claude de Rohan -- et de son second époux Julien de Clermont 
--  au chantier de Chambord. Ce qui éclaire et justifie dès 1541, la qualité et l’ambition d'Antoine et de Louise 
de Clermont, ses aînés pour leurs projets d’Ancy-le-Franc et de MAULNES.   

Proximité royale donc bien antérieure à ce qui était 
énoncé jusqu’à maintenant et d’un type de favori-
tisme avec la vieille cour, différent des deux situa-
tions suivantes : la jeune cour d’Henri II avec Diane 
de Poitiers puis la régence de Catherine de Médicis. 

 Le troisième fait est l’apaisement du conflit avec 
Charles Quint qu’une trêve inaugure en juin 1538. 
Et les cours exprimant le souhait de se retrouver en 
France : séjour projeté en février 1539. 

  

C’est à la charnière des décennies 1530 et 40, dans la perspective de ces retrouvailles de famille et avec la 
venue de Serlio en France, que se seraient joués les destins de Chambord, du Louvre et d’une partie de 
Fontainebleau, comme ceux d’Ancy-le-Franc et de MAULNES.  

Cette réconciliation reporte la concurrence politique 
des cours au plan culturel et des magnificences que 
cela implique, notamment à propos d’architecture 
et d’art… Charles Quint qui avait engagé depuis 
1525 avec l’architecte Machuca son palais de 
Grenade, n'est pas en reste car la production de 
tapisseries bruxelloises est célébrissime, et la 
littérature espagnole trouvera plus tard son 
apothéose de l’époque avec Cervantès et Lope de 
Vega. En cadeaux à échanger, le roi et l’empereur 
auraient commandé de fabuleux ensembles de 
tapisseries !Amadis.livreIV Le roi exacerbe cette concur-
rence culturelle à l’occasion de la traversée de la 
France par l’empereur qui monte d’Espagne vers 
ses Pays-Bas en décembre 1539 et janvier 1540. Ils 
feront halte dans ces quatre résidences royales qui 
nous occupent, Chambord, Fontainebleau, Le 
Louvre et Boulogne.   
Le 18 décembre l’empereur, le roi, la reine, et leurs 
suites sont à Chambord, qui est une perle épous-
touflante et merveilleuse [de Léonard de Vinci 

occulté!] Mais Chambord présente le grand défaut 
de n’être pas un palais ; c’est en fait une sorte 
d’hôtel, pour hôtes de passage, où l’Empereur est 
un hôte extraordinaire, ordinairement logé comme 
tout un chacun reçu ici ; situation contrariante, 
sinon humiliante pour le roi, qu’un écho dans une 
chronique d’ambassade portugaise confirme.Moraes 

1540 Serait-ce dans cette circonstance et non avant, 
que l’extension de Chambord est décidée ? Mais 
d’une façon telle que le génial projet giratoire de 
Vinci quasi achevé à la fin des années 1530, est 
ensuite transformé et saccagé ?Oudin2014  

C’est l’occasion de revenir sur ce projet primitif de 
Chambord, ignoré et maintenant avéré au bout de 
35 ans de démarches -- contre le scepticisme paraly-

sant de prétendus ‘sachants’! -- et d’argumenter 
encore que seule la reconnaissance de son entière 
existence jusqu’à la charnière des années 1540, 
expliquerait l’invraisemblable patte folle du canton 
sud du donjon.  
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D’autant plus que cette réalisation aboutie du plan de Vinci est cohérente avec les seuls témoignages d’époque 
existants : celui du portugais Moraes fin 1540, porté avant les transformations motivées par l’extension de 
Chambord ; et en 1544, les illustrations de Chambord intégrées à la traduction française du roman de l’Amadis 
publiée par Nicolas de Herberay à la demande du roi et qui présentent déjà une formule de plan ‘parallèle’, 
avant celle de Jean Chéreau, inaugurant d'une part l’occultation du plan ‘giratoire’ saccagé de Vinci et d'autre 
part, le principe que la situation actuelle résulte de la part de subalternes, d'une erreur de mise en œuvre !  

Comment s’explique la nécessité qu’il y a eu d’éten-
dre Chambord ? Qui en sont les acteurs ? Charles 
Quint est-il concerné, soit compte tenu de son 
passage en France en 1539-1540, ou plus avant par 
le souvenir de 1526 que le roi aurait pu garder des 
plans du projet du palais de Grenade, s’il en a eu 
connaissance ? Ou est-ce plutôt l’effet de l’évolution 
de l’entourage du roi, et de sa cour de plus en plus 
nombreuse ? Est-ce l’influence, le charme et l’ambi-
tion de la très jeune Claude de Rohan, voisine du 
roi à Saint-Aignan et à Thoury, puis à Muides-sur-

Loire, mettant à profit, autant le fort crédit de son 
grand-père Rohan-Gié auprès de la couronne 
depuis Louis XI et de son père Charles, auprès de 
François Ier en particulier, que l’assagissement du 
roi dû à son état de faiblesse chronique, miné par la 
syphilis ; et malade à ce moment au point que 
Charles Quint hésite à traverser la France, craignant 
plusieurs fois sa mort et les aléas de la jeune cour ?
Terrasse3.p36Il reste à faire reconnaître les hypothèses 
suivantes sur l’état actuel de Chambord : 

  

C’est sous la responsabilité du roi, qu’après la réalisation aboutie du génial plan giratoire de Vinci, s’effectuerait 
son regrettable saccage, et pour finir, l’occultation de l’auteur et de son œuvre ! ?   

Ces hypothèses prolongent et complètent celle de 
l’existence maintenant avérée du plan de Vinci. 
Après ces travaux d’extension, restera le paraître 
enchanteur de Chambord… mais auront disparu sa 
rigueur structurelle et son esprit futuriste d’archi-
tecture utopique en rotation !   
Ensuite le roi emmène l’empereur à Fontainebleau. 
La présentation des débuts de la collection royale 
d’œuvres d’art -- poursuivie frénétiquement à partir de 

1540! -- représente le point-d’orgue de ce voyage : 
le roi,Terrasse2.p217 chez lui inaugure avec l’Empereur 
un circuit de visite qui deviendra rituel avec les 
ambassadeurs,Chatenet2007.Chasses.p30s’achevant avec la 
contemplation de sa collection de tableaux, après le 
parcours de sa galerie -- galerie François Ier -- qu’il 
doit au Rosso et au Primatice.  
Enfin séjour des cours au Louvre : débarrassé de 
son donjon central depuis 1528, Le Louvre n’est 
resté qu’un château féodal, remanié et ‘ouvert’ en 
1532 ; et pour la réception de Charles Quint, hâti-

vement redécoré… seconde contrariété s’ajoutant à 
la première, dont le cumul deviendrait franchement 
humiliant : simultanément le roi confirmerait 
l’extension de Chambord -- qui semble bien n’être pas 

encore engagée ?--Moraes et décide le nouveau Louvre 
pour lequel il retient la collaboration de deux 
architectes italiens renommés. 
Serlio, âgé et venant de Venise ; Vignole, jeune, 
venant de Rome ; et tous deux anciens assistants 
de Peruzzi sur le chantier de La Rocca de Caprarole 
à Viterbe pour le cardinal Alexandre Farnèse qui est 
devenu le pape Paul III… Peruzzi réputé grand 
emprunteur de Michel-Ange ; et Serlio grand 
emprunteur de Peruzzi ; la filiation de la travée 
d’Ancy-le-Franc au vestibule de la Bibliothèque 
Laurentienne,Arbour1962.p210/supra43illustre cette chaîne. 
Serlio et Vignole rejoignent la cour à Fontainebleau 
où travaillent leurs compatriotes Rosso, Primatice et 
Cellini. Serlio est nommé architecte du roi à 
Fontainebleau en 1541. 

Mais c’est sans doute une erreur de penser que son éviction de la reconstruction du Louvre est liée à cette 
nomination. Car ce serait très prématuré face à tous ces projets de palais royaux retrouvés dans ses Livres VI, 
et compte tenu de la nomination de Lescot qui n’interviendrait qu’en 1546 !  

Il est plus vraisemblable d’estimer que les deux 
architectes italiens aient été trop ambitieux pour le 
dense tissu urbain parisien, et trop visionnaires ;  
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faute aussi au roi vieillissant et dans une fin de 
règne ralentie, de n’avoir pas su anticiper les 

Tuileries.  

La gestation du nouveau Louvre de 1541 à 1546 reste tout à fait obscure et a sans doute été lente et difficile, à 
l’égal de celle de Chambord de 1516 à 1526 et au-delà, jusqu'en 1537-1541 ?   

La redécouverte de l'œuvre projeté et construit de 
Serlio en France et de son œuvre éditorial 
commencé à Venise et achevé à Lyon est récente, 
Frommel1998et progressive…Montclos.Vicence2001  
Seule la clientèle du cardinal d’Este lui était 
reconnue ; même Ancy-le-Franc était jusqu’en 
1924, attribué au Primatice, avec lequel Serlio et 
Delorme, avant Bullant ont modelé château et ville 
de Fontainebleau, jusqu’à l’avènement de Henri III 
en 1574. Serlio finira sa vie en France, comme 
Bernabei, Rosso et Primatice. Vignole repartira à  

Bologne durant l’année 1543, rappelé par le pape 
Paul III, pour faire ensuite la carrière à Rome que 
l’on connaît ! 
La présence de Serlio en France est le fruit de 
l’émulation entre le Roi et l’empereur, à la source 
d'une émulation générale pour les arts à laquelle la 
noblesse prend naturellement sa part pour 
complaire aux souverains… d’où l’existence parmi 
de nombreux autres châteaux, de ceux d’Ancy-le-
Franc et de MAULNES. Et aujourd’hui on peut 
créditer Sebastiano Serlio du grand Louvre.  

Si ce pentagone de MAULNES conservé à N-Y. ne provenait pas de Serlio, de la décennie 1540, il serait en 1566 
l’œuvre d’un plagiaire absolu et anachronique ; et sa production, de quelle date ?  

Alors revient l’hypothèse hautement improbable de 
Jan Pieper qui présente Ducerceau, auteur des 
plans vers 1560. Alors qu’à cette date le principe du 
château de chasse unifonctionnel est dépassé 
depuis près de 15 ans, vu notamment le château-
haras de Saint-Léger-en-Yvelines par Delorme, 
première commande du dauphin, futur Henri II ! 
Delorme serait l’architecte du projet de MAULNES 
des années 1560 : c’est l’opinion d’un certain 
nombre de contributeurs, notamment de Jean-
Marie Pérouse de Montclos ; ce pourrait être aussi  

celle d’André Chastel -- par extrapolation de l’analyse 

qu’il effectue de l’œuvre de Delorme au château de Saint-

Léger -- hypothèse ‘Delorme à MAULNES’ dont je 
suis convaincu : elle tient au contexte stylistique 
assez unique, d’où l’intérêt de l’œuvre et la 
difficulté de son analyse. Cet œuvre est clairement 
plus proche du classicisme et de la sobriété des 
villas palladiennes que du maniérisme gallican. 
Cette hypothèse Delorme à MAULNES tient aussi au 
contexte social : Delorme, de tout temps est proche 

du clan Bellay-Poitiers-Clermont ; il a pu travailler 
sur MAULNES pour les Bellay dès le début des 
années 1550, et d’autant plus facilement pour les 
Crussol au début des années 1560, que ce projet 
existait.  
Mais pourquoi Delorme n’a-t-il jamais cité 
MAULNES ? C’est l’objection essentielle d’Yves 
Pauwels à cette attribution ! La réponse est peut-
être dans cette multiplicité de concepteurs… ? Ni 
tout à fait Serlio, ni tout à fait Delorme ; d’autant 
que ce dernier n’ayant pu suivre personnellement le 
chantier -- une certitude de plus -- un troisième maître 
d’œuvre choisi par Philibert Delorme y est sans 
doute intervenu depuis le début comme architecte 
d’opération… les impétrants sont plutôt nombreux : 
pourquoi pas Jean Delorme son frère, Jean Chéreau 
de Joigny, ou Jean Bullant, autre collaborateur 
attesté? ! En revanche on peut considérer que les 
modifications visant la défense et la fortification de 
MAULNES auraient été effectuées depuis 1568 sous 
la direction de Delorme car il meurt en janvier 
1570.   

De la part de Delorme, ne pas revendiquer MAULNES peut-il être une forme de reconnaissance envers Serlio ? 

Reconnaissance malheureusement muette dans ce 
cas précis, mais par ailleurs explicite : ‘…homme de 
bien, ainsi que je l’ai connu';Potié1996.p25 Serlio lui- 

même rendant hommage à Delorme le qualifiant 
d’homme d’autorité et de meilleur jugement que le 
maçon'LivreVIII.Potié.p43 

L’absolue et totale cohérence de MAULNES, justifiant la certitude exprimée par Bruno Decaris de l’omniprésence 
du nombre d’or dans son dessin, tient à la logique même du pentagone -- ce que confirme tout mathématicien 
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débutant !-- logique qui transcende les interventions successives … 

Le projet de MAULNES se répéterait sur trois 
décennies de 1543 à 1563, par une succession de 
commandes :[1]d’abord d’un satellite de la résiden-
ce principale du premier commanditaire : Louise, 
seule ou conjointement avec son frère Antoine ; 
[2]puis programme autonome des Bellay en 
1550-1553 ;[3]enfin le projet de 1563 des Crussol et 
leur chantier.  

Ce qui suppose deux interventions d’architectes, 
bien qu’on ne puisse en exclure une troisième à 
environ dix (+ dix) ans d’intervalle soit de deux 
auteurs successifs, l’un d’eux couvrant deux des 
trois phases ; soit d’un seul si le processus se 
réduisait à deux phases. Dans le cas d’un seul 
architecte, il serait assez profitable de considérer 
l’évolution du même couple maître d’ouvrage / 
maître d’œuvre, sur ce laps de temps : en 
l’occurrence Delorme ? D’abord en 1550 pour 
l’ensemble des plans de N-Y. puis en 1565-1566 
pour les plans des marchés d’une réalisation réduite 
homothétiquement par rapport au projet primitif, et 
d’une cohérence générale absolue par sa continuité 
de bâti, quoique le logis pentagonal ait perdu de sa 
rigueur utopique et de son systématisme, pour 
gagner au change en fantaisie, ou en désordre 
selon la vision que l’on en veut. Cette évolution sur 
quinze ans est due à un concepteur et à une cliente 
plus âgés, donc par hypothèse plus libres. Mais 
pour l’époque ce sont déjà des vieillards… Louise a 
62 ans et Delorme 52 ! 

Ces trois phases consistent en  
1- Une première commande à Serlio entre 1541 et 
1547, par les Bellay, ou même avec primitivement 
Antoine III de Clermont, d’un programme marquant 
la présence et l’autorité seigneuriale ; accessoi-
rement festif et sportif avec son domaine de 
chasse ; programme complémentaire de leurs 
résidences de Tonnerre et d’Ancy-le-Franc. Serlio 
propose le logis pentagonal sur la fontaine de 
MAULNES. Unique bâtiment pentagonal sans 
annexe, MAULNES serait déjà une folie [terme du 
XVIIIe siècle] quasi royale !  
2- Un projet de résidence complétant le logis 
pentagonal initial : la commande autour de 1550 
des Bellay à nouveau à Serlio parti à Lyon, ou déjà 
à Delorme, à moins que ce soit à un autre 
architecte français : Bullant ou Goujon… et sans 

exclure non plus Primatice ? Projet de résidence 
dont Ducerceau transcrit autour de 1560 ces trois 
plans primitifs conservés à New-York, assimilables 
aujourd’hui à un avant-projet sommaire, donc très 
élaboré en plans, mais incomplet de son principe de 
façade, par rapport aux modèles tant de Serlio que 
de Ducerceau.  
3- Projet remis à l’étude en 1563 par les Crussol ; 
étude poursuivie par Delorme qui refond le projet, 
malgré ses taches simultanées de fortification de 
Paris,Potié.p30 de création des Tuileries et d’agrandis-
sement de Saint-Maur-des-Fossés. Delorme a assu-
rément délégué à partir de 1566 ou même avant, 
un collaborateur associé sur le chantier, un contre-
rolleur,Potié,p.36 sachant habitables les ruines subsis-
tantes du MAULNES médiéval : son frère Jean, ou 
Jean I Chéreau [de Joigny], ou encore Jean Bullant, 
qui reprendra en 1570 les affaires en cours de 
Delorme et du Primatice ?  

Argumenter des hypothèses est un challenge 
d’autant plus intéressant qu’il reste quand même 
quelques éventualités d’invention d’archives, comp-
te tenu de la cascade de procès de succession qui 
ont émaillé la vie de Louise de Clermont comme de 
ses ancêtres et de ses successeurs ; sachant aussi 
les nombreuses mutations de patrimoine qui sont 
intervenues ensuite.  

Il s’agit essentiellement [1]de la contribution des 
frères de François du Bellay à l’acquisition du comté 
de Tonnerre depuis 1540 : les procès de succession 
consécutifs à cette contribution, ponctués d’un 
jugement en leur faveur rendu un mois après la 
disparition de Louise en 1596, se termineront en 
1603-1605 par la vente judiciaire du comté de 
Tonnerre. Ces actes nombreux justifient la possible 
découverte d’archives Bellay, des décennies 
1540-1600 [de leurs fiefs d’Anjou, du Poitou et du Cher] 

prouvant l’hypothèse d’une commande des plans de 
MAULNES à Serlio par l’un des Clermont, dans tous 
les cas, avant 1553… ?   

[2]Du procès de succession du couple Husson-La 
Trémoille, grands-parents maternels des Clermont : 
son règlement définitif en 1575 après 38 ans de 
procédure, réintroduit dans ses droits la tante aînée 
d’Antoine et de Louise, du moins ses descendants… 
Pourtant cette Madeleine, épouse Etampes, avait 
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renoncé à tout héritage dans sa famille paternelle 
en se mariant en 1493 ; mais c’était avant la mort 
de toute descendance Husson mâle, libérant un 
patrimoine inattendu… ce procès justifie de 
possibles découvertes dans les archives Beauvillier-
Saint-Aignan et Senectaire.  

[3]Le procès de succession intervenu avec Jacques 
de Crussol reste une autre circonstance de disper-
sion d’archives Bellay dans le fonds Crussol. [4]En 
raison aussi de l’acquisition par les Louvois de 
l’intégralité de ces propriétés Clermont en Cham-
pagne-Bourgogne, entre 1683 et 1697, l’examen 
des fonds d’archives Doudeauville héritiers du fonds 
Le Tellier,Halévy.Picard2004.p12 et Montesquiou à Cour-
tenvaux,Soc.Fr.d’Archéo.Maine.1961.p209réserverait encore 
l’éventualité, dont Jean-Claude Adam doute, de 
confirmations et/ou de découvertes de la vraie 
histoire de MAULNES.  

Reste aussi à élucider dans les archives de J.N.L. 
Durand -- si elles existent ?-- la raison de l’éventuelle 
coquille de l’édition franco-italienne Venise 1833 
datant la construction de MAULNES du temps du 
règne de François Ier… c'est-à-dire des années 
1540. Cette assertion conforte la seconde 
hypothèse majeure de ma démarche, à savoir la 
cohérence du principe de régularité de cette 
élévation de Durand avec les trois plans de N-Y., 
dans la fourchette des années 1541-1547. J.N.L. 
Durand avait-il des informations qui depuis, se sont 
perdues ? Le fonds documentaire de Durand a-t-il 
été analysé à l’éclairage de MAULNES, et des 
relations de Durand avec Ledoux et Boullée ? 

M ieux situer MAULNES dans l ’histoire de 
l’architecture de la Renaissance européenne, c’est 
considérer le caractère profondément avant-
gardiste du projet de Serlio du début des années 
1540 : à la fois prébaroque dans son organisation 
spatiale, et classique pour ses façades que Durand 
illustrera. Cette ambiguïté stylistique liant déjà 
caractères italien et gallican se confirme encore 
dans le projet général primitif du début des années 
1550 intégrant le logis pentagonal des années 
1540 ; projet général dont la conception a 
vraisemblablement été poursuivie par Serlio pour 
les Bellay, ou déjà assurée par Delorme, maître 
d’œuvre final… ou éventuellement par un interve-
nant intermédiaire, pour cette seconde phase 
également inaboutie, du fait du décès des Bellay ? 

Sachant douteuse l’absence de régularité centrée 
de ce plan général ; que l’on devrait à la 
transcription de Ducerceau. 

Enfin c’est considérer la totale originalité de la 
réalisation de Delorme de 1563-1568, par temps en 
paix pour les Crussol, sur un programme très 
parfaitement humaniste, du type villa vénitienne de 
l’époque palladienne ; alors que, ce qui nous est 
parvenu, est conséquent des modifications d’un 
temps en guerre de 1568 à 1573 ; aux quels temps 
en paix et en guerre, s’ajoutent encore un temps 
d’abandon de 1573 à 1576, et enfin un temps de 
détérioration jusqu’en 1650… alors que Ducerceau 
mixant sans vergogne 35 ans d’histoire très 
chahutée, de 1540 à 1575, a laissé des documents  
-- inestimables -- mais très critiquables : trop de con-
fiance mise en Ducerceau, malgré des précautions 
de principe, ont mené les études à des impasses ! 

Ces études sur MAULNES ont jusqu’à maintenant 
négligé d’évidentes déductions issues de la 
confrontation entre les planches dites de Ducerceau 
et les ouvrages existants radiographiés par une 
analyse archéologique qui détecte repentirs et 
ajouts : ces planches de Ducerceau reflèteraient 
une période historique très instable, en rendant 
compte de toute l’évolution d’un projet ; depuis sa 
définition primitive et simple, peut-être dès le début 
des années 1540 ; puis d’un complexe de bâti-
ments au début des années 1550 ; à un bâtiment 
complexe mais unique en cours de construction de 
1565 à 1568 ; et après diverses avatars dus aux 
guerres civiles de 1568 à 1573, d’une phase de 
clôture du chantier depuis 1573, sinon d’abandon 
de MAULNES en 1576 par Louise de Clermont 
veuve pour la seconde fois.  

Deux raisons principales font souhaiter par rapport 
aux lacunes de l'ouvrage publié par les éditions 
Picard, une démarche plus rigoureuse pour que 
MAULNES soit mieux resitué dans l'histoire de 
l'architecture de la Renaissance :  
1- D'abord la focalisation avouée,Picard.p195 mais 
excessive sur le logis pentagonal par rapport au 
reste de la clôture… aux ‘restes’ de MAULNES dans 
cette clôture, et notamment le second logis 
hémicycle. Puisque de l'ensemble construit originel-
lement, ce seul logis pentagonal ne subsiste qu'à 
peu près complet, c'est donc à son propos que la 
comparaison s'établit complaisamment avec le type 
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du château de chasse en forme de corps unique de 
plan massé;Picard.p202alors que l'ensemble s'en diffé-
rencie -- comme l’ont bien diagnostiqué, semble-t-il en 

vain, MM. Pieper et Decaris et récemment M. Barnoud --

Cah5.p10 ce qui augure enfin d’une probabilité 
d’analyse pertinente.  

En effet l’équipe française de recherche à laquelle 
s’est jointe Sabine Frommel au titre de sa monogra-

phie sur Serlio,Electa1998/Gallimard2002 et notamment de 
son étude du château d’Ancy-le-Franc, s’est distin-
guée par son aveuglement[1]quant à l’évidence d’un 
projet primitif -- peut-être à dédoubler ?-- qui sera 
refondu au temps de sa réalisation;[2]quant aux 
images de Durand en 1800, rendant compte 
justement de ce projet primitif complet;[3]quant 
aux surnuméraires incohérences du témoignage 
rapporté par Ducerceau.  

Cet aveuglement au sein de l’équipe française a été entretenu par la prédilection de l'auteure pour l’archétype 
du château de chasse dont malheureusement -- et de façon paradoxale et contradictoire avec cette option -- elle ne 
reconnaît pas à MAULNES les réelles circonstances au début de la décennie 1540 qui justifient son projet en 
annexe d’une résidence principale qui est évidemment Tonnerre -- sans exclure Ancy-le-Franc dans le cas de projet 

conjoint de la fratrie Clermont -- comme par la prédilection de Jean-Pierre Halévy pour le principe d’une 
composition générale vernaculaire,intro.Picard2004 d’où MAULNES résulterait d’une démarche datée, simpliste et 
hasardeuse, a contrario d’un dessein originel affirmé, propre à la complexité de la renaissance et de 
l’humanisme.  

Or il est contradictoire de s’attacher à l’archétype 
château de chasse mais de méconnaître le projet 
primitif puisque ces deux hypothèses se confortent 
l’une l’autre ; et difficile de surmonter l’effet 
insidieux de cette contradiction, sans rechercher un 
désordre exogène qui la justifie et en atténue l’effet 
: à savoir le vernaculaire et sa logique d’improvisa-
tion et d’opportunisme ! ?  
2- La seconde raison est l'accumulation des erreurs 
de Ducerceau. Elles renforcent cette focalisation sur 
le logis pentagonal : en effet ses représentations 

pèchent gravement par leur échelle amenuisant 
caricaturalement le bâtiment en hémicycle dit des 
offices, transcrits en communs, ce terme même 
étant une autre sorte d'égarement, à l'égal de celui 
de basse-cour, pour la cour d’honneur. Malgré 
l'accumulation d’erreurs, le dessin vue à vol 
d'oiseau conservé à Londres et les gravures de 
Ducerceau du temps en guerre, restent cohérents 
avec la véritable et principale découverte de 
l'analyse archéologique conduite par Fabrice 
Henrion.  

Il s’agit du caractère majeur du projet de 1566 du temps en paix : l’unité du volume bâti par sa complète 
continuité du pentagone aux communs situés dans les forts nord. Ce constat n'a pas été considéré jusqu’à 
maintenant au plein de ses conséquences. Il reste donc à mieux évaluer les innovations profondes de MAU-
LNES, à rapprocher et à comparer à certains égards à celles, contemporaines, de Palladio….  

Galerie continue sur 7 travées de 4,70 m d’entraxe.  Fusion galerie & pentagone, niv. 4. Façade sud-ouest - vue 
frontale, Pieper 

En effet considérer MAULNES comme corps unique 
de plan massé est trop réducteur ; puisque 
MAULNES présente en 1566 un plan continu et 
ramifié de 440 mètres de façade développée 
ininterrompue, depuis les communs, sous et dans 

les forts nord bastionnés, à la façade sud du 
pentagone ; un plan et des façades dessinés avec 
dessein oscillant entre classicisme et prébaroque ; 
avec des annexes en mutation vers l'intégration 
fonctionnelle et visuelle, alliant élégance et usage, 
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ou forme et fonction, comme ceux des villas de 
Vénétie de Palladio. A ce propos ses villas Barbaro 
et Badoer construites vers 1556-1558 sont les deux 
exemples les plus intéressants. La villa Badoer 
construite vers 1556, est sa seule réalisation 
subsistante, présentant des barchesses, communs 
en hémicycle, mais en deux parties symétriques 
encadrant le corps principal de la villa, montée sur 
socle, l'ensemble constitué de trois bâtiments 
distincts reliés par des escaliers ; c'est une 
différence fondamentale d'avec MAULNES,Picard.p208 

qui comme la Villa Barbaro à Maser construite en 
1549-1559, s'étale et s'articule dans l'espace tout 
en ne formant qu'un bâtiment unique et continu, sa 
galerie se poursuivant pareillement aux niveaux.3 
et 4 du logis pentagonal... ce qui reste cependant à 
confirmer par un complément de fouilles autour et 
au-devant de son massif nord : MAULNES et la villa 
Barbaro, bâtiments uniques où, partout, fonctions 
et logements divers se mêlent et se superposent ; 
ce qui était projeté et en construction à MAULNES 
avant la poursuite des guerres de religion en 1568.  
La réalité de MAULNES relève d’une esthétique 
générale de l’obstacle qui produit un style rare et 
particulier. C'est tout le long de son histoire, non 
seulement cette sophistication incroyable, existante 
encore dans le logis pentagonal, mais cette même 
sophistication qu’il faut imaginer dans l'hémicycle et 
sa cour d'honneur qui présentait également son 
illusion perspective théâtrale avec ses deux pavil-
lons légèrement fuyants... son enceinte remparée 
soutenant la terrasse en plate-forme au sud ; et au 

nord les deux basses-cours symétriques des 
communs qui s’organisent sous les forts bastionnés 
nord, et enfin entre les deux logis, leur galerie de 
liaison sur deux niveaux… c'est déjà un schéma 
classique -- du fait de son caractère régulier et centri-

pète -- d’autant plus introverti que le temps en 
guerre a rendu l'enceinte indispensable ; schéma 
classique plutôt qu'un schéma de résidence rurale 
répondant en priorité à l’époque, à des nécessités 
et opportunités vernaculaires ! C'est pour le XVIe 
siècle, un réel schéma d’avant-garde anticipant les 
XVIIIe et XIXe siècles, comme le démontre l’analyse 
de la collection des 30 cas illustrés par Ducerceau, 
dans son recueil Des plus excellents bastiments de 
France ! 
De l’ensemble des dessins existants dits de 
Ducerceau, les dessins majeurs sont ceux de New-
York, ignorés dans leur spécificité jusqu'à main-
tenant ; majeurs parce qu'ils constituent un projet 
primitif radical, oscillant entre classicisme et 
maniérisme. De ces trois dessins conservés par la 
Pierpont Morgan Library, celui du plan général qui 
était réputé assurément de la main de Ducerceau, 
par son mode de présentation par accumulation et 
superposition de plusieurs niveaux différents, voit 
cette paternité auparavant incontestable, remise en 
cause par divers plans semblables de Serlio, et de 
divers modèles d’églises publié au Livre.V en 1547, 
dont un modèle précisément pentagonal. Après ce 
constat doutant que Ducerceau soit le concepteur 
non seulement des plans, mais de leur méthode de 
représentation, les questions s'enchaînent :  

Ces trois dessins de N-Y. sont-ils de la même main ? Parmi ceux-ci, les deux dessins de plans primitifs des 
niveaux.3 & 4, ne peuvent-ils être d’une autre main, étant d’une plus grande finesse de tracé ? [ou seulement 

conséquence de leur différence d’échelle ?] Main de Ducerceau ou du concepteur ? Un concepteur de modèle ou le 
maître d'œuvre mandaté pour MAULNES ? Les Bellay dès 1543-1547 ? ou seulement entre 1547 et 1553 ? 
Lesquels auraient mandaté Serlio ? Delorme ? Ou un autre concepteur s'inspirant d'un modèle ? Non publié ? 
De quel auteur ? 

D'un modèle de Serlio inconnu et non publié 
comme n’en élimine pas -- complètement l’éventualité 

-- le fait que ce modèle d'église pentagonale ait 
échappé à l'équipe de chercheurs publiés chez 
Picard : pentagone régulier, ouvert sur chaque face 
par trois mêmes baies, exceptée la façade d'accès ; 
couvert par voûte-coupole décagonale, coiffée 
d'une lanterne circulaire à périmètre pentagonal ; 
dessins diffusés au congrès du Centre Jacques 
Cartier : Sebastiano Serlio à Lyon - Architecture & 

Imprimerie, Lyon, décembre 1998. Ce document 
m'a été communiqué par Jean-Claude Adam. 
[Adam est concerné de très près par MAULNES, investi  
plus spécialement dans les biographies de ses acteurs, 
spécialement Louise de Clermont ; mais encore dubitatif 
sur le scénario des Bellay, commanditaires de MAULNES. 

Ce modèle d’église de Serlio est d'un tracé similaire 
à l’exemple fondateur et primitif du Caprarole de 
Peruzzi… et non du Caprarole très sophistiqué de 
Vignole qui est largement postérieur au projet 
primitif de MAULNES, issu lui d’un type de modèles 
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avérés de Serlio : ses Palais pour un prince tyran-
nique ; même typologie pentagonale, même 
absolue régularité d’ouvertures sur les cinq faces, 
même ambivalence entre résidence et forteresse !  
Et quel rôle tient Vignole en France et à 
Fontainebleau après Paris, de 1541 à 1543 quand 
Serlio conçoit Ancy-le-Franc et MAULNES ! ? Naomi 
Miller ne répond pas à cette question, ne 
connaissant pas son rôle dans la fonte des antiques 
aux côtés du Primatice ;Bardati.Aach2006.p265 mais elle 
jugeait cependant que le projet [de Vignole ?]Frommel 
pour le palais Bocchi en 1545 à Bologne, relève 
d’un style bellifontain ;cah2.p26 style a contrario de 
son image de futur maître et patron romain, auteur 
du Caprarole de seconde génération, qui aurait 
prétendument inspiré en 1566 le MAULNES réalisé 
mais réduit à son logis pentagonal qui est décrit par 
la recherche française ! 

Naomi Miller et Jan Pieper peuvent-t-ils confirmer 
que les trois dessins qui ne sont pas tous à la 
même échelle ni de même précision et finesse, 
mais sur deux feuilles de vélin au format identique, 
sont de la même plume... sur même support... et 
du même temps ?  
En viendra-t-on à admettre que Ducerceau, si c’est 
définitivement lui leur dessinateur, a transcrit ces 
trois plans assez primitivement [son premier livre 

datant de 1545www.structurae.deet son premier Livre d’ar-

chitecture… de 1559] mais à l'instigation d'un tiers, 
concepteur ou mandataire ?  

A moins que Ducerceau, concepteur initial écarté 
[hypothèse somme toute assez invraisemblable mais sur 

laquelle à mon grand étonnement Jan Pieper s’est 

rabattu!] n'ait que très tardivement, vers 1575 et 
très incorrectement transcrit la réalisation confiée 
finalement à un autre architecte ?  
Si les deux plans d'étages sont d'une main 
différente, lequel des deux ensembles aurait été 

logiquement dessiné en premier ? Plutôt les deux 
plans d'étages supérieurs, notamment l’étage noble 
trouvant source ou comparaison chez le Tiranno de 
Serlio, puisque le plan général primitif est tiré de la 
synthèse de trois autres plans disparus : les 
niveaux 1, 2 et 3  
[et même très partiellement du niveau 4, qui apparaîtrait 
pour la cheminée supérieure dessinée en vis-à-vis de 
celle du vestibule central du logis hémicycle?]  

De ce fait Ducerceau se confirme encore comme 
truchement plutôt que comme auteur. Mais par ce 
rapprochement comparatif des Trente Plus 
excellents bastiments de France, Ducerceau 
démontre le caractère 'avant-garde' de MAULNES 
d’autant plus si on accepte de resituer la partie 
pentagonale du projet au courant, et même au 
début des années 1540. 

De ces trente exemples émergent quatre types 
remarquables :[ 

1]les compositions vernaculaires d’origine médiévale 
[Fontainebleau, Montargis, Gaillon, Vallery…] excepté 
Vincennes, sorte de camp romain;  

[2]les sommaires au sens d’uni-fonctionnels 
châteaux de chasse de François Ier, déjà évoqués  ;  

[3]les compositions ordonnées et somme toute 
encore assez modestes, dont MAULNES et Ecouen 
font partie, des architectes Serlio à Ancy, Delorme à 
Anet, Lescot au Louvre.  
[Mais La Fère-en-Tardenois, de Bullant, ambigu entre médiéval 
et renaissance sans être du premier groupe car entièrement 
reconstruit, n’y est pas, et en 1575 son propriétaire 
Montmorency passe de mode !]  

[4]enfin les tardifs caravansérails palatiaux comme 
Chambord, Les Tuileries, Charleval, et Chenonceau, 
qui ne seront que commencés et jamais aboutis ! 
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L’HISTOIRE RECONSTITUEE DE MAULNES  
SE JOUERAIT EN 6 TEMPS : 

[Temps.1] De la main de Serlio [?], dès 1541 [?] les 
plans primitifs d’une construction satellite affirmant 
l’autorité comtale au lieu ancestral de son siège[?] ; 
ou autour de 1550[?], les plans primitifs d’une 
résidence Bellay[?] plans toujours dits de Ducer-
ceau, parce qu’il les a transcrit : une architecture 
alliant l’hyper-formalisme préclassique des éléva-
tions et un certain maniérisme des plans ; une 
architecture idéale ou rêvée, sur un principe 
géométrique rigoureux ; avec un logis pentagonal 
aux cinq façades identiques, se distinguant par 
leurs différents niveaux de sol découvert ; chacun 
des niveaux.3 & 4, ouvert par quinze baies identi-
ques ; imaginables pareillement aux niveaux.2 & 5 ; 
suivant une répartition à laquelle se confor-ment 
également les trois baies sud traditionnelles du 

niveau.1, au détail près du passage central plus 
large, marquant légèrement avec l’accès dans le 
massif nord, l’organisation privilégiée quasi nord-
sud. La clôture intégrant un second logis en 
hémicycle et des communs situés dans les deux 
forts nord ; communs évidemment indispensables 
dans cette économie de main-d’œuvre : l’ensemble 
constitue le plan général, partie du fonds 
Ducerceau, conservé à New-York. 
  
En 1800 les gravures de J.N.L. Durand, disciple de 
Boullée sont les seules illustrations cohérentes du 
principe de ce projet primitif ; à quelques détails 
près dont notamment les baies du nymphée, et 
l’absence de frontons aux tourelles. Comment 
s’explique l’intérêt de Durand ? 

Les Lumières rendent hommage à l’humanisme et au modernisme de MAULNES par une image de la Raison.  

Si ces plans de Serlio sont effectivement une 
commande primitive de Louise ou jointe avec son 
frère Antoine, en complément de leurs résidences 
principales, seules circonstances qui valident 
vraiment le principe du pavillon de chasse, il est 
peu probable que les Bellay aient finalement fait 
construire à leur usage, dans une situation 
d’accroissement familial, un projet établi près de dix 
ans auparavant, sans le modifier… ! ?  
[Temps.2] D’une autre main inconnue -- Delorme [?] 

-- les plans de type villa d’un temps en paix, plans 
cités aux deux marchés signés le 7 mai 1566 et 
ouvrant la seconde phase du chantier après une 
vraisemblable première phase de travaux prépara-
toires en régie directe : des plans d’une "architec-
ture à vivre" sur la base du même plan général, 
mais dont les surfaces d’emprise générale ont 
perdu près de 30% suivant l’hypothèse Pieper, 
entre 44 et 50% selon la mienne, et celles du logis 
pentagonal plus de 28% ; et surtout selon une 
hypothèse de continuité totale entre les deux logis 
par la galerie ; pentagone dont le parti général 
reste inchangé, structuré par son escalier central 
autour du faux puits mais avec des nuances qui 
n’avaient pas fait l’objet d’analyses très détaillées 
[jusqu’à maintenant]. De fait ces nuances sont des 

modifications très importantes visant en fait une 
meilleure adéquation plans // façades // extérieurs.  
Ces remaniements créent un nouveau projet. Ils 
concernent toutes les façades et beaucoup de 
volumes intérieurs suivant une rigoureuse symétrie 
autour de l’axe majeur nord-sud… les baies en 
façade sud, dilatées par rapport à son centre ; 
modifié tout le volume du niveau.1 tant intérieur 
qu’extérieur ; un niveau.2 partiel, partie au nord 
avec un vestibule de service et partie au sud avec 
trois pièces dissociées de l’escalier principal ; de 
nouvelles façades nord passant de six à quatre 
baies à tous niveaux, réduction liée à des 
modifications en plan : d’abord du vestibule au 
niveau.3 transformé en porche qui devient une 
partie et l’aboutissement de la galerie ouverte ; 
avec au niveau.4, la création d'un unique et grand 
antichambre nord en charnière de la galerie 
supérieure et des deux chambres principales, par 
abandon des deux étroits cabinets symétriques, 
avec la création de deux nouvelles cheminées nord 
à chacun des niveaux.4 & 5. C’est enfin dans le 
contexte de cette refonte générale que le système 
composite nymphée // escalier principal // galerie-
porche a acquis son caractère ‘extérieur’ si 
particulier, retournant l’architecture comme un gant. 
S’accompagnant sans doute de la libre composition 
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des baies au niveau.5 et des verticales qui éclairent 
l’escalier central, l’abandon du précédent rigide 
tracé régulateur des baies a donné sa liberté à 
chaque façade et son élégance à l’architecture…de 
Delorme ?... de Primatice ?… ou de Bullant ? 

La certitude,cah3.p13 selon laquelle les marchés de 
1566 ne prennent pas nommément en compte la 
clôture, le logis hémicycle et la galerie -- une 
hypothèse plutôt discutable !-- ne prouve évidem-
ment en rien qu’ils n’aient été d’ores et déjà prévus 
; et même commencés en 1565, pendant le tour de 
France dans une première phase de travaux 
préparatoires menés en régie directe par les 
commanditaires, pour ce qui concerne la clôture et 
notamment les démolitions et fouilles [et peut-être 

même dès 1563, le captage des sources qui conditionnait 

la finalisation de la conception] pour implantation et 
fondation, comme l’énonce clairement le marché du 
maçon Verdot : [ce dont il n’avait pas été question 

jusqu’à maintenant]  

Fornira led. seigneur ou ses commis aud. Verdot 
toutes pierres… boys à chaufauder, faire toutes 
curées et décombres pour planter led. bastiment 
suyvant led. pland et pourtraict. Fornira aussi 
led. seigneur cables, cordes et…,Picard2004.p.223 

De toutes façons, l’existence d’anciens bâtiments --
un peu plus au sud de la nouvelle implantation, sur le 

cours de l’eau ?-- assurait l’hébergement de la 
logistique du chantier et a facilité son étalement 
que les guerres de religion ont amplifié. Il faut 
convenir que le marché forfaitaire du charpentier-
maçon Buchotte était clairement limité à une partie 
seulement du logis pentagonal à ce stade du 
financement des travaux -- laissant notamment ses 

niveaux 5 & 6 inhabitables par absence de planchers -- 
mais la formulation de ce marché, outre tous les 
voûtements du logis pentagonal, n’exclue pas 
l’éventualité des baies plein-cintres de la galerie et 
de l’hémicycle puisque étaient prévus tous les 
sintres necessaires et requis audict bastiment… 
expression qu’il faut -- ou que l’on peut aussi -- com-
prendre comme bastiment unique et continu depuis 
les communs en forme de forts, aux pavillons de la 
cour d’honneur jusqu’à la façade sud du logis 
pentagonal, y compris toute la maçonnerie cons-
truisant les espaces extérieurs …garnis de planches 
prestes a poser sur lesd. sintres, les engins 
necessaires a son estat de charpentier et de 

maçon… alors qu’un marché à la toise -- celui du 

maçon Verdot -- laisse une grande liberté au maître 
d’ouvrage pour contrôler l’avancement et la 
dépense de son chantier, et d’autant plus facilement 
dans le cas présent, qu’en régie directe, il assure la 
fourniture de pierre, comme on l’a lu. Au marché de 
Verdot, il est notamment mentionné des baies 
d’une hauteur de 13 pieds du roi [4,22m] qui 
n’existent [sauf si c’est allèges et linteau compris ?] 

qu’en arceaulx dans la galerie et l’hémicycle, mais 
d’une largeur de 6 pdr [soit 1,95m : les passages-

cochers vers les basses-cours ?] ; or la plus large 
fenêtre énoncée n’est que de 4,5p ! Mais l’unique 
baie du nymphée qui s’inscrit dans un carré de 
9p1/6 [2,98 x 2,98 m] n’est pas non plus spécifique-
ment énoncée, pas plus que les niches chaudes du 
niveau 3, ni que celles de la façade du nymphée. En 
conclut-on pour autant que le nymphée et sa 
façade ‘ruinée’ et maniériste ne sont qu’un leurre, 
ou le fruit d’un repentir ? Non, ce serait absurde. 
Personne n’affirme cela !   

Donc on en conclut qu’est sérieusement hasardeux 
tout le raisonnement de la recherche française 
appuyé sur le postulat définitif qu’en 1566, seul le 
logis pentagonal est à prendre en compte !  
Durant ces 2 premières années de chantier se 
décident dans le logis pentagonal, l’aménagement 
d’un nouvel escalier et un remplacement de pla-
fonds :[1]Un escalier supplémentaire pour desservir 
directement le bain-étuve, lequel a sûrement fait 
l’objet de modifications ultérieures fin XVIe ou au 
XVIIe siècle, mais dont rien ne justifie l’hypothèse 
d’absence au projet de 1566,Picard2004. p113d’autant 
qu’il n’apparaît aucun repentir consécutif à ce bain 
en façade latérale est, rendue différente de la 
façade ouest.[2]La substitution dans les deux 
chambres nord de l’étage noble, des plafonds 
prévus à la française, par une poutraison complexe 
à enrayures, qu’il faut lire comme le manifeste de 
producteurs de bois. Ce pourrait être cette 
modification de planchers qui a justifié le 
remplacement des pans-de-bois prévus entre 
chambres et garde-robes,marché. Buchottepar des 
murs séparatifs maçonnés aptes à recevoir cette 
poutraison considérable. 

Reste la question majeure : MAULNES, est-il issu 
d’un modèle ou d’une ou de plusieurs et 
successives commandes primitives ? Le résumé des 
trois raisons majeures de croire à une commande 
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est[1]ce constat de non-publication préalable à la 
réalisation ![2]l’adéquation parfaite et multicritères 
du projet primitif aux spécificités de son site : 
spécialement la présence de bassins comme l’ab-
sence de puits qui prouvent l’eau vive ; et[3]enfin 
relevant d’une sérieuse conceptualisation théorique, 
lié à son tracé directeur pentagonal et au nombre 
d’or, rejoignant là le modèle, la sophistication 
formelle révélée par sa réalisation, de l’inscription 
du logis pentagonal dans le tracé d’un cristal 
parfait, et sa fonction cosmique de calendrier et 
d’horloge solaire, par la situation de son axe de 
composition à 15° est, correspondant à la ligne de 
plus grande pente du site. 

[Temps.3] Entre 1568 et 1573, troisième phase du 
chantier d’un temps en guerre -- celui des guerres 

civiles de religion, dans cette région limitrophe de la 

Champagne des Guise catholiques et de la Bourgogne-

Nord protestante -- ponctué par la mise à rançon de 
Tonnerre et l’occupation sacrilège de Vézelay par 
les réformés séditieux et les incessants mouve-
ments de troupes étrangères ou nationales mais 
antagonistes. Alors se décident après deux ans et 
demi de travaux, la fortification du site par une 
réelle enceinte constituée de la clôture initiale 
surélevée et ménageant un fossé, d’une contres-
carpe protégée par un glacis de terre ; enfin par 
l’ajout au logis pentagonal du massif nord défensif 
complété d’un pont et d’une passerelle mobiles, 
après que la galerie ait été séparée du pentagone : 
c’était le dispositif prévu au projet primitif ! De villa 
d’un temps en paix, MAULNES redevient forteresse 
d’un temps en guerre !  
Quel est l’état de la construction en 1573 à la mort 
de Crussol après deux ans et demi d’un premier 
temps en paix et cinq ans d’un second temps en 
guerre ? Est avéré l’inachèvement du second œuvre 
des deux logis, notamment dans les parties 
supérieures du logis pentagonal et globalement du 
logis hémicycle ; mais cet état est le plus incertain 
à déterminer compte tenu des faits et installations 
intervenus depuis ! En revanche il est évident qu’en 
terme de financement, l’inachèvement de MAULNES 
témoigne des perturbations dues aux campagnes 
militaires et de la priorité évidente du financement 
des conflits sur la construction ; à moins que le 
chantier d’Uzès donné de 1570 et lié au projet 
d’échange du comté de Tonnerre contre celui du 
Lauragais, n’en ait dédoublé ou complètement  
distrait le financement ?  

Il faudra revenir sur cet épisode 1570-1573 très 
curieux et toujours très embrouillé et dramatique 
de la vie de la fratrie Clermont et de leurs 
entreprises, incluant leurs divers projets de 
construction qui nous concernent d’abord ici ! En 
effet, après les très brillantes noces en 1570 de 
Henri de Clermont, fils d’Antoine III, avec sa  cousi-
ne Diane de La Marck, petite-fille de Diane de 
Poitiers 1500-1566, fille du duc de Bouillon Robert IV 
de La Marck et duchesse de Nevers après de brèves 
premières épousailles avec Jacques de Cléves,erreur. 

Picard.p42/LeFur.2017.p195c’est l’élévation ducale que ces 
nouveaux époux visent: élévation en fait prononcée 
deux fois ! ? Duc de Clermont, une première fois en 
1571, à l’occasion du baptême de son fils Charles-
Henri,Picard2004.p59.n126et une deuxième fois en 1572 ; 
restées toutes deux caduques par défaut d’enregis-
trement : Jean-Claude Adam explique pourquoi… à 
savoir que la première fois, Antoine III revendique 
pour lui l'élévation ducale, n'admettant pas que son 
fils le précède dans les honneurs ; tandis c’est la 
mort du récipiendaire à La Rochelle qui l’explique-
rait. Cet énième épisode de la saga de la fratrie 
Clermont est évoqué par divers témoignages à 
partir de 1570 :[1]la mise en chantier de la nouvelle 
duché d’Uzès qui consiste en un doublage ou 
habillage de façade préexistante et [2]l’échange 
patrimonial qui recentrerait les Crussol dans le midi, 
la reine-mère leur abandonnant le comté du 
Lauragais, alors que Louise abandonnerait le comté 
de Tonnerre à son frère ou à son neveu, recons-
tituant  son  assise  originelle  et  ajoutant le titre 
de Tonnerre à celui de Clermont.  
Cet échange n’a jamais été finalisé ; Louise est 
pourtant réputée l’avoir encore espéré, malgré la 
mort d’Henri à la Rochelle, du fait qu’il laissait un 
enfant de 2 ans : le futur Charles-Henri de 
Clermont. Les témoignages concernant cet échange 
et le chantier d’Uzès sont flous, mais cette 
cohérence de cause à effet : à savoir le projet 
d’échange motivant le chantier d’Uzès, renforce leur 
vraisemblance respective.  
Si comme le démontrera Jean-Claude Adam ce 
projet d’échange est intermédiaire aux deux 
élévations ducales, il est logiquement consécutif à 
la raison de l’inaboutissement de la première 
nomination : puisque son père Antoine est à Ancy, 
Charles-Henri sera à Tonnerre et MAULNES. Le 
point important vis-à-vis de l’histoire des chantiers 
de construction, celle qui essentiellement nous 
intéresse ici, est que le chantier d’Uzès serait au 
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plus tard lancé en 1571-1572…[donc un peu après 

1570 ? date énoncée par Elisabeth Chaussin qui n’a pas 

cité ses sources.] En tout état de cause ce chantier 
d’Uzès et les guerres de religion qui s’enchaînent, 
expliqueraient conjointement et encore mieux, les 
lenteurs d’achèvement du chantier de MAULNES ; 
et ce projet d’échange, né avec le mariage 

prestigieux d’Henri en 1570 ou de difficultés encore 
obscures en 1571… marque le désamour de 
MAULNES, de la part des Crussol, antérieurement à 
la mort du duc d’Uzès, originellement évoquée 
comme raison principale. Son abandon par Louise 
veuve s’explique encore mieux.  

MAULNES serait un enfant mal-aimé, à peine habité, ce qui l’a préservé dans une certaine mesure !  

[Temps 4] La disparition de Crussol induit une 
nouvelle et finale séquence de travaux : un temps 
d’abandon après août 1573. Quelles sont les 
dispositions du logis et de son environnement 
immédiat quelques années plus tard en 1576, 
quand Louise l'abandonne et que Ducerceau 
publie ?cah3.p39Travaux suspendus et réorientés -- le 

pan-de-bois du niveau.4 ne date-t-il pas de cette 

fourchette 1573-1575? -- pour clore le chantier 
initial ? Les gravures de Silvestre de 1650 et divers 
plans de la forêt et de la verrerie ultérieure, 
jusqu’aux relevés contemporains, rendraient encore 
compte de l’état de MAULNES à l’issue de cette 
dernière phase entre 1573 et 1576, signée Louise.  

[Temps.5] Ducerceau par sa publication des Plus 
excellents bâtiments de France  en 1576 court-
circuite cette évolution du projet et crée une 
extrême confusion en restituant les plans primitifs 
de 1541-1550 en partie obsolètes -et aux cotes 
totalement surdimensionnées et fausses- associés 
aux élévations et aux dispositions d’enceinte 

achevées entre 1568 et 1575 par temps en guerre ; 
faisant l’impasse sur le projet abandonné du temps 
en paix. Le fait même que Ducerceau, consciem-
ment ou pas, transige comme il l’a fait avec la 
réalité, prouve d’une part qu’il ignorait l’actualité de 
MAUL-NES, et d’autre part prouve surtout ou 
permet de fonder l’hypothèse majeure de l’exis-
tence d’un délai important entre [1]l’établissement 
de son plan général, partie d’un projet primitif, 
massif nord inclus, dont heureusement il a transmis 
deux autres niveaux de plans dessinés très précis, 
et [2]l’actualisation des façades du logis conforme à 
la réalisation de 1563-1573, dont il n'a transmis que 
des imprécisions… à l’égal, en élévation, du double-
ment de l’enceinte.                                                                                                                                                  
Cette actualisation de la réalité de la construction 
sera d’autant plus bâclée et partielle qu’elle serait 
tardive et devenue urgente avant gravure en 
1576… fausse aussi par volonté d’ignorer le 
renoncement de Louise et l’inachèvement de 
MAULNES !  

Ducerceau a brouillé la compréhension de MAULNES dans la triple confusion des deux temps du projet primitif 
et de sa refonte 1543-1553//1566, des deux temps en paix et en guerre avant et après 1568, des deux temps 
de l’achevé et de l’inachevé, post Crussol mort en été 1573 !  

[Temps.6] Enfin l’état contemporain, après 
modifications recensées [?] depuis la fin du XVIe 
siècle, après ruines [et exhaussements?] de 
l’hémicycle et de la galerie, les obturations 
partielles des baies latérales, le balcon d’honneur, la 
lanterne enchâssée dans une couverture… les 
restaurations des siècles passés, notamment aux 
niveaux 2, 4 et 6 du logis, et par Vassas ce qui 
concerne le couronnement de l’escalier et sa 
terrasse ; ou par Vallery-Radot, la restauration 
hasardeuse de la première volée de marches à 
niveau.1 de l’escalier pentagonal,Pieper2007.p180 sans 
oublier en 430 ans, les modifications du site par 

d'éventuels glissements de terrain et/ou tassements 
dus aux pratiques agricoles ?  
La simulation des volumes disparus et des divers 
cheminements dans le site et le bâti, avec leurs 
perceptions offertes à l’issue du chantier en 
1573-1576, parallèlement à l’état actuel, ont un 
grand intérêt scientif ique. Leur eff icacité 
muséographique est évidente en face de volumes 
disparus qu’il est plus ou moins pensable ou 
impensable de reconstituer à court ou même 
moyen ou long terme ! ? Enfin ce n’est pas le 
moindre des intérêts de ce jeu de simulation 
d’évacuer tout enjeu de pouvoir !  
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Hypothèses des diverses reconstitutions graphiques 
à partir des différents éléments existants des états de MAULNES 

1- Projet primitif en forme de massif unique 
pentagonal [pour les Bellay?] [par Serlio?] [des années 

1541-1547?]  
2- Projet primitif général pour les Bellay, par Serlio… 
ou X, ou déjà Delorme, des années 1547-1553.  
3- Dossier du temps en paix des plans de la Villa 
Crussol de 1566, réalisés conformes avec repentirs 
constatés.  
4- État de la construction en 1573 à la mort de 
Crussol -- le plus incertain sur l’achèvement du second 

œuvre -- après 2 ans 1/2 de temps en paix et 5 ans 
de temps en guerre. 

5- État de la construction en 1575 après la phase de 
clôture : c’est la fiction choisie par Jan Pieper,  
considérant cet état conforme au projet de 1566.  
6- Gravure par Ducerceau en 1576 et publication en 
1579. 
7- Scénario du temps en guerre : Crussol vivant, 
achève son chantier et livre MAULNES sans 
détériorations structurelles à ses héritiers, son frère 
Jacques de Crussol et sa femme Françoise, fille 
d’Antoine III de Clermont.  
8- État contemporain, après modifications recen-
sées [?] depuis la fin du XVIe siècle. 

Une reconstitution infographique interactive en 3 dimensions permettra la reconstitution des six temps de cette 
histoire par la simulation des projets et leurs états successifs. 

  

En vis-à-vis de toutes les hypothèses portées 
auparavant, ce n’est pas une précaution superflue 
de dire encore que la signature stylistique est très 
difficile, aléatoire et reste du domaine de la 
conjecture ; d’ailleurs les confusions de paternité ne 
sont pas rares entre artistes contemporains, liées 
souvent à des successions de prises en charge qui 
sont assez courantes sur des programmes 
importants.  

A ce jour plusieurs options d’auteurs ont été 
posées. Au bouquet ainsi constitué des parrains 
italiens que sont Michel-Ange et Peruzzi, et des 
auteurs présumés qui sont Serlio le plus français 
des italiens et le plus italien des Français, Delorme  

-- qui occulte curieusement son héritage italien 
jusqu’à la falsification se créant une géniale 
virginité -- sans éliminer Goujon, également élève 
de Serlio,Renaissance.Dico.Styles.Flammarion et contemporain 
de François du Bellay, qui aurait pu entre 1547 et 
1553 étendre le pavillon de chasse de Serlio à une 
résidence ; et Bullant qui aurait pu assumer le 
chantier de Delorme ; et sans même exclure 
quiconque, sauf Jacques I Ducerceau ; il faut 
ajouter Primatice dont la vie est mêlée de très près 
à la cour de France depuis François Ier jusqu’à Henri 
III et qui fait passerelle permanente avec l’Italie. 
D’ailleurs il complète aussi et fédère le trio 
d’inspirateurs de MAULNES désignés par Paul 
Barnoud : Serlio, Michel-Ange et Delorme.  
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                            Synthèse de l’évolution des plans  du logis, hors réduction de 28,5%  - raccords galerie         

La preuve certaine dans le manuscrit, l’édition ou 
l’œuvre de peinture reste encore le principal espoir 
Quels témoignages, signature, indice retrouvés ou à 
retrouver sur place à l’examen des bâtiments, ou 
dans un acte notarié pouvant désigner formel-
lement une identité ? A l’exemple de la fresque du 
Primatice à Fontainebleau qui reproduit un schéma 
de Léonard de Vinci d’un nouveau procédé de char-
pente similaire et antérieur à celui de Philibert. 

MAULNES n’apparaîtrait-il jamais dans une fresque 
ou un tableau du Primatice, de Caron, ou de Nicolo 
Dell’Abbate, dont la documentation apporterait une 
référence nouvelle ; à l’exemple du château de 
Gaillon qui apparaît dans une fresque du château 
italien de Gaglianico, à la famille Ferrero, liée à la 
maison d’Amboise ? 
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Quel(s) architecte(s) pour MAULNES, bâti entre 1565 et 1575 ?   

L’accumulation des mises au point en 1563-1566, 
fait éclater l’évidence de la dualité de périodes de 
conception et de maîtrise d’œuvre, sinon de 
maîtrise d’ouvrage. Mais la confusion créée par 
Ducerceau et le parti originel tellement fort 
stylistiquement occultent aux yeux de nombre 
d’observateurs, ces modifications aboutissant à la 
réalité de 1563-1573. En ce sens on peut 
reconnaître à Jean-Pierre Halévy un certain bien-
fondé à son intuition d’un œuvre final composite ! 
Son malaise -- insuffisamment raisonné -- résultait  de  
sa  non-reconnaissance du projet primitif, refondu 
par une autre vision, en un temps ultérieur : ce 
projet de logis pentagonal présente dès les années 
1540, un cas d’extrême sophistication humaniste et 
maniériste par l’heureuse association de caractères 
italiens et gallicans ; italiens, son tracé directeur 
pentagonal et sa régularité d’ouverture ; gallicans, 
ses tourelles et sa couverture ; caractères que l’on 
retrouvera en Toscane et dans le Latium, mais à la 
fin du XVIe siècle, s’expliquant par leur symbolique 
médiévale… en conséquence d’une régression 
politique ?Frommel.Chasses2007.p309 
Dès les années 1550 le projet général dont 
Ducerceau rend compte, ajoute un élément 
préclassique également gallican avec le style de la 

galerie et du logis hémicycle constitués d’une série 
régulière de travées rythmiques de trois baies 
superposées, sous une haute couverture en 
ardoise.  

Enfin les années 1560 révèlent ce cas d’avant-garde 
baroque, incroyablement précoce et para-
doxalement minimal, issu des irrégularités accumu-
lées -- autant en termes de niveaux que de façades! -- 
de son logis pentagonal, et pour l’ensemble du 
projet, ce maniérisme inédit en France, érigeant 
obstacle et brutalisme en figure de style… 
brutalisme mixant âpreté, pureté et irrégularité…  

Avec MAULNES, projet serlien d’avant-garde 
maniériste, puis œuvre unique et incomparable 
pour ce qui concerne le logis pentagonal, en 
rupture avec une rigueur classique certaine des 
façades du projet primitif, on assiste à l’apparition 
d’un embryon stylistique d’où sortiront maniérisme, 
baroque et modernisme. Barnoud.cah5.p59 
Cet œuvre unique signe la naissance prématurée 
d’un maniérisme [raffinement et affectation] minimal 
qui rebondira 250 ans après, avec les architectes 
des Lumières -- Boullée, Ledoux -- et leur humanisme 
renaissant !Moreux.Ledoux 

Du projet primitif à la réalisation, MAULNES entre 1543 et 1573, évoluerait sur un axe stylistique allant du 
classique italien pré-maniériste à une préfiguration du baroque [liberté et irrégularité] de tendance minimale, 
s'approchant d'une préfiguration des styles moderne et postmoderne.  

André Chastel proposait aussi cette filiation dans 
son introduction à la démarche archéologique de 
découverte du château de Saint-Léger commandé à 
Delorme par Henri II : un relais de chasse mais 
haras prioritairement ; d’une esthétique austère et 
économe, parmi les premiers châteaux tricolores 
[pierre, brique, ardoise]. Saint-Léger ne sera jamais 
terminé. 
Envisagé par Ducerceau pour ses Plus excellents 
bastiments, compte tenu des plans existants.Bibliothè-

que.vaticaneIl n’y figurera pas ; sans doute le choix de 
la reine-mère commanditaire. Ainsi André Chastel 
écrit : Si l’on peut risquer une analogie à travers les 
âges, il y a là [à Saint-Léger] quelque chose du génie 
versatile d’un Frank Lloyd Wright, de la rigueur d’un 
Auguste Perret… Enfin et surtout les fragments 

sculptés récupérés [des ruines de Saint-Léger] mon-
trent une netteté, presque une sécheresse 

délibérée qui illustre une fois de plus l’inclination de 
Philibert [Delorme] pour un certain «purisme» de 
l’ornement qui le distingue à coup sûr.Saint.Léger.Picard 

1985.p7 
Il ne faut pas beaucoup se forcer pour appliquer 
ces observations à MAULNES. A ce propos pourrait-
on en rapprocher aussi Mario Botta avec l’appareil-
lage polychrome du Nymphée, polychromie courant 
les temps, en Italie du nord jusqu’à Vézelay ?  
L’analyse de Naomi Miller à cet égard, est la plus 
éclairante et la mieux formulée :Pieper 2007.p629.n42Que 
d’innombrables irrégularités existent à MAULNES, 
tant en plans [plutôt en terme de niveaux] qu’en 



Alain Oudin                                                                                              MAULNES - Page  / 222                                                                                               15/06/2020209

façades [jugement que la mise au jour des détériora-

tions précoces doit pondérer] qui font de cette 
architecture un paradigme du Maniérisme, au 
moment où l’Italie tend à une orthodoxie 
classique…  

Et Bruno Zevi connaissait-il MAULNES ?Apprendre.à.voir. 

l’architecture.éd.Minuit.p94.1959Car sa réflexion englobe 
assez bien son histoire et l’histoire en général avec 
ses effets de balancier : Sans la réforme… nous 
n’aurions pas la civilisation géorgienne [anglo-

saxonne] avec son 'nudisme' protestant. A partir du 
moment où la 'Renaissance' signifiait laïcité ou 
protestantis-me, il était naturel que l’église de 
Rome se rebelle et favorise l’architecture baroque, 
dont le faste s’oppose à la rigueur humaniste… qui 
illustre la complexité des histoires de Chambord et 
de Boulogne -- du caractère de François Ier !-- et de 
MAULNES, posant déjà en avant-garde une échap-
pée vers autre chose, qui dans la plupart des cas 
sera le baroque, mais à MAULNES notamment, un 
baroque austère, comme antidote régulateur des 
excès du nudisme protestant et de l’humanisme.  
Comment s’énonce le baroque dans sa définition 
originelle au XVIe siècle ?Robert1.1992 Il caractérise 
l’irrégulier : une perle baroque est une perle 
irrégulière ; et en langage vulgaire : bizarre ; 
biscornu ; choquant ; étrange ; excentrique ; 
irrégulier ; puis en langage cultivé : liberté des 
formes et la profusion des ornements ! Et se dit de 
la littérature française sous Henri IV et Louis XIII 
qui se caractérise par une grande liberté 
d’expression.  
A MAULNES, le vibrato dû aux irrégularités voulues 
des façades et des niveaux du logis pentagonal 
s’affirme en 1566 comme une expérience unique… 
une réalisation qui transcende l'incontestable 
sécheresse protestante ; le vibrato de MAULNES 
s’affirme comme expression d’un style minimal, 
pourtant conforme aux définitions fondamentales 
du baroque : des irrégularités accumulées, mais 
d’une forme antithétique au baroque cultivé, 
advenu et convenu qui sera ors et argents fastueux 
et triomphants. Le style Louis XIII tricolore, 
prendrait donc naissance à Saint-Léger dès 
1547-1548, du fait de Delorme et d’Henri II ; bien 
avant le règne d’Henri IV, roi protestant et 
entreprenant, sinon économe ; et le style Louis XIII 
serait donc un avatar du nudisme protestant 
gallican ?  

En revanche l'auteure, apportant son archétype du 
château de chasse mais ignorant le projet primitif 
des années 1540 qui validait cette vision, recon-
naissant l’obstacle mais refusant l’austérité comme 
figures de style et l’irrégularité voulue comme 
contrepoint à l’austérité, et méprisante avec les 
hypothèses de contributeurs précédents, y compris 
celles de Jean-Pierre Halévy, M. Chatenet a carica-
turé et réduit sans vergogne à une démarche 
d’amateur ce que par légèreté elle n’a ni approfondi 
ni compris, du fait qu’elle ait ignoré les guerres de 
religion ; MAULNES issu d’une démarche d’amateur 
certes éclairé, mais dit encore capricieux…Picard2004. 

p212 à l’exemple de son second archétype finalement 
tout aussi discutable : le roi, maître d’ouvrage 
capricieux car tout-puissant… compte tenu de la 
controverse qui ne manquera pas d’éclater à l’issue 
de la lecture faite auparavant de l’approche de la 
vraie histoire de Chambord ? Oudin.2014 

SERLIO à MAULNES 

Même en l’absence de reconnaissance du projet 
primitif et d’informations aujourd’hui connues sur 
lesquelles est fondée la probabilité [quasi-certitude 

sinon évidence] d’une commande primitive à Serlio 
durant la décennie 1540, Pierre du Colombier en 
1938 et Naomi Miller en 1976 ont reconnu 'sa 
signature'.cah2.2001 C’est[1]parce que les Bellay 
comme comtes de Tonnerre produisent dès octobre 
1539 des actes de gestion de leurs forêts et[2]parce 
que Ancy-le-Franc est commandé dès 1541, bien 
plus tôt qu’on ne le croyait et dans un contexte 
favorable de ‘proximité’ royale depuis 1537, sinon 
bien avant [non reconnue jusqu’à maintenant]. 
Enfin[3]parce que la fratrie Clermont témoignant de 
1537 à 1578, la mort d’Antoine III, de beaucoup de 
cohésion… cette commande primitive de MAULNES 
-- peut-être commune à Louise et Antoine ?-- durant les 
années 1540, établit une filiation directe du 
Caprarole de Peruzzi au MAULNES de Serlio… court-
circuitant Vignole : Miller a également reconnu la 
filiation directe de MAULNES avec le palais du 
Tiranno, et très finement ce que MAULNES, par le 
canal de Serlio, doit au Caprarole de Peruzzi, 
primant toute dette envers celui de Vignole ; 
tellement différent, mais qui restait à l’époque, une 
référence incontournable, vue la chronologie de 
leurs chantiers !  
Parce que déjà au projet primitif, l’agencement du 
logis pentagonal est inventif et même délirant… -- 
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et paradoxe (l'agoantagonisme du professeur Emmanuel 

Nunez!) -- mais aussi rigoureux -- quoi-qu’en pense 

Sabine Frommel !-- bref d’une créativité débridée qui 
déjà échappe vers quelque chose qui deviendra le 
baroque, attribuable plus facilement d’après Miller à 
un italien du nord -- à Serlio, de Bologne -- qu’à un 
Romain, à Vignole qui a fait carrière à Rome, bien 
qu’issu de Bologne ! Donc Naomi Miller, citée par 
Jan Pieper, relevait dans cette considération 
essentielle -- mais ignorée des extraits choisis par 

Halévy --cah2.2001 que ce sont les défauts mêmes de 
MAULNES -- apparents défauts -- qui lui donnent son 
caractère: ces innombrables irrégularités… mutan-
tes en paradigme du Maniérisme…  
Restait ce gallicisme des cinq avant-corps de 
MAULNES en forme de tourelles, inacceptable pour 
Naomi Miller, de la part de Serlio ! Alors qu’André 
Chastel créditerait Serlio de ce gallicisme comme 
d’une qualité d’adaptation très consciencieusement 
raisonnée.vol1.p448 Ce qui après Serlio et Delorme, la 
conduira à se fixer sur Paciotto, associé interna-
tional de Vignole, travaillant beaucoup pour les 
espagnols, notamment avec Herrera : du coup il 
serait vraiment paradoxal de voir l’inspirateur de 
l’Escurial à MAULNES ! 
Sans doute Naomi Miller et Jan Pieper avec Sabine 
Frommel, auraient eu beaucoup à gagner en 
plongeant dans l’œuvre d’André Chastel !  
Admettons et posons même en principe que Serlio 
soit absolument hors de propos concernant 1566, 
puisqu’il est disparu entre 1553 et 1557 ?…Mais en 
revanche, est à son crédit le projet primitif que le 
ménage Bellay lui aurait commandé ; soit dès 1541; 
à moins que ce ne soit un peu postérieurement, 
vers 1543, une commande jointe de la fratrie 
Clermont d’un satellite commun à leurs résidences 
respectives ; ou encore entre 1547 et 1553, période 
pendant laquelle les Bellay commencent d’exploiter 
systématiquement la forêt de MAULNES… environ 
vingt ans avant la signature des marchés de 1566, 
mais dans une situation absolument comparable.  

Diverses constatations inclinent pour la main de 
Serlio, puis le désignent incontestablement au plus 
tôt en 1541-1543 plutôt que Delorme ou Primatice, 
et au plus tard en 1547-1553 :[1]c’est d’une part 
son modèle d’église pentagonale au Livre V 
1547,supra47 anticipant la méthode de représentation 
synthétique des plans, réputée celle de Ducer-
ceau ;[2]ce sont d’autre part l’adoption du tracé 
directeur du Caprarole de Peruzzi, et l’apparition à 

l’étage noble du logis pentagonal de modules de 
pièces issus du palais d’un tyran ;[3]et encore la 
présence de niveaux entresolés, le naturalisme du 
nymphée et le maniérisme du vestibule, lié à une 
régularité radicale des façades qui entraînent au 
nord, des percements obliques ou mal adaptés aux 
plans.    
Et Georges Pillement cite Philippe de Cossé-Brissac 
et Jean-Charles Moreux architecte BCPN, convain-
cus [stylistiquement] dans les années 1950, que 'le 
célèbre architecte italien Serlio est sans doute' 
l’architecte de MAULNES, inspiré… de Caprarola [de 

Peruzzi]… car Serlio, élève de Peruzzi, élevait non 
loin de là, le château d’Ancy-le-Franc… De fait 
c’était en 1541, 25 ans avant MAULNES, et Serlio 
mourait en 1553, trois ans avant le mariage 
d’Antoine et Louise, mais la même année que 
François du Bellay, premier époux de Louise de 
Clermont… 
MAULNES pourrait alors avoir été interdit de 
publication par ses commanditaires ou être parmi 
les derniers ouvrages de Serlio et si tardif,1550-1553 
qu’il échappe à la publication ?  

En synthèse, peut-on aussi envisager le projet 
primitif -- du moins une partie, le logis pentagonal -- 
projeté simultanément à celui d’Ancy-le-Franc, 
éventuellement en collaboration avec Vignole, autre 
assistant mais tardif, de Peruzzi, présent en France 
à cette époque, qui en ferait son miel futur à 
Caprarole en 1556 pour le -- second -- cardinal 
Alexandre et son jeune frère le duc de Parme 
Octave Farnèse, gendre de l'empereur, les petits-fils 
du pape Paul III. Les Bellay à leur usage particulier 
ou conjointement avec Antoine, ont pu élaborer 
quasi simultanément au projet d’Ancy, un projet 
initial de reconstruction de MAULNES, mais resté 
sans suite à ce moment et non publié -- le pentagone 

-- symbole d’abord de leur accession au prestigieux 
comté de Tonnerre, l'expression de leur présence et 
de leur pouvoir à restaurer sur leurs forêts 
vandalisées.  
Puis au début des années 1550, le projet initial 
amplifié [les 3 plans de N-Y.] deviendrait propre aux 
Bellay, remplaçant leur résidence obsolète de 
Tonnerre dans l’objectif de l’établissement nécessai-
re, sur la tête de leur fils Henri, de la nouvelle 
‘maison’ Bellay-Tonnerre, perspective qui tourne 
court avec les décès du père et du fils. 
Alors que l’extension contemporaine de Chambord  
-- sans architecte ?-- chantier royal par excellence, de 
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la fin des années 1530 ou de la première moitié des 
années 1540, aurait été motivée soit par la 
nécessité d’une résidence royale capable d’accueillir 
la cour de plus en plus étoffée… prise de 
conscience préalable ou issue du voyage de Charles 
Quint en France fin 1539-début 1540, soit ou/et, 
par le désir du roi François Ier de se rapprocher de 
sa jeune maîtresse Claude de Rohan, comtesse de 

Thoury, du nom d’un village limitrophe du domaine 
de Chambord ; Rohan, épouse de Julien de 
Clermont, et veuve récente de leur cousin germain 
Claude de Beauvillier-Thoury. Selles-sur-Cher acheté 
en 1541 par les Bellay à René de Beauvillier peut 
être compris comme un relais depuis Tonnerre, vers 
Chambord, Blois et la cour, et vers l’Anjou, foyer 
des Bellay.  

On peut comprendre qu’Antoine stimulé ou même fouetté par le destin de son jeune frère, satellisé au plus haut 
dans la proximité royale, ne peut faire moins pour son projet personnel d’Ancy-le-Franc, que s’assurer la 
collaboration d’un architecte du roi ; ce qu’il est en situation d’obtenir.  

Ces circonstances peuvent expliquer le choix de 
Serlio par Antoine de Clermont ; Serlio chargé en 
même temps du projet du nouveau Louvre, de 
travaux à Fontainebleau  de reprise  et créations : 
cour du Cheval Blanc, galerie d’Ulysse, grotte du 
jardin des Pins, et pour le cardinal d’Este de l’hôtel 
du Grand Ferrare… plus tard chargé encore par 
François Ier de fortifier des places en Flandres et en 
Piémont,MIT1978.p25 le roi manifestant une totale 
confiance dans ses divers talents ; finalement des 
conditions très similaires à celles dans lesquelles les 
Crussol obtiendraient la collaboration de Delorme, 
vingt ans après ; circonstances comparables en 
1543 comme en 1563, paraissant pourtant impro-
bables à beaucoup d’observateurs ! 
On comprend aussi que Sabine Frommel se refuse 
à reconnaître Serlio dans la réalité de 1566-1573 où 
Montclos voit Delorme ; alors qu’il fallait qu’elle 
envisageât pour Serlio les 3 plans conservés à N-Y. !  

DELORME à MAULNES 

Cette réalité construite n’est plus l’œuvre du 
concepteur initial mais celle de son successeur ! La 
réalisation par rapport au projet primitif, présente à 
la fois une prise de liberté dans un respect certain 
du parti initial et une économie substantielle de 

budget. 15 à 20 ans après, sa réalisation tend à 
une création d’un style au-delà du paradigme du 
Maniérisme ; avec des commanditaires et un 
architecte très libres et très âgés pour l’époque, 
donc encore plus libres : Louise et Delorme ! [ou 

Primatice?]  
Toutes austères qu’elles paraissent, ces façades 
finalement réalisées se caractérisent par leur 
vibrato et leur liberté ! Donc il est plus juste 
d’énoncer que le logis pentagonal de MAULNES est 
unique, dans son maniérisme, ou plutôt son 
prébaroque minimal de l’austérité et de la subtilité a 
contrario du maniérisme ronflant du château 
contemporain de Verneuil des années 1560 et de 
celui de Charleval des années 1570 ; ce prébaroque 
minimal de la réalisation s’affirme en rupture avec 
une rigueur classique des façades du projet primitif, 
qui subsiste cependant, matinée de gallicisme 
bellifontain s’ajoutant au gallicisme serlien, dans le 
reste de la composition générale et notamment 
dans le logis hémicycle et la galerie de liaison.  
Cette créativité paradoxale, Delorme chanoine de 
Notre-Dame de Paris et qui est mort rue 
Chanoinesse, avait toujours pris soin de la placer 
sous les auspices de l’église et de Dieu,Potié.p162pour 
éviter qu’un jaloux ne l’attribua au malin… 
dénonciation lourde d’éventuelles conséquences 
inquisitoriales ! 

Ce que Louise épouse Bellay n’a pu réaliser, Louise épouse Crussol le réalisera dès que possible : au début des 
années 1560, établissant les plans du siège de la nouvelle maison Crussol-Tonnerre.  

Puis primera la maison Crussol-Uzès par son 
élévation ducale en 1566, imposant en quelque 
sorte l’ouverture du chantier d’Uzès, au plus tard en 
1570-1572, d’autant que le projet simultané 
d’échange du comté de Tonnerre contre celui du 
Lauragais comblait leurs vœux de recentrage sur le 

midi ? Finalement cette perspective d’échange 
pourrait bien expliquer autant que les guerres de 
Religion l’inachèvement de MAULNES. 

A La Rochelle en 1573, mouraient le duc d’Uzès 
après Henri de Clermont, fils d’Antoine III et de 
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Françoise de Poitiers. Ces deux disparitions 
rendaient caduc ce projet d’échange : car Henri de 
Clermont était la tierce partie prenante qui, après 
l’échange du Lauragais, devait recevoir de la reine  
-- ou lui acheter ?-- le comté de Tonnerre et du roi 
son élévation ducale après son mariage très 
prestigieux en 1570 avec sa petite-cousine Diane.   
Louise dut renoncer également à la maison carrée 
de Nîmes comme cénotaphe Crussol… lui restait 
l’amitié de la reine et des princes, le havre que lui 
offrait l’hôpital de Tonnerre, celui de son accueil-
lante famille d’Ancy-le-Franc… sans retourner à 
MAULNES, dit-on, jusqu’à sa mort en 1596. 

DELORME à MAULNES ! Jean-Marie Pérouse de 
Montclos considère Philibert Delorme architecte de 
MAULNES,Mengès2000.p312.316//cah2.p31énoncé paraissant 
très péremptoire à certains,Picard.p211.n81 mais les 
intuitions de Montclos se confirment souvent, 
comme à Chambord ! 

Delorme qui a pu être sollicité dès 1547-1552 [le 

plan général de N-Y. non plus de Serlio, mais déjà de 

Delorme?] puis à nouveau, ou seulement en 
1563-1566 pour une reprise de MAULNES, malgré 
ses charges du moment : les Tuileries et à nouveau 
Saint-Maur-des-Fossés, la reprise de MAULNES 
étant facilitée par l’existence du projet primitif.  

Delorme, réputé grand emprunteur de Serlio et 
auquel il a rendu hommage ;  

Delorme praticien spécialiste et expérimenté de la 
fortification ;Potié.p29  

Delorme seul semble-t-il à avoir théorisé une 
extension ordonnée de résidence existante, 
Premier.Tome-1567 comme aussi la stéréotomie d’une 
baie ouverte sur angle aigu ;  

Delorme qui seul, dans ce troisième temps de la 
renaissance française échappe à la lourdeur et 
l’extravagance,Renaissance.Dico.Styles.Flamma.p61  

Delorme qui est ce fier constructeur d’une fécondité 
inlassable,Chastel1.p480  

Delorme qui serait seul capable de poser comme 
figures de style…  
la sécheresse Chastel & Choisy  
l’inattendu Miller -- plutôt que l'irrégularité? --  

l’obstacle Barnoud  
la monumentalité désirée Potié1996.p157  
l’originalité Montclos.Mengès2000  
le vibrant français Choisy.vol2.p541.557  

Delorme seul capable de prendre autant de liberté, 
assumée conjointement avec ses commanditaires ; 
de jongler avec cette extraordinaire complexité des 
niveaux du logis pentagonal, issue de son escalier 
central ; et de mener à bien un chantier globale-
ment si complexe, avec la vraisemblable collabora-
tion sur place d’un architecte d’opération, interlocu-
teur permanent de Jean Coscino, représentant les 
Crussol d’une part, des entrepreneurs Verdot et 
Buchotte d’autre part, qu’il s’agisse par hypothèse 
de son frère Jean Delorme ou de Jean I Chéreau ou 
encore de Jean Bullant, ou d’un autre architecte 
d’opération ?  

Delorme à ce niveau de carrière n’a sûrement 
aucune difficulté à susciter et obtenir des colla-
borations.Potié.p36 On se souvient que Bullant en 
1570, récupérera les principaux chantiers de 
Delorme et du Primatice décédés cette même 
année !  

DELORME à MAULNES ! Ce que ne croit pas Yves 
Pauwels,Revue.de.l’art2001.n°131.p73puisque Delorme ne 
s’en prévaut pas lui-même… -- idem concernant la 

rotonde Valois à Saint-Denis !-- Mais l’explication 
concernant MAULNES pourrait tenir à la conscience 
d’une conception partagée avec Serlio et à un 
chantier tardif de fin de vie, qu’il n’a pu conduire 
personnellement, monopolisé par Les Tuileries… 
comme Uzès d’ailleurs si c’était le dessin de 
Delorme, chantier absolument post-mortem puisque 
de 1570-1572 !  

Pour sa part Bertrand Jestaz ignorant le projet 
primitif de MAULNES développe -- je le pense -- une 
triple argumentation positive :Bulletin.Monumental2001.p347 

[1]Il concède à Montclos une possible relation 
directe en Italie entre Delorme et A. Sangallo dans 
les années 1534-1535, validant par conséquent une 
filiation directe du Caprarole primitif au MAULNES 
de Delorme dès 1547 pour les Bellay ; mais non pas 
avant, puisqu’il paraît impossible d’éliminer l'anté-
riorité de Serlio sur 1541-1547 ; à moins 
d’envisager Delorme plagiaire absolu ? L’occasion 
de rappeler que Serlio à Rome jusqu’au sac de 
1527, a dû collaborer au Caprarole primitif de son 
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maître Peruzzi. [2]Jestaz énonce ‘Je ne crois pas à 
un ouvrage de Delorme devant une géométrie aussi 
contraignante et à des profils aussi sévères’… mais 
comment ignore-t-il la curiosité de Delorme, sa 
dévorante passion géométrique et numérologique, 
Potié.p48 et le jugement de Charles Terrasse sur Saint-
Maur-des-Fossés marqué par une sobriété de lignes 
restée compatible avec une certaine ‘liberté’ 
française ;vol3.p176celui d’André Chastel sur Saint-
Léger et d’Auguste Choisy sur Les Tuileries, propres 
à lui ôter tout doute ?  
[3]De plus concernant la sévérité et la franchise de 
trait, Jestaz confirme que Delorme doit beaucoup à 
Michel-Ange, bien qu’il en ait tout occulté !  

DELORME à UZES. A nouveau Georges Pillement : 
Delorme est réputé aussi, sans aucune preuve, être 
l’architecte du Duché d’Uzès, bâtiment aux trois 
ordres superposés, très élégant ;France.Inconnue.Sud-

Est.Grasset.1955.p192 dont le rez-de-chaussée dorique 
rappelle son hôtel Bullioud à Lyon de 1536 ; et les 
deux étages supérieurs évoquent son pavillon 
central des Tuileries ; comme si de vrais liens 
existaient entre Philibert, Antoine et Louise ; si ce 
n’était à MAULNES, à Tonnerre [l’Hôtel Canelle peut-

être restauré par Delorme après l’incendie qui ravagea 

Tonnerre en 1556]Montclos.Mengès2000.p343 ou à Uzès où 
Antoine héritant de son père à 18 ans en 1546, 
reprend et modifie le projet établi par ses parents 
de nouveau duché -- dénomination anachronique avant 

1565 !-- et qui n’est qu’un placage de façade ; 
exercice périlleux expliquant ses irrégularités.Tricaud. 

M-R.2007/Pieper2007.p78 
Avec qui Antoine de Crussol modifie-t-il ce projet 
d’Uzès ? Avec Delorme ?Pieper2007.p100 -- hypothèse de 

Montclos toutefois contestée par M-R.Tricaud, travaillant 

sur la famille Genouillac -- Et à nouveau Montclos qui 
éliminerait tout projet antérieur en imaginant que 
Delorme soit intervenu à Uzès où les différences 
que l’on observe entre le projet et la réalisation 
sont principalement dues à des transformations 
tardives (1740). Crussol a pu demander au grand 
architecte un projet pour mettre le château d’Uzès 
au rang ducal,Montclos.Mengès2000.p344 la probabilité de 
le retrouver à MAULNES en serait renforcée mais 
celle déjà douteuse d’y voir Chéreau comme 
concepteur, se réduirait encore, bien qu’à propos de 
la travée centrale du château de Bussy, Montclos 
opine que Delorme n’est pas le seul architecte qui 
ait pu produire un projet aussi original. Jean 
Chéreau [1 ou 2?] lui-même en était probablement  

capable. Mengès2000.p283  
Montclos suppute aussi la présence de Delorme à 
Bayonne en juin 1565 pour y reproduire sa salle des 
fêtes des Tournelles de 1559 et rendre compte de 
l’avancement des chantiers des Tuileries, et de 
Saint Maur.Mengès 2000.p277  
Il n’est donc pas exclu que Delorme accompagnant 
la cour un moment, ait pu passer à Uzès avec les 
Crussol, et étudier avec eux leurs deux projets, 
voyageant ensemble jusqu’à Toulouse d’où les 
Crussol quitteront la cour pour remonter en Berri, 
et Delorme pour édifier la salle des fêtes de 
Bayonne, pendant que la reine et le roi rejoignent 
Bordeaux pour faire du frais…Le.Roy.Ladurie et donner 
du temps aux préparatifs et à la coordination 
diplomatique de la rencontre espagnole… avant de 
redescendre vers Bayonne par Mont-de-Marsan où 
Charles IX prononcera l’élévation ducale des 
Crussol. 

PRIMATICE plutôt connu comme peintre et 
sculpteur a eu également une activité d’architecte 
débordante, omnipotent à Fontainebleau -- Cour 

Ovale -- durant la décennie 1540, puis -- Aile de la 

Belle Cheminée -- durant la décennie 1560 ; laissant 
la décennie 1550 à Delorme.  En 1563, lors de la 
frénésie de commandes de la régente, il est chargé 
-- ou Bullant ou Delorme? -- de la nécropole des Valois 
à Saint-Denis. A proximité de MAULNES, il a 
beaucoup fréquenté Ancy-le-Franc puisqu’il y 
succède à Serlio et qu’il en avait été longtemps 
crédité ; mais aussi Tanlay et Vallery où il a 
collaboré avec Lescot. Lui aussi a pu être sollicité 
dès 1550-1552, puis à nouveau, ou seulement, en 
1563-1566. On sait Primatice resté en Ile-de-
France, occupé à Fontainebleau et aussi à Villers-
Cotterêts, une partie du temps, en 1564-1566 ! 
Primatice et Delorme sont les deux ténors du 
moment, omniprésents dans le paysage archi-
tectural français, entre lesquels ce n’est qu’un 
perpétuel jeu de chaises… l’un ou/et l’autre, 
décédés en 1570, sembleraient adéquats à la 
sophistication de MAULNES, qui est savant, Carminati 
à ce concentré d’intelligence et d’élégance, de 
sensibilité à sa situation, et à son époque. Pourquoi 
l’anonymat de l’architecte ? Surtout aussi célèbre 
qu’on le souhaite ? Serait-ce que règne la reine-
régente depuis 1560, alors qu’elle était auparavant 
négligée… alors ne pas faire ombre à la souveraine 
et à ses chantiers dont elle est "l’architecte en 
chef" ! Voir François Ier et Les Tuileries.Terrasse2.p208 
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Serait-ce aussi la complexité de la situation qui a occulté les noms de deux ou même trois éventuels 
intervenants majeurs, dont on peut penser que la personnalité des Clermont-Bellay-Crussol a obtenu leurs 
collaborations ; mais plutôt l’anonymat qu’une paternité partagée ?    

S’ATTACHER à L’HISTOIRE  
pour éclairer l’histoire de l’architecture 

1- L’analyse archéologique de MAULNES, conduite 
par Fabrice Henrion et Stéphane Büttner -- du Centre 

d’études médiévales d’Auxerre -- a permis à partir des 
relevés de l’existant -- dû au travail considérable de Jan 

Pieper et de ses étudiants de 1988 à 1999 -- de 
reconstituer à très peu près le déroulement du 
chantier sur huit ans, de 1566 -- libellé des marchés -- 
à 1573 [l’abandon de MAULNES par Louise de Clermont, 

veuve Crussol]. Mais c’est d’abord l’éclairage histori-
que général diligenté par J-P. Halévy, Elisabeth 
Chaussin, Alain Noël et Jean-Claude Adam que ces 
derniers poursuivent utilement, ensuite la chronolo-
gie que j’ai raisonné et détaillé, de cette période 
très troublée des guerres civiles, qui a permis de 
préciser un calendrier et les circonstances de sa 
mise en œuvre ; à savoir par exemple que le 
chantier a sûrement été engagé en régie directe --
bien avant la signature des marchés -- par le personnel 
de l’exploitation sylvicole de MAULNES, tandis que 
sa fortification et son changement radical de parti 
date de 1568, compte tenu des événements graves 
dans son environnement immédiat : Auxerre 
dévastée, Condé rançonnant Tonnerre -- communau-

té qui évidemment en la circonstance mettra abusive-

ment ses habitants protestants à contribution -- La 
Cordelle, établissement de la congrégation des 
Cordeliers, proche Quincy détruite, et début 1569 
Vézelay prise et saccagée, qu’après dix mois de 
siège, la couronne libérera des huguenots français 
auxquels s’étaient joints leurs alliés allemands. 
  
2- Puis la confrontation minutieuse -- à laquelle seul 

j’ai procédé -- des plans reconstitués de la réalisa-
tion de 1566-1576, aux plans existants chez 
Ducerceau, met en évidence l’existence d’un projet 
primitif, dont Ducerceau a en partie rendu compte 
par les trois plans conservés à New-York ; conçus 
ou dessinés par qui ? A part Serlio, la question se 
poserait toujours. En quoi consiste ce projet 
primitif ? De quel délai est-il antérieur ? Est-il 
unique ou évolutif ? De quels maîtres d’œuvre ? 
Pour quels maîtres d’ouvrage ? D’une part 

l’éclairage biographique des différents acteurs de 
cette histoire, dans la famille Clermont, d’autre part 
l’analyse stylistique des documents, rapprochée des 
différents intervenants possibles du milieu architec-
tural et de leurs références, permet de poser ce 
nouveau corps d’hypothèses : le projet de 
MAULNES s’étalerait sur trente ans. 

3.1- Durant les années 1540, Louise de Clermont et 
son époux François du Bellay, héritiers du comté de 
Tonnerre en parachèveraient rapidement la symbo-
lique de possession en projetant la reconstruction 
d’un château séculaire ruiné au centre des forêts, 
sur une fontaine : soit l’ensemble du projet général 
primitif, tel que le donnent les plans conservés à 
New-York, soit le seul logis pentagonal, où tout 
désigne Serlio comme auteur : bâtiment en forme 
de corps unique, implanté directement dans son 
environnement ouvert de forêt… à l’égal du 
Chambord primitif et des châteaux de chasse 
contemporains en Ile-de-France, La Muette et 
Challuau.  

3.2- Dans l’hypothèse d’une succession conflictuelle, 
ce serait à la fin de l’année 1550 que François et 
Louise finalisent enfin l’achat du comté de Tonner-
re, dont ils deviennent titulaires, en partage avec 
Eustache du Bellay, évêque de Paris… et le projet 
de Serlio alors commandé initialement par Antoine 
de Clermont est-il inclus dans l’acte de transfert ? 
Or 1550 est l’époque à partir de laquelle on peut 
estimer que l’exploitation sylvicole devient plus 
régulière et rentable, et par conséquent peut 
permettre d’envisager un budget de construction. 
Dans le cas où seul le logis pentagonal constituait 
le projet initial de Louise ou d’Antoine, les Bellay 
demanderaient alors à Serlio, à un tiers, ou à 
Delorme de le compléter et de l’amplifier pour en 
faire une résidence autonome : c’est le plan général 
primitif dont Ducerceau rend compte quasi-
identiquement par trois fois. Mais que l’exploitation 
de la forêt se soit, ou non, avérée rentable 
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conformément aux espoirs, François et son fils 
Henri du Bellay meurent en 1553 et 1554 : Louise 
abandonne le projet.  
Dans le cas où le projet primitif de Serlio était déjà 
général, les Bellay ont pu aussi dès ce moment  
1550-1553 demander à Delorme sa refonte, dossier 
resté confidentiel en attente de réalisation ? Grande 
perplexité entre les deux hypothèses ! On ne peut 
que constater que les maisons de plaisance dites 
châteaux de chasse sont sans annexe apparente ; 
ce qui concernant MAULNES, incline plutôt pour le 
seul logis pentagonal dans un premier temps, et 
pour son extension ensuite !  

3.2’- S’il s’avérait que les Bellay soient exclus du 
projet de reconstruction…  
[thèse de Jean-Claude Adam ! Mais pourquoi ? Alors que 
reconstruire est une obligation sociale et spirituelle 
impérieuse vis-à-vis du jeune Henri du Bellay, fondateur 
d’une nouvelle ‘maison’ Bellay-Tonnerre]  

…on peut imaginer que le projet de Serlio pour 
Antoine III soit déjà tel que Ducerceau le livre par 
le plan général primitif… mais il serait plutôt de la 
fin des années 1540 pour expliquer sa complexité 
et son ampleur par rapport au type primitif du 
château de chasse de 1540, plus sommaire puisque 
lié à une résidence principale…  
Et dans ce cas, MAULNES, par sa galerie liant les 
deux logis, présenterait une alternative brillante à 
l’évolution regrettable de Chambord, dont le génial 
principe giratoire originel de Vinci a été saccagé par 
décision royale et pollué sinon oblitéré par ses 
extensions d’ailes et de communs pour en faire une 
traditionnelle et importante résidence de cour, pour 
se rapprocher et complaire semble-t-il à une 
troisième Clermont par alliance : Claude de Rohan-
Gié du Verger, l’épouse de Julien ! 

3.2’’- Une seconde variante, faisant suite à la précé-
dente qui pose le projet général primitif de Serlio 
entre 1541 et 1547 pour l’un ou l’autre des 
Clermont, présenterait le projet de 1566 que nous 
connaissons, issu de la refonte bien antérieure que 
Delorme opèrerait pour les Bellay, vers 1550, à la 
suite du prototype de Saint-Léger. Les Crussol en 
1563-66 conserveraient ce projet antérieur de 
Delorme d’autant plus facilement mis en œuvre, 
malgré la pluie de commandes royales de 1563, et 
le tour de France. En revanche le silence de 
Delorme sur cette hypothèse 1550 s’explique 
difficilement, sinon par le sentiment qu’il met en 

œuvre un projet de Serlio, d’une façon bien plus 
évidente encore que le projet des Tuileries ! ? 

3.3- Louise a épousé Antoine de Crussol en 1556. Ils 
fêtent leur élévation ducale et 10 ans de mariage 
en mettant MAULNES en chantier, suivant les plans 
reconstitués par l’analyse archéologique…  
[qui n’a pas complètement finalisé ses hypothèses du 
temps en paix, ignorant si subsiste une courte césure ou 
si comme je le crois, la continuité du bâti était absolue ? 
réponse qu’il faut établir]  

… et suivant des élévations dont Ducerceau a plutôt 
moins, que bien rendu compte : Delorme[?] a 
refondu le projet primitif en le réduisant de près de 
30%, simplifiant les plans et surtout ‘libérant’ les 
façades du pentagone autour de son axe nord-sud, 
donnant aussi à l’escalier son caractère extérieur et 
sa fonction de calendrier et d’horloge solaire qui en 
créent les charme et mystère ; au total en organi-
sant un projet de villa palladienne, caractérisée par 
un unique bâtiment continu qui se déploie sans 
aucune césure du logis pentagonal jusqu’aux com-
muns dans les deux forts nord, et jouissant d’une 
extrême sophistication hydraulique dont Jan Pieper 
a eu l’intuition, et qu’il a en très grande partie illus-
tré et démontré… Des fouilles complémentaires, sur 
les deux forts nord pour attester de leur usage de 
communs et de leur situation précise, et en 
fondation du massif nord du logis pentagonal, 
devraient définitivement confirmer cette hypothèse 
de parti continu et d’esprit villa palladienne, comme 
toutes ses dimensions précises ! 

3.4- Mais les guerres de Religion en disposent 
autrement ; et MAULNES fin 1568, début 1569 doit 
se fortifier : c'est-à-dire se protéger derrière une 
double enceinte générale enterrée sous glacis de 
terre, et s’organiser à l’intérieur dans une succes-
sion de lignes de défense, dont témoignent les 
deux forts nord du dessin de Londres et de la 
gravure, jusqu’au pont mobile fermant l’accès du 
logis pentagonal, prenant des allures de donjon, 
retrouvant son caractère originel de massif unique 
et isolé dans son enceinte, malgré la contradictoire 
ouverture du nymphée ? 

3.5- Crussol meurt durant l’été 1573, le chantier 
inachevé. Louise dans le délai de 1573 à 1576 fait 
procéder à d’ultimes aménagements qui lui donnent 
un caractère plus bourgeois que noble ! Il y a à ce 
sujet, des précisions à obtenir sur la date de mise 
en œuvre de la cloison axiale en pans-de-bois du 
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niveau.4 nord, qui ne s’explique de façon satisfai-
sante -- tant vis-à-vis de dispositions décrites au marché 

de Buchotte, que de l’usage de la galerie supérieure, 

comme des troubles structurels survenus en pointe nord 

décrits par Jan Pieper -- que si engagée à ce moment!  
Jusqu’à maintenant -- et comme dans le cas de 

Chambord -- l’absence de reconnaissance des projets 
primitifs de Caprarole comme de MAULNES, a 
dévoyé les recherches : l’amateur s’est laissé égarer 
par la triple confusion qu’a opéré Ducerceau des 
deux temps du projet primitif et de sa refonte, des 
deux temps en paix et en guerre, des deux temps 
de l’achevé et de l’inachevé ! La désinvolture de 
l’analyse de l'auteure -- se complaisant dans une stricte 

analyse stylistique dénoncée par Aby Warburg depuis 

près de cent ans -- ignorant notamment les guerres 
de Religion, est venue s’ajouter à l’impossible 
hypothèse de Jan Pieper supputant que le 
MAULNES que Louise abandonne en 1576 y 
compris le rajout tardif du massif nord, ait été 
conforme aux plans de 1566, ignorant les 
découvertes incontour-nables de l ’analyse 
archéologique, et celles des historiens faisant 
remonter à tout le moins 25 ans auparavant, depuis 

1537, sur fond de faveur royale, le déroulé 
d’histoire qui nous intéresse ! 
Alors que s’impose la fusion des deux thèses non 
pas contradictoires, mais complémentaires des 
deux groupes d’historiens Colombier-Miller plaidant 
l’architecte italien, et Frommel-Chatenet plaidant le 
français, comme s’impose l’enchaînement des 
thèses de Pieper reconnaissant Serlio… -- comme 

inspirateur de Ducerceau pour les plans de N-Y. ?-- avec 
celles de Montclos reconnaissant Delorme.  
Car à partir du moment où sont reconnus les deux 
états successifs de Caprarole, comme les deux états 
successifs de Chambord, leur analyse conduit à 
corroborer le constat évident à mon sens des deux 
états successifs de MAULNES : celui de Serlio, 
MAULNES primitif resté virtuel, conçu à l’exemple 
du Caprarole primitif auquel Serlio puis Vignole ont 
collaboré, puis celui de la réalisation conduite 
effectivement par un français, très sûrement 
Delorme, après refonte significative et implantation 
cosmogonique à l’exemple du réel coup de génie de 
Vinci pour Chambord ;  Delorme le plus italien des 
français !  Après Serlio le plus français des italiens, 
qualité disputée à Dominique Bernabei de Cortone? 

MAULNES est une ‘perle noire’ d’une richesse conceptuelle et formelle inouïes, même ou à cause de son état 
actuel, de grande austérité et de grand dénuement. 

  

Mais on ne peut ignorer son isolement géogra-
phique, vis-à-vis de la question prochaine de sa 
fréquentation et de sa gestion ; souci à rapprocher 
des difficultés de voisins très prestigieux et 
pourtant beaucoup plus accessibles comme Tanlay 
et Ancy-le-Franc. Avec l’abbaye de Quincy à mi-
chemin de Tanlay, les ouvrages de Ledoux à Villon 
et Cruzy, les châteaux de Tanlay, Ancy, et Nuits 
auxquels se joindrait MAULNES, et les projets 
propres à la commune de Cruzy, devront sûrement 
se fédérer activement en circuit !  
Reste l’absolue nécessité d’un programme virtuel 
3D donnant à voir le détail de l’histoire de 
MAULNES, n’occultant surtout pas son projet 
primitif à l’exemple fâcheux -- scandaleux ?-- de la 
reconstitution virtuelle de l’histoire de Chambord 
qui occultait -- d'une certaine façon, occulte toujours ?-- 
son génial projet primitif giratoire.Chatenet-Arminjon.Cité. 

de.l’architecture.&.du.Pat-rimoine.Paris.2004 

Le nouveau montage en 2010, n'est pas plus 
performant. 

Cette reconstitution virtuelle de MAULNES ne 
dispenserait pas de poursuivre la réflexion ouverte 
sur un programme d’occupation permanente du 
logis hémicycle ; plus que du logis pentagonal. 
Réflexion dont on ne pourra pas faire l’économie, 
malgré les considérations justifiées d’esthètes,Cabes-

tan.AMC177.2008plaidant MAULNES actuel, le pentagone 
comme sculpture, comme pur objet d’art… ce qu’il 
est sans conteste ! Mais est-ce une qualité suffisan-
te pour exister ? C'est-à-dire être vécu !  
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et le 
conseil général de l’Yonne, propriétaire et maître 
d’ouvrage depuis 1999 devra, après avoir financé 
les travaux, poursuivre et s’organiser pour donner à 
MAULNES la meilleure accessibilité, qui déjà aujour-
d’hui n’est pas simple ! Accessibilité, c'est-à-dire 
ouverture avec les frais de fonctionnement 
afférents ; difficile équilibre entre l’offre et la 
demande… difficile déséquilibre entre l’offre et la 
demande, pour qu’entre l’accessibilité offerte et 
l’attractivité créée, ce déséquilibre permanent bas-
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cule positivement et que par paliers, la demande 
supérieure à l’offre justifie toujours les frais 
engagés pour accroître l’attractivité ! 

Oui il est possible d’occuper a minima le logis 
pentagonal, jusqu’à le libérer totalement d’une 
quelconque contingence sauf l’énergie électrique.  

Mais ce serait considérer comme inévitable la 
reconstitution du logis hémicycle et d’une forme de 
jetée entre les deux logis : près de 450 ans après la 
première fois, ce sera se reposer vers 2012-2014 -- 
anticipation optimiste et trop précoce, à repousser 

largement! -- en des termes assez comparables, la 
problématique de la résidence autonome ou du 
massif unique ? 

*                  * 

* 
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CONCLUSION 

Par principe, son caractère spéculatif sera reproché 
à cette démarche sur MAULNES… alors qu’en fait, la 
logique est son objectif ! Car compte tenu de 
l’enchaînement très dense, sur ce XVIe siècle, des 
faits incontestables qui créent le contexte de la 
réalisation de MAULNES, celle-ci, dans tous ses 
états, doit se fondre dans le moule des événe-
ments : c'est-à-dire que d’une part les quelques 
pièces écrites existantes, plans et actes, d’autre 
part l’analyse archéologique de l’existant doivent 
s’insérer en logique dans cet enchaînement ; d’où 
l’énoncé d’hypothèses se détaillant en variantes. Ce 
balayage couvre assez sûrement la réalité. 
L’alternative à une hypothèse ne peut être qu’une 
autre logique de faits, et plus ces faits sont 
nombreux et sur un temps long, moins nombreuses 
sont les alternatives possibles et probables. 

Les études précédentes n’avaient pas assez 
approfondi ce déroulé du contexte historique 
général qui cadre et conditionne une construction, 
et où s’inscrivent les raisons de sa décision, son 
financement, le choix du maître d’œuvre et l’esprit 
du projet, et enfin sa réalisation… et ensuite son 
histoire. 
La famille de notre maître d’ouvrage-pivot,       
Louise de Clermont, fait partie du clan Rohan-
Husson-Poitiers, beaucoup plus proche des souve-
rains depuis Louis XI et de François Ier en 
particulier, qu’énoncé précédemment… et on ne 
peut que souhaiter la découverte de nouveaux 
documents les concernant.  

L’histoire de MAULNES s’éclaire aux péripéties de 
l’Histoire de ce siècle, et spécialement à celles de 
projets comme Caprarole par Sangallo & Peruzzi, 
Chambord par Vinci, de la villa Barbaro à Maser par 
Palladio et Ancy-le-Franc par Serlio ; tous compara-
bles à MAULNES à divers titres… 

Précisément à propos de MAULNES, il y a des 
différences fondamentales entre les plans de 
Ducerceau -- reflétant à l’évidence des propositions 

diverses -- et la réalité construite : différences 
d’échelle, d’organisation volumétrique et d’esthéti-
que de façades. 

Les trois plans conservés à New-York, complétés 
par le principe de façade de J.L.N. Durand, 
constituent une proposition très élaborée, dont les 
caractères stylistiques et sa remarquable cohérence 
avec la réalisation -- qui est en parfaite adéquation aux 

atouts exceptionnels du site -- conduisent à considérer 
qu’ils sont une partie d’un projet commandé à 
Serlio et non un de ses ‘modèles’, se situant donc 
dans la fourchette de 1543 à 1553, les dix dernières 
années de son activité. 
Car 1542 date le début du chantier d’Ancy-le-Franc, 
et François du Bellay meurt, Serlio aussi ?, en 1553.  

S’ajoutant à d’autres raisons, l’existence de leur fils 
était pour les Bellay, une impérieuse raison de 
reconstruire MAULNES !    
La réalisation résulte d’une décision probable de 
1563 et d’un chantier avéré en trois phases de 
1566 à 1576 : succession d’un temps en paix de 
1563 à 1568, puis d’un temps en guerre à partir de 
1568 et peut-être dès 1571 sinon sûrement 1573 
d’un temps de renoncement.  

Le calendrier de cette décennie 1563-1573 est 
maintenant tout à fait précisé et ses lacunes 
antérieures expliqueraient les impasses où se sont 
retrouvés les précédents chercheurs ! 

Aux architectes, aux historiens de l’art et de 
l’architecture, aux archéologues, se sont joints des 
historiens, rigoureux enquêteurs n’éludant aucune 
question ; mais leur tardive collaboration n'a pu 
éviter ces impasses 

Delorme est le plus probable concepteur de cette réalisation issue de ces plans primitifs de Serlio… Les 
jugements de nombreux observateurs y opinent soit directement, soit par rapprochement et extrapolation. Et 
que MAULNES ne fasse l’objet d’aucune revendication cautionne en fait, la probabilité de Delorme… qui 
s’abstient également, par respect pour Serlio, qu’il vampirise simultanément sur le chantier des Tuileries ; alors 
que Serlio pourrait être considéré aujourd’hui comme l’architecte en chef du grand  Louvre ! 
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Exceptionnel, le pentagone de MAULNES s’avère 
une expression unique et paradoxale à plusieurs 
égards : d’un style prébaroque mais minimal, et 
d’une grande liberté formelle liée à une grande 
rigueur conceptuelle adossée à la logique mathé-
matique ; et enfin l’ensemble de MAULNES, à 
reconstituer virtuellement, fait cohabiter de typi-
ques caractères italien et gallican de la Renais-
sance. Si la sévérité et la rigueur formelles de Serlio 
ont disparu, la réalisation du pentagone a su 
conserver la monumentalité et l’esprit du projet 
primitif, a contrario de Chambord, où vingt-cinq ans 
avant, au motif d’un mode traditionnel d’extension, 
le génial projet de Vinci, néo-platonicien et 
‘futuriste’, a été saccagé ; et sa réalisation et ce 
saccage occultés.  

Alors que depuis toujours MAULNES est intégré aux 
cas de l'architecture renaissance, depuis 2001 les 
études sur Chambord se terminaient sur l’évocation 
du cas de MAULNES, quand enfin en 2009, la 
première version de cette étude sur MAULNES 
présentait -- par un retournement de problématique -- 
une nouvelle question concernant l’histoire de 
Chambord, chef-d’œuvre -- unique mais dénaturé ?-- 
de la culture européenne, sinon universelle : de 
quand datait la décision d’extension de Chambord, 
et à partir de quel état antérieur, avait-elle été mise 
en œuvre ??  

La proposition en 2013-2015 de cette recherche de 
la vraie histoire de Chambord entrainait la reprise 
de celle de MAULNES. 

Obtenir que l'élargissement de l'assise foncière de MAULNES soit reconnue 'd'utilité publique'… obtenir que les 
fouilles soient reprises… plus de 20 ans après les premiers relevés de Jan Pieper ; obtenir que les plans 
conservés à New-York soient reconnus comme la retranscription par Ducerceau avec ses approximations, du 
projet primitif… obtenir que la paternité de Serlio en soit réexaminée par un collège en congrès… comme celle 
de Delorme pour la réalisation ; persuader que la compréhension du propos général et originel de MAULNES 
gagnerait beaucoup à la réorganisation de l'accès en surplomb du site, par le nord ; persuader qu'au niveau 
noble du logis pentagonal, la cloison axiale nord et sa patte d’oie inaugurent sa vocation bourgeoise et doivent 
être démontées… seraient succès du présent travail. 

En refermant cette trilogie néoplatonicienne, 
résultat de quinze ans de recherches, il faut 
convenir que ces trois œuvres extraordinaires 
étaient mal connus -- le sont-ils un peu mieux ?-- et 
retenir qu'aucun de leurs architectes ne le sont 
encore, en terme historique ! 

Paradoxe, c'est Boulogne, l'œuvre disparu, dont 
l'histoire est la plus limpide… à l'inconnu près de 
l'arcature originale et de l'accident qui a entrainé la 
reprise des couvertures ouest ? 

Les scénarios qui clôturent les histoires de 
Chambord et de Maulnes permettent au lecteur 
d'apprécier le plus probable, espérant que la 
recherche apporte un point final aux deux questions 
en suspens que sont à Chambord la date de 
modification du canton nord et à MAULNES, son 
état à la mort de Crussol ?  

   

                                                                        

Alain Oudin  - juillet 2009 - refondu de mars 2014 à septembre 2015, relu en 2020. 

*               * 
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* 
         CHATEAU DE MAULNES-EN-TONNERROIS 
              Synthèse des questions en suspens  

- Comment s’explique la variante existante sur le trait 
périphérique à l’enceinte du plan de N-Y. publié par Halévy 
(Picard,p.85) qui n’existe pas sur le plan publié par Pieper 
(Pieper,2007,p.109) ?  
- Quelle est la source du plan ‘primitif’ présentant une 
alternative sur la fermeture du vestibule à niveau 3 (Picard, 
p.89) ? New-York / Pierpont Morgan Library  sous quelle 
référence ? Vraisemblablement une esquisse d'étude de 
Bruno Decaris, architecte M.H. en charge de MAULNES, 
récupérée par M.Chatenet à l'aveugle et sans explication !? 
- Delorme présente en 1567 (Premier tome Taschen, 
p.127) un plan presque parfaitement carré du Saint-Maur-
des-Fossés primitif de 1541, orienté précisément suivant 
ses diagonales aux 4 points cardinaux. Est-ce la réalité 
archéologique de Saint-Maur-des-Fossés, ou un arrange-
ment théorique pour la publication du premier tome ? 
- Les 3 plans « primitifs » conservés à NY. sont-ils de la 
même main, (de la même plume... NON), sur même 
papier... et du même temps, et de quel temps ? 
- Comment et à quoi d’autre, Vignole s’est-il occupé 
pendant 2 à 3 ans, entre 1541 et 1543, en France ? 
- De nouvelles recherches aux archives Bellay et Husson, 
de leurs fiefs d’Anjou, du Poitou et du Cher, durant les 
décennies 1540-50, compte tenu des procès de succession 
intervenus, révéleraient d’autres justifications de l’hypo-
thèse d’une commande des plans de MAULNES à Serlio par 
Antoine III de Clermont de 1541 à 1550 ou par les Bellay 
de 1550 à 1553… ?  
- Quant à Sabine Frommel, spécialiste de Serlio, a-t-elle 
réfuté sa paternité (Picard,p.210,notes 81-82) au vu du 
projet primitif de MAULNES (plans de N-Y. et façade 
Durand)… ou au vu des relevés de Pieper et de 
l’axonométrie Ducerceau ? Ce qui paraîtrait vraisemblable, 
et expliquerait logiquement son avis négatif ! 
- Au collectif Aach.2006, l’expertise de Sabine Frommel a 
été sollicitée à nouveau sans succès par défaut de 
reconnaissance du ‘projet primitif’. 
- Les dessins tardifs de Serlio entre 1550 et 1553, de la 
période lyonnaise - voir la loge des marchands, le collège 
de Tournon ou l’Officialité d’Auxerre… etc. - présentent-ils 
un principe de baies ouvertes, alors que la presque totalité 
de ses plans présente des baies de fenêtres bouchées à 
niveau d’allège ? 
- L’estimation du coût des travaux projetés du projet 
« primitif » de 1550 [?] et celle du chantier de 1566-1573 
peut-elle être établie, notamment pour estimer l’économie 
financière que représente la diminution de 28,5% de 
l’emprise au sol du logis et pratiquement de l’ensemble de 
l’enceinte ? 
- Quel est le propos des atermoiements de B. Rodhegiero 
et de la direction scientifique de la publication Picard 
concernant la charpente Delorme ? - Est-ce cette option ou 
hypothèse de reconstruction de charpente présentée par 
Bruno Decaris qui a entraîné la clôture de sa mission, au 
principe que le sauvetage du pentagone paraissait 
prioritaire ?   
- Le ressaut dit abandonné par Fabrice Henrion, en 
chaînage supérieur des murs de l’hémicycle, apparu après  

la chute du refend-pignon nord/ouest, est un autre 
témoignage de la charpente Delorme ? 
- Quelle est la nature de la maçonnerie du bouchement de 
la baie du logis, à niveau 4 du massif nord ? Ce 
bouchement peut-il être immédiatement postérieur à 
1573 ? 
- L’analyse dendrochronologique a-t-elle été faite du pan-
de-bois nord à niveau 5 ? Peut-il être estimé simultané, 
antérieur, ou postérieur à celui du niveau 4 ? Jan Pieper a-t-
il fait faire également ces analyses ? 
- Que penser du fait que les plans de 1787 & 1831 
présentent un déportement vers le nord, du chemin 
d’Arthenay qui prolonge [?] l’axe de composition de 
MAULNES, le situant aux ¾ ouest des tracés de ces limites 
nord, et non dans leur axe ? Ce déportement étant celui 
d’un angle de 15°, y-a-t-il eu confusion entre l’axe de 
composition déjà à 15 ° et l’axe nord-sud ?   
- De cette hypothèse d’une largeur de glacis de 20m les 
historiens des fortifications peuvent-ils déduire sa pente et 
la hauteur du mur-appui d’enceinte extérieure ? 
- Dans quelles conditions, vérifications peuvent-elles être 
faites des glissements de terrain en angle sud/est de 
l’enceinte et de l’existence de communs dans les forts nord, 
notamment en angle nord/ouest, comme de l’existence 
d’une fondation continue sous la césure entre le massif 
nord du logis pentagonal et le massif du pont dormant de 
la galerie ? 
- Dans les usages du XVIe siècle, les diverses dimensions 
de baies en pieds du roi, données au marché du maçon 
Verdot, sont-elles des cotes nettes d’ouverture ou intègrent-
elles piédroits, allège et linteau en pierre taillée ? Françoise 
Boudon ou Catherine Grodecki peuvent-elles répondre à 
cette question ? 
- Le pont-galerie de Chenonceau par Delorme en 1556 : 
galerie à deux étages, projetée par Delorme et réalisée par 
Bullant ultérieurement ; ou la galerie supérieure reste-elle 
un projet de Bullant ? 
- Dans les archives Durand - si elles existent ? - retrouver 1] 
les mentions de Ledoux et de Boullée à MAULNES et 2] la 
raison de l’attribution de MAULNES au temps du règne de 
François I dans cette édition bilingue franco-italienne ? 
- Trouve-t-on le témoignage d’eau (puits ou bassin et 
vivier ?) aux modèles de Ducerceau, à l’exclusion de fossés 
extérieurs ? 
- A propos de la grotte du jardin des Pins  -1541-1543- 
Noami Miller exprime un doute concernant Serlio. Et elle 
mentionne A. Jaquet, sans commentaire. Qui est Jaquet, 
ce challenger de Serlio ? Antoine Jacquet, sculpteur 
dauphinois, a deux fils, Antoine et Mathieu, sculpteurs 
connus en 1517 pour la clé pendante de voûte de la 
chapelle de la Vierge, à l’église parisienne Saint-Gervais – 
Saint-Protais ; Mathieu Jacquet dit ‘Grenoble’ (1545-1613) 
[fils d’un précédent ?] étant le célèbre sculpteur du temps 
de Henri IV ?  
- Qui aujourd’hui peut éclairer ces questions essentielles 
d’hydrologie et de géologie, ces dispositions technico-géolo-
giques auxquelles est adossé le projet de MAULNES ? L’ont-
elles déjà été ? 

*                     * 

* 
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3 chantiers français de 
châteaux néoplatoniciens du XVIe siècle 

expliqués ? 

CHAMBORD 1519 

BOULOGNE dit Madrid 1527 

MAULNES-en-TONNERROIS 1541-1566 

2015 = Année François Ier = 1515
2017 = Année Luther = 1517
2019 = Année Vinci = 1519
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MAULNES la Vraie histoire à la Renaissance 
d'un château transcendant 

suite de la seconde de couverture 

Pour reconstruire Le Louvre à Paris, le roi appelle Serlio qui lui proposera 
prématurément le projet du grand Louvre qu'il réfutera, faute d'en avoir eu 
la vision. Dès son arrivée en 1541, Serlio oeuvre aussi à Fontainebleau pour 
le roi et pour le cardinal d'Este, sur le comté de Tonnerre pour reconstruire 
deux châteaux ruinés en 1414 par la Guerre de cent ans, pour Antoine et 
Louise de Clermont, les aînés de Julien, qui seront les favoris des 
souverains suivants François I, Henri II, Charles IX et Catherine de Médicis.  

Antoine, beau-frère de Diane de Poitiers commande à Serlio les plans 
d'Ancy-le-Franc retrouvés dans ses archives : carré et 'classique'. Sa sœur 
Louise, amie intime de la reine Catherine, ceux de MAULNES… - plans 
maniéristes retrouvés à New-York, dans le fonds Ducerceau ? - de parti-pris 
pentagonal et très italien par son apparente et absolue régularité. 
  
Ancy-le-Franc est immédiatement commencé; tandis que le financement de 
MAULNES par sa forêt, et son implantation sur des sources intarissables 
sont plus difficiles ; et Louise perdant son mari François du Bellay et Serlio 
la même année 1553, et son fils un an après, enterre avec eux ce projet ? 

Ce n'est que dix ans après, avec son second époux Crussol et Philibert 
Delorme qui avait tant travaillé pour les Bellay puis pour Henri II et enfin la 
régente Catherine, que Louise déjà âgée, reprend un troisième projet issu 
du second, mais plus petit, déjà baroque, plein de symbolisme, mais aussi 
de paradoxes ; bref néo-platonicien : très mystérieux et savant ; et devenus 
ducs d'Uzès, ils construisent ce qui de MAULNES reste visible, en modifiant 
la réalisation de Delorme, qui de villa de type absolument palladien, 
redeviendra forteresse, car les guerres de religion ravagent cette région 
entre Champagne catholique et Bourgogne réformée. 

200 ans plus tard, les premiers travaux de Ledoux sont situés à toute 
proximité : Villon et MAULNES sont du baillage de Cruzy-le-Chatel. Il y a fait 
venir Boullée et leur ami Durand qui en 1800 publie le projet primitif 
général de Serlio qu'il classe parmi les chantiers du règne de François Ier ; 
hommage des Lumières à l'humanisme du XVIe par une image de la 
Raison. 

Ce serait la Vraie histoire de MAULNES, aujourd'hui propriété du conseil 
général de l'Yonne qui le restaure. Vraie histoire écrite par un architecte 
urbaniste, et chercheur, Alain Oudin, directeur de galerie d'art contem-
porain depuis 40 ans et critique d'art, qui se préoccupe du refoulement 
systématique, observé dans les études précédentes, des projets primitifs de 
Chambord par Vinci, de Caprarole en Italie par Perruzzi, et de MAULNES -- 
par Serlio? -- dont les histoires ainsi amputées, sont erronées et incompré-
hensibles. 
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