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Le Songe de Poliphile 
et le château de Monne 

À la mémoire de Jean Chamant qui, poursuivant l’action de Philippe Vallery-Radot,   
a confié en 1997 le futur de Maulnes au Département de l’Yonne

AVANT-PROPOS 

Le Songe de Poliphile est un roman pédagogique français tiré du récit initiatique italien Hypnerotomachia Poliphili,  
qui s'achève au premier de mai 1467, peu après la chute de Constantinople. Ces ouvrages imprimés à Venise en 
1499, à Paris en 1546, ont une influence notable sur l'architecture et les jardins. À ce propos, notre sujet est ‘Monne', 
projeté sans doute dès 1541-43, repris en 1562 et mis en chantier en 1567. 

                        

 
   

Sur ce plan, les restes de Monne en noir et ses façades pentagonales ouest et sud, sont les ersatz fascinants de 
l'ensemble primitif aristotélicien constitué de jeux de volumes géométriques, tant extérieurs qu'intérieurs et de 
défilements perspectifs ; c'est un îlot de lumière, de culture et d'activité dans une forêt dense que des allées en étoile 
ouvre et acculture.cf.p.92 & 4°couv. L'étude de Monne convoque Chambord comme modèle, conçu 50 ans auparavant par 
Léonard de Vinci, posant ces mêmes principes.  

Le Songe de Poliphile, ‘amour de la Raison qu'est Polia’, illustre l'humanisme italien dans sa complexité. Il prend ses 
sources à l'Orient. Truffé de références à Venise, Vérone, Palestrina et à la Rome antique…kretzulesco attaché à l’archi-
tecture et aux jardins, à l'ars artificialis, à l'éros aussi, la vie ; Il s'avère syncrétique des cultures méditerranéennes, 
mêlant mathématiques et géométrie à des leçons de morale et d'élégance, en langues vernaculaires des Italies et 
aussi en arabe, latin, hébreux, grec et même des pictogrammes-hiéroglyphes. Cette adaptation française a eu un 
plus grand succès que son original italien à qui l'exégèse trouve un caractère proliférant et brouillon, faisant 
supposer un collectif d’auteurs ? 

     
Quatre planches de l'édition vénitienne de 1499        -   Bibliothèque des Arts Déco, Paris, Fonds Maciet.vol.283-1 
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En 1499 à Venise, Alde Manuce l'Ancien imprime L'Hypnerotomachia Poliphili, illustré de bois gravés, dans une mise en page sophistiquée, 
illustrée par ces extraits. Bib.Arts.Déco.Fonds.Maciet.vol.283-1 Par acrostiche se révèle Fra’Francesco Colonna. Qui est-ce, l’auteur, un passeur ? 
Patronyme et prénom très répandus, de deux vénitiens à ce moment. 
Pour les exégètes Kretzulescu-Quaranta di Sanseverino, 1976,spiralinthe.2001 Maurizio Calvesi,.1980 Liane Lefaivre, MITpress.1997 et Benoit Heilbrunn, 
pocket.2017 Léon Battista Alberti 1404-72 se cache sous couvert du prélat et prince romain homonyme, seigneur de Praeneste en Palestrine ; le 
premier, helléniste, travaillant pour/avec le second, juste latiniste, qui 'soutient' le texte. Ils contestent la thèse G.Pozzi-L.Ciapponi. 
1964&Antenore,Padoue.1980 à laquelle se sont joints Saladin 1993 et J-P Guibbert Auxerre.2000 créditant le vénitien Dom'Francesco Colonna .1433-1527.  Qu'en 
sait-on ? Personnalité décalée et discrète par nécessité ; aussi troublant qu'Opicino de Canistris.1296-1353 ? Si Colonna est un leurre cache-t-il 
un autre humaniste qu'Alberti, Pic de La Mirandole par exemple, ou un des grands humanistes-architectes contemporains ou encore une 
forme de collectif toscan-vénitien ? Pourtant la première version française ouvre une controverse car le premier de mai en a disparu !  
En 1504 premier écho du Poliphili en France. L'érasmien Fra'François Demoulins, éducateur du prince François en transcrit à l'intention de 
cet enfant de 10 ans un manuel moral, tout érotisme expurgé, illustré de xylographies, qui devient en 1509 le ‘Traité des vertus cardinales’., 

dédié à sa mère par acrostiche. Au même moment ce prince dit aux Gonzague leur intérêt pour Mantegna., peintre-vedette de Mantoue. 
Louise de Clermont, l'âme de Monne, nait cette année 1504. 

En 1545 à Venise, Alde Manuce le Jeune, fils du précédent, réimprime le Poliphili. Sans doute à cause de l’adaptation française de Jean 
Martin [privilège de 1543] qui sort en 1546 chez Jacques Kerver, libraire-imprimeur à Paris. Jacques Gohory a procuré à Martin une pré-
traduction texte italo-français anonyme qui se prête aux habituelles controverses [sources, références ?] Arguant comme souvent d'un texte 
confus et ponctué de longues digressions, une inévitable réécriture fluidifiée et abrégée s’impose. Jean Martin s'en explique : la dédicace à 
son commanditaire et la présentation à ses lecteurs offrent quelques clés. De très beaux bois gravés, de Cousin [& de Goujon?] IN.n20&47 
s’inscrivent dans une maquette très élaborée. Suivront deux rééditions en 1554 et 1561, augmentées d'une notice explicative de Gohory qui, 
comme passeur, entend rester de l'invention. Suivra en 1562-63 la reprise du programme de Monne. L'analyse du Songe de Poliphile tire ici 
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parti des présentations originelles faites par Jean Martin puis Gilles Polizzi en charge en 1994 de l'édition de l'Imprimerie Nationale, 
reproduite ci-après. [3 pages et couverture]. Déjà en 2001 Gerhard Goebel, proche des Kretzulescu, a proposé ‘cinq réflexions sur Maulnes et le 
Songe de Poliphile’, publiées en 2006 par Jan Pieper, Deutscher.Kunstverlag pp.105-117 parmi d’autres contributions dans ‘Maulnes et le maniéris-me en 
France’. S’y reporter si possible, est un préalable souhaitable, introductif et complémentaire à bien des égards, à la présente lecture.      

                              
Le petit bois de palmiers, page 25                              La pyramide, page 28                                     Dédié aux dieux ambigus,            
& découverte de structure antique                      (169 bois gravés de Cousin,1546)                      Le cheval d'infélicité, page 37 
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       LE SONGE présente des écritures de toutes les langues connues y compris des hiéroglyphes-rébus 

Les littératures se fécondent. Amadis le gallois, roman de chevalerie de 1508 de l'espagnol Montalvo distrait les 
Français retenus à Madrid ; en 1536 le roi choisit Herberay des Essarts pour le traduire en lui assignant sans doute 
un dessein culturel comparable au Poliphili ; et peut-être même plus, comme on le verra. Dès 1540 à Paris parais-
sent les premiers des huit livres d'Amadis de Gaule. Alors occupé, Herberay se récuse pour traduire le Songe de 
Poliphile mis en chantier en 1543, quand paraît le Livre IV d’Amadis. Deux gravures y décrivent Chambord, toujours 
en plein chantier ; ce palais de L'Île Ferme dont l’architecte Apolidon silhouette Léonard de Vinci à bien des égards. 
2008.p.635 

             
Le Château d'Apolidon au Livre IV d'Amadis de Gaule, publié en 1543, simultanément à la gravure des planches du Poliphile français 
représente un travestissement de Chambord. Est-ce gravé pendant que la modification et l'agrandissement de Chambord modifient 
le parti régulier, massé et cosmologique du projet primitif rigoureux laissé en 1519 par Léonard et normalisé-simplifié en 1526 par 
Bernabei ? ——— ci-contre -——— 
Cette façade du palais d’Apolidon ci-dessus à droite est symétrique et ouverte à la mode flamande, régulière à la mode italienne, synthèse 
française qui préfigure le projet de Pierre Lescot pour Le Louvre préféré en 1546 à ceux de Serlio. Mais pourquoi cinq travées au 
lieu de sept et ces inventions à rez-de-chaussée et en attique. Signifient-elles que le graveur méconnait le chantier. Qui est-il? Ce 
P.? Ces figures géométriques à décrypter et les cartouches grecs veulent synthétiser l'humanisme français renaissant. supra 20 
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Château de L’Ile Ferme, Amadis de Gaule, 1542-1543 .      1681- Chambord ©Archives Nat. Relevé par Félibien ou Lerouge ? 

Ainsi correctement orienté, l’axe d’honneur est celui de Blois au sud-ouest, disposition qui est celle du temps de la publication vers 
1540, qui rend compte également des travaux de terrassement, du rêve royal de détourner La Loire et de première canalisation du 
Cosson, réputés de ce temps. Ces deux plans basculés à 45° suivant l'orientation réelle de Chambord montre que cette fiction des 
plans publiés à l'Amadis de Gaule est proche des principes de la réalité relevée en 1681 lorsque Louis XIV s'intéresse à Chambord. 
Il envoie son architecte Félibien et l'historien blésois Bernier traquer son histoire. C’est au lancement du chantier de Marly par Jules 
Hardouin-Mansart qui doit tant à Palladio et de l’achat par les Louvois d’Ancy-le-Franc et de Monne. On imagine la curiosité du roi et 
de ses commettants pour ces escaliers qui axent cette architecture géométrique si spéciale du XVIème. Bernier recueille de tradition 
orale le témoignage d'un projet primitif 'ouvert' dont le principe en plus d'autres caractères, se retrouvent précisément à Monne ce 
qui en retour, valide ces souvenirs. Félibien dans une maison de Blois, récupère une maquette en bois. En 1880 elle est attribuée à 
Bernabei-Le Boccador, car gratifié par le roi en 1533 pour ce type de travail depuis 1517, hypothèse confirmée en 1889 par la 
découverte du début des travaux en 1519. Après les croquis et l'apport vitruvien de Palladio, ce modèle qui diffère de la réalisation, 
s'avère être une banque de données combinatoires, une sorte d'Oulipo architectural qui constitue suivant mon hypothèse, la 
troisième phase de conception avant la mise au point du plan centré, symétrique par rotation et de son élévation type. ci-dessous 

       
   

De Léonard de Vinci, ce projet remarquable par son plan-turbine composé de quatre quarts identiques et ce qui est exceptionnel, 
symétrique par rotation ; sa façade sud-est ci-dessus restée seule des quatre façades identiques primitives, conforme au projet sans 
doute normalisé et simplifié en 1526 par Bernabei : 1 - les deux rues-galeries ouvertes sur trois niveaux du vide central cruciforme, 
fermées par des façades et recoupées de planchers ? 2 - L'escalier central réduit de quatre à deux volées desservant tous les niveaux 
et non plus seulement la terrasse ? ! 
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André Chastel confirme la relation du palais d’Apolidon avec Chambord -- découverte datée de 1974, issue de l’analyse du plan ; 
par qui ? sinon Michel Ranjard, architecte chargé de Chambord des années 1940-1970 -- comme est confirmée la relation entre 
Apollon et Apolidon, par la présence des caractères juchés sur les quatre épis de faîtage de la façade gravée : APOL-LON à moitié 
en lettres grecques. Cependant Chastel fait erreur :p103 est représentée la façade nord-ouest [symétrisée après extension] et non celle 
du sud-est !  Ce qui témoigne d’une confusion d’orientation et peut-être de son regret [à l’instar de J.-M. Pérouse de Montclos?] du 
retournement abandonné du canton sud, qui aurait régularisé l’ensemble. 

Entre la visite de Moraes fin 1540 qui décrit l'organisation en croix crossée et la publication du Livre IV d'Amadis en 1543, se préci-
serait le temps de la modification du canton nord. Outre cette fiction merveilleuse, ces fantaisies gravées de 1542 s’expliqueraient-
elles aussi par la décision plus tardive d'arrêter l'enceinte au nu nord-ouest du château et la modification ultérieure de cette façade? 
En revanche n’est pas fouillée ici l’analyse architecturale de ces deux images publiées ; ni même le contenu littéraire d’Amadis. Ni 
l’histoire d’Apolidon que je rapproche de celle de Léonard et de ses prescriptions architectoniques, L2.p71 ni la description des œuvres 
d’art que Mireille Huchon a associé aux deux somptueux ensembles de tapisseries mises en chantier par l’empereur et par le roi -- 
afin d’éventuels cadeaux croisés? -- après l’évènement majeur de la trêve de 1538 à partir de laquelle leur concurrence, de politique, 
devient culturelle, artistique et somptuaire.Champion.2002 Savoir aussi en juillet 1539, cette très importante commande de matériau de 
construction… répondant sans doute à un nouveau dessein : logique jamais clairement posée auparavant. 

Mais c'est encore mettre en évidence 70 ans de décalage culturel entre la France et les Italies que de rapprocher Amadis du Songe 
de Poliphile.  [Sa première édition en français date de 1546, 80 ans après 1467. Celle du Vitruve date de 1547, 53 ans après l'aller-retour à 
Naples de Charles VIII en 1494] Ce décalage culturel général justifie l'hypothèse de l'oblitération -- consciente ou inconsciente, c’est la 
question -- du rôle de Léonard à Chambord.  

André Chastel, ce faisant, n’a pas spécifiquement contribué à l’étude et à la connaissance de Chambord [c'est dans L'Art français, livre 
III, temps modernes 1430-1620, chez Flammarion, en 1994, qu'il l'aborde avec le déstabilisant parrainage de Viollet-le-Duc] supra 62 mais par la 
relation établie entre littérature et architecture, s’attachant plus précisément au canal littéraire du roman de chevalerie et d’aventure 
qui a intégré une dimension architecturale et artistique à l’expression poétique littéraire et sociale, il postule qu'Amadis de Gaule a 
contribué à la diffusion et à la progression de la renaissance en France. Vers 1670 Madame de Sévigné témoignera encore de cet 
effet. Elle convoque Apolidon pour évoquer l’art de Grignan, château des Adhémar de Montélimar où de retour de Naples 
est ajouté un salon-galerie, une première en France ! 
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L'Hypnerotomachia Poliphili inspire Rabelais  
et imprègne Amadis de Gaule. Ces derniers préparent au Songe de Poliphile. 

Dans Amadis, des incidentes de politique contemporaine [comme chez Rabelais]  
mènent à y lire des mémoires cryptés du roi lui-même ? 

Ces trois ouvrages sont les principaux guides et diffuseurs de la   
culture humaniste et spécialement de l'architecture antique et des jardins  

dans l'élite française en ce dernier tiers du règne de François Ier. 

Cette culture humaniste tant dans les Italies sur fond de papauté versatile sinon erratique, que dans le reste de 
l'Europe, s'est construite sur l'héritage de Constantinople et d'Athènes grâce à de nombreux ouvrages littéraires et 
poétiques traduits [Platon par Marsile Ficin, Aristote par Lefèvre d’Etaples, Paris1500.p29 Socrate, Ovide, Vitruve par B.Alberti et 
par J.Martin, etc. etc…] et contemporains  [Dante, Brant, Politien, La Mirandole, Machiavel, Castiglione, etc..]  Le chef-
d'œuvre aristotélicien de Monne -- tenant à la Mètis, la ruse intelligente -- plus que platonicien attaché à la Vérité -- 
expliquer que c'est plus qu'une nuance -- est l'aboutissement de nombreuses innovations architecturales nées de la 
relation de Monne au Chambord carré [de Léonard] et de la fusion culturelle italo-française de trois acteurs majeurs 
quasi contemporains, les architectes Bernabei de Cortone, dit Le Boccador, en France depuis 1495 mais en fait très 
méconnu, Sebastiano Serlio arrivé âgé en 1541, auteur d'Ancy-le-Franc et de projets trop ignorés pour le nouveau 
Louvre, Fontainebleau, Lyon et Monne ; le précoce Philibert Delorme, lyonnais, connu à partir de 1536 après un 
séjour à Rome en compagnie de François Rabelais, séjour prolongé dans les Italies, sans doute par Mantoue ; ces 
deux personnages parrainés par l’ambassadeur du roi, l'évêque bientôt cardinal, Jean du Bellay. Ces architectes 
meurent tous les trois en pleine activité, Bernabei à partir de 1549, Serlio vers 1555, Delorme en 1570. 

Entre humanisme platonicien et humanisme aristotélicien,  
la différence est certaine : Laurent dit Le Magnifique est réputé à Florence  

promouvoir une culture platonicienne littéraire  -- l’académie de Careggi chez Ficin -- alors qu'à 
Milan l'industrieuse, c'est une culture aristotélicienne, expérimentale, métissée au sens de 

Detienne-Vernant que les Visconti et les Sforza animent. Cette différence explique  
la venue de Léonard à Milan en 1482. La même raison l'amène en France  

car son séjour à Rome 1513-1516 ressuscite l’antagonisme  
entre le pape florentin Médicis Léon X et Léonard.  

  
    

La conception de Chambord par Léonard de Vinci est un des manifestes majeurs, mais ignoré, de la Renaissance en 
France et le legs méconnu de Léonard à l'Architecture. Mais il s'agit de Chambord dans sa forme carrée primitive, 
avant ses transformations saccageantes ; on voit ci-dessous combien lui doit la radicalité pentagonale des plans et 
des cinq façades identiques du Monne primitif [de Serlio vers 1541-1551].  

 
   Nymphée plein sud et ½ niveau nord        Niveau d'entrée plein nord              Etage noble [dit niveau 4] 
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Dès Charles VIII rentré de Naples avec son contingent d'hommes habiles et son lot d'ouvrages, butin et héritage, 
l'influence italienne s'est faite plus visible en France. Mais il a fallu cent ans depuis le 1er de mai 1467 quand le récit 
du Poliphili se termine, pour qu'adviennent Monne en Champagne (Yonne), programme et chantier plus aristotélicien 
que platonicien et d'une prodigieuse sophistication menés par les Clermont-Crussol qui sont des réformés légitimis-
tes, mais aussi Le Grand-Jardin 1533-46 à Joinville (Marne), dénomination qui dit bien le précoce et fastueux program-
me de plaisance des Guise sous leur gigantesque résidence-forteresse. D'origine lorraine, ils seront les chefs ultra-
catholiques. Deux programmes très élaborés, parmi d'autres, où se concrétise enfin sur l'architecture et les jardins 
de la haute noblesse de France, pourtant d’orientation spirituelle divergente, l'influence de ce manifeste humaniste 
italien Hypnerotomachia Poliphili, et de ses avatars dont Amadis de Gaule et Le Songe de Poliphile.   

L'humanisme, cette révolution culturelle méditerranéenne occidentale  
est donc assez forte pour transcender les fractures politico-spirituelles 
 françaises nées de Luther et de Calvin et de leur réforme religieuse. 

Cependant ces fractures tourneront à partir de 1562 en guerre civile de Religion. L'Auxerrois, l'Auxois, le Tonnerrois 
et Vézelay en seront l'épicentre français en 1567-1569 au frottement de la Franche-Comté espagnole et des 
luthériens germaniques mobilisés par la sauvage répression religieuse exercée à Gand en 1568 par Philippe II. Ces 
évènements sont de grande importance pour Monne transformé en forteresse au détriment de sa part épicurienne et 
hédoniste.  

Depuis 1453, chute de Constantinople, Rome, les ‘Italies’ et l’Europe postulent à la succession culturelle du Moyen-
Orient tant au plan littéraire qu’au plan du construit. Le renouveau de l'architecture antique par l'adoption des voûtes 
syriennes en plein cintre et des dômes via Rome, en est un autre héritage. Cette renaissance des lettres et de 
l'esthétique atteindra au baroque, au grotesque et à la caricature pour miner la scholastique figée des universités de 
Paris et Louvain qui prévaut en Europe. Paris 1500. 

  
Contribuent à ce maelström la découverte du Nouveau monde et les effets de l'Évangélisme devenue la Réforme qui 
promeut l’exigence de responsabilité individuelle et de rigueur morale. L'opposition et la résistance des réformés à 
l'Inquisition de Rome promue par Charles Quint, leur martyr pour certains décuplera chez eux la liberté de pensée, 
d'expression et d'entreprise ‘jusqu'au devoir de révolte’ et aux guerres civiles en Europe durant un siècle et demi 
[‘paysans allemands’ dès 1525, France, Angleterre, Empire germanique] tandis que les Habsbourg, psychorigides, chez eux 
[péninsules ibérique et italienne] stérilisent la culture et à la suite du Portugal institutionnalisent un esclavage génoci-
daire dans leurs mondes coloniaux. Après l’exemple éphémère de Florence, le bilan effarant avant et après d’autres 
de la théocratie ! 
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Sommaire 

1- Hypnerotomachia Poliphili s'inscrit parmi les ouvrages éducatifs du temps, dans le maelström intellec-
tuel européen des XV et XVIèmes, très sensible aux aléas des élections pontificales. Il inspire Livre des Vertus, 
Rabelais et Amadis de Gaule, Orlando furioso, Libro di Cortigiano etc. Son adaptation française Le Songe de 
Poliphile propose un questionnement déjà encyclopédique, pré-Lumières. Son traducteur Jean Martin en 1546, Jacques 
Gohory en 1554 et Gilles Polizzi depuis 1987 le présentent comme une dialectique des contraires… de quoi 
remuer Université et Inquisition qui tiennent le doute en abomination et l'avant-garde comme cible ! L'humanisme 
syncrétique puis l'évangélisme que la Réforme relaie, sont facteurs de troubles jusqu'à la censure et le bûcher. 
Pourtant le libre arbitre spirituel n'est-il pas la plus belle part de l’Humanisme ? 

2 - Les maîtres d'ouvrage et les architectes de Monne connaissent-ils Le Songe de Poliphile et Amadis de Gaule ? 
Oui. Mais avant ces livres, quelques chantiers offrent déjà un effet de l’expédition de Naples dont Le Verger et après 
la leçon du précoce ouvrage tiré du Poliphili par Demoulins en 1504, celui de Bury pour Robertet qui est une 
complète leçon d'architecture pour le prince François et sa jeune cour. 

Louise de Clermont maître d'ouvrage de Monne est l'épouse de François du Bellay puis d'Antoine de Crussol. 
L'histoire de sa seconde union est liée à leur attachement au libre arbitre, rendu critique par la situation géographi-
que de Monne entre Bourgogne réformée et Champagne papiste. 

Les architectes de Monne restent hypothétiques malgré des convictions bien fondées : Serlio d'abord, chez qui on 
retrouve une genèse du tracé directeur pentagonal, ensuite Delorme dont le tracé carré de Saint-Maur est d'une 
rigueur assez parfaite ; Les erreurs cumulées de Ducerceau l'excluent de cette maîtrise d'œuvre si sophistiquée. 

Avec l'échantillonnage des Trente Plus Excellents Bastiments de France, la planche des mises en chantier de 1465 à 
1527 d'ouvrages remarquables en Europe -- notamment ce que les Français ont pu voir lors de leurs séjours italiens 
depuis 1494 puis en Espagne en 1525  -- est un essai de catalogue de ce qui est alors connu par nos cinq person-
nages. Aux reprises de sites médiévaux, d'Amboise à Fontainebleau, s'ajoute ici au plan curial carré, d'Urbino à 
Saint-Maur, une nouvelle typologie dite 'plan feuilleté’, de Poggio Reale à Boulogne, en alternative du plan massé de 
pure géométrie qui nous occupe ici, de la rocca primitive de Caprarole à Monne, en passant par Chambord.OudinL3. 2015 

3 - Quel est l'apport de Palladio à la compréhension de l'architecture aristotélicienne en France ? L'inscription dans le 
paysage, l'unité du bâti, la fusion du résidentiel et du productif et le jeu dialectique des contraires sont communs à 
Monne et à ses villas localisées à l'une des sources du Poliphili. Constituent-elles une nouvelle typologie qui réap-
paraitra avec les Lumières [publication encyclopédique de J-N-L. Durand, 1800] et Boullée et Ledoux se réclamant de Serlio, 
Palladio et Delorme ? 

Palladio intègre à ses propositions un exceptionnel cas d'architecture française, Sciambur pour le roi Françis. Cet 
archétype vitruvien d'un architecte mathématicien resté anonyme, est sur le modèle cubique à base neuf, d'église 
centrée, omniprésent chez Vinci, Sangallo et Bramante. Fra'Pacioli a aidé Léonard à maîtriser la Mathématique, a priori bien 
au-delà des leçons du Poliphili. Est-ce suffisant pour le créditer de ce Sciambur, comme Serlio par ses modèles et Delorme par sa 
géométrie stéréotomique, ainsi rapprochés d'un Palladio adepte de normes, se valident comme auteurs de Monne ? 

Cette démarche liant littérature/histoire et création plastique, de Léonard à Palladio, est anticipée par Andrea 
Mantegna 1431-1506 peintre et génie précoce du mi XVème siècle, contemporain d'Alberti à Mantoue, qui inspire Jules 
Romain au Té puis Véronèse chez Palladio. Daniel  Arasse analyse à l'éclairage du Poliphili la salle de Psyché du 
Romain au Té. 

4 - Que retrouve-t-on dans Monne des deux grands thèmes romanesques : la géométrie et le paradoxe. [rapproche-
ment paradoxal en soit!]. Est présente cette collection de figures géométriques et de rapports mathématiques dont le 
nombre d'or qui organisent le tracé directeur [bâti et extérieurs] du projet général [de Serlio], figures conservées dans la 
réalisation [par Delorme] où s'ajoute partout une extrême sophistication formelle sensitive et symbolique, usant du 
paradoxe. Ces sophistications caractérisent les descriptifs littéraires et les dessins des romans, évitant à Monne       
-- là est le génie! -- le travers décadent de Ducerceau dénoncé par A. Chastel. Ce condensé de figures géométriques 
articulées sur des jeux de perception, de clôture et de niveaux décrit également les extérieurs de Monne. 

5 - Epilogue & Conclusion 
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Chapitre 1 

                                                                    Le SONGE de POLIPHILE s'inscrit                   

dans le maelström européen des XV et XVIème siècles  

Hypnerotomachia Poliphili et le Songe de Poliphile s'inscrivent parmi les ouvrages éducatifs du temps, dans le 
maelström intellectuel européen des XV et XVIèmes, très assujetti aux aléas pontificaux. Car la toile de fond de ce 
maelström est Rome où la papauté est revenue en 1377 avec Grégoire XI. La Ville est dévastée. En 1420 Martin.V, 
le romain Othon Colonna, pérennise ce retour. Il redonne à Rome sa primauté socio-culturelle et politique. Elle 
rejaillit sur les Italies. En revanche par paradoxe et hypothèse hardie, Rome est l’oligarchie la plus démocratique, 
mais l’État le moins stable des royaumes européens. En cause la dualité roi-pontife, leurs caractères contrastés : 
théologien-ascète, humaniste-esthète, politique-guerrier et leur succession rapide -- moyenne, 7-8 ans -- sont de 
grande conséquence suscitant souvent dans les états voisins des Italies, instabilité politique et volatilité culturelle qui 
affectent d'abord intellectuels et artistes. Par ailleurs les plus novateurs de ces derniers sont incompris et censurés 
-- admis mais pas compris dit Delacroix, beaucoup plus tard ! -- par des institutions réactionnaires [l'Église torture et 
agite la damnation. Les principales Universités, Paris et Louvain, sont archi-conservatrices et sclérosées] et comme de 1528 
à 1533 la contestation religieuse progresse et devient aigrement politique, les souverains se crispent. Dépités qu'en 
1538-39 tout espoir échoue de réunir les dogmes, ils répriment la Réforme et bientôt en France Les articles de foi 
édictés en 1543 par la Faculté de Théologie de Paris offrent au peuple des revendiqués luthériens et/ou calvinistes 
sinon la conversion, l'exil ou la mort. Comme l'Espagne avec ses musulmans, 50 ans avant. Pourtant le libre 
arbitre n'est-il pas le plus beau fleuron de l'Humanisme et de la Renaissance ?  

C'est sur cette trame institutionnelle pontificale tissée d’une chaine de népotisme qui en assure une certaine stabilité, 
que s'inscrit cette chronique d'évènements et de destins, source d'œuvres littéraires & artistiques, du mitan du XVème 
au mitan du XVIème siècle, de l'élection de Nicolas V [avec l’antipape Félix V qui démissionne et clôt cet épisode, la création 
de la Bibliothèque vaticane et les débuts avortés du Saint-Pierre contemporain] à celle de Paul III Farnèse.                      
Ce dernier se rendra en 1545 à l’empereur, assujettissant tout propos spirituel ou politique à l’établissement de sa 
famille : son petit-fils devient gendre impérial, duc de Parme. Il donnera au Habsbourg, drogué à la répression 
religieuse, la maîtrise des Italies. Pourtant c’est lui, prudent et perspicace politique qui bâtit en 1522 avec Antonio 
Sangallo, Peruzzi et Serlio, la forteresse de Caprarole à Viterbe au nord de Rome qui en 1527 le préserve des 
troupes impériales. D’évidence cette rocca inspire à Serlio sa réduction en Monne.   

Sur cette séquence de cent ans, croisons les événements notables avec cette liste de manifestes éducatifs tant 
philosophiques qu'architecturaux et d'arts-décoratifs qui s'ajoutent aux traductions des textes antiques [hébreux, 
égyptiens, grecs, syriaques et latins] et esquissons autant de portraits d'auteurs et de commanditaires. Des conver-
gences remarquables façonnent la culture quand se conjuguent science, littérature, architecture, vie intellectuelle, 
poétique, spirituelle et politique ; mais c'est aussi sur un fond indéniable de conflits armés, permanents et ruineux. 

Des GUERRES perpétuelles qui abêtissent et avilissent la POPULATION 

Le répit donné à l'Europe du Nord par la fin de la guerre de Cent ans en 1453 profite aux règnes de Charles VII et de 
Louis XI. Ce dernier stabilise et agrandit le périmètre français et royal avec le Dauphiné, la Bourgogne, l'Anjou, la 
Provence et l’objectif bien prémédité de la réunification de la Bretagne. Les Italies sont son champ d'action 
diplomatique, mais sans plus. En revanche ses successeurs vont plonger l'Italie dans des conflits perpétuels jusqu'à 
la fin du XVIème. Alors les armes le disputent aux caprices des grands y compris des pontifes, pour conditionner, 
perturber et modifier l'œuvre et les vies de bien des créateurs dont Alberti, Pic de La Mirandole, Peruzzi, Léonard, 
Serlio, Copernic, Michel-Ange, etc… rares comme Mantegna, Raphaël, Jules Romain, Castiglione, les auteurs qui 
échappent relativement aux effets des catastrophes politiques.  

La guerre civile française de Religion succède jusqu'à la fin du XVIème à une guerre de 30 ans 1517-47, mondiale pour 
l’époque, entre Charles Quint et François Ier, après celles d'Italie pendant 20 ans. Ces conflits perpétuels devenus 
des tueries entretiennent la noblesse française dans la violence ; leurs paysans écrasés d'impôts, dans la survie ; 
tous dans l'inculture crasse… la France, pays riche, peuplé d'incultes ; son élite cultive l'honneur, le sang, mais pas 
l'esprit… plainte des Italiens au début du siècle et du roi Henri III en 1580. Ce décalage culturel est un fort handicap 
français plutôt ignoré le plus souvent ! 
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L'INSTITUTION a toujours l’AVANT-GARDE dans le collimateur  
Non seulement les artistes de ce temps sont les premières victimes des aléas politiques, mais les démarches les 
plus novatrices sont toujours sinon purement censurées, en butte à de l'incompréhension. Le doublon Hypneroto-
machia.Poliphili - Songe de Poliphile se révèle un archétype de la démarche éducative humaniste y compris 
l'apprentissage du libre arbitre qui est honni par l'Eglise et même par la Réforme quand priment ses enjeux 
politiques. Monne s'approche des archétypes de l'architecture savante censurée, non respectée et modifiée [si on 
récuse la censure] comme San'Spirito de Brunelleschi, Saint-Pierre de Bramante-Sangallo, Chambord de Léonard…
infra16 une architecture savante dont Érasme dès 1513 puis Calvin à sa façon en 1536 et Montaigne en 1580 
contestent les excès et qui est détruite en Lombardie par le contreréformateur Charles Borromée qui la dit païenne. 
Ce ‘sanctifié’ est juste le premier iconoclaste du XVIème siècle, avant les Protestants.  

L'époque devient intolérante : hérétique, impie, païen, ce qualificatif taxe toute personne suspectée d'abord de 
syncrétisme spirituel. Ensuite, Réforme et Contreréforme déclarées, est hérétique pour le contradicteur celui qui se 
dit pour Rome ou pour Genève ou pour Zürich, ou prétend à l'entre-deux ce qui n'est plus acceptable. Érasme par 
exemple, le summum de l'intelligence de la raison et de la tolérance sort conspué du maelström manichéen 
Réforme-Contreréforme qui renie l'humanisme 'des pré-Lumières' ; il sera lui aussi déclaré hérétique. Un comble ! 
Louise de Clermont est-elle un personnage courageux et 'lumineux' pour promouvoir avec Antoine de Crussol [et 
Delorme] cette architecture sophistiquée et mystérieuse de Monne.  Cette architecture savante dont le jeu de 
régularités et d'irrégularités érigé en système est une expression de doute et de questionnement. Les ‘religieux’ 
réformés et contre-réformés ne le tolèrent pas des humanistes 'en recherche', distingués par leur caractère 
paradoxal dit ‘déviant’, celui aussi du Poliphili… au point d'être ostracisés puis bannis par leur société, aux 
exemples précoces de Socrate et d'Aristarque comme Hus 1369-1415 Alberti, La Mirandole, Ficin, Léonard, Machiavel, 
Érasme, en France Dolet et Berquin avant Rabelais, puis Véronèse, Giordano Bruno, Galilée, etc. les plus célèbres 
de ces temps. Si Luther et Calvin réussissent leur révolution en créant leurs sociétés alternatives et contournent la 
censure, ils n'échappent pas à l’oppression ; révolution que n'a réussi ni Alberti, ni Pic de La Mirandole, ni Savona-
role d’ailleurs. De toutes façons l'avant-garde est au collimateur de l'Institution. Pourtant Palladio, que Goethe dit 
versatile, reste convaincant. Pourquoi ? C’est le sujet du chapitre III. 

URBINO et son palais humaniste en centre-ville, 1444 Oudin.L1.p8-supra15 

Montefeltre avec les conseils d'Alberti, inaugure à Urbino avant le mitant du quinzième siècle la révolution 
architecturale humaniste. Le palais est instillé dans le tissu urbain du centre-ville par les architectes Laurana et 
Francesco di Giorgio Martini. C'est au contraire de leurs contemporains Gonzague, Visconti et Sforza dont les 
résidences sont des forteresses en bordure de ville, Mantoue, Pavie, ou Milan réputé le plus grand des châteaux 
forts du monde occidental ; leurs parcs [de chasse] mitoyens offrent d'utiles échappées en cas de conflit.  
  
PADOUE, 1450, bouillon de culture 

Padoue présente alors une fameuse illustration de notre propos : la fusion littérature-poésie et sculpture-peinture-
architecture. Vient à Padoue en 1443 séjourner pour dix ans le sculpteur florentin Donatello.1386-1466. Il y retrouve le 
très jeune peintre Andrea Mantegna. 1431-1506 et les deux fils du vénitien Jacopo Bellini.1400-1470 -- futurs beaux-frères de 
Mantegna -- avec de très nombreux jeunes poètes et littérateurs. Donatello dynamise la vie culturelle de Padoue 
pour les décennies 1450-1460. Cette jeunesse est réunie chez le père adoptif de Mantegna, l'atelier Squarcione qui 
devient pour un temps, l'un des foyers majeurs de la création intellectuelle, humaniste et artistique des 'Italies'. 

Les RÉNOVATEURS de l'art du QUATTROCENTO 

Donatello est des cinq rénovateurs de l'art de son époque avec Masaccio 1401-1428, Brunelleschi.1377-1446, Ghiberti 1378- 1455  
et Luca della Robbia 1399-1482, aux dires de Leon Battista Alberti.1404-1472, leur contemporain tout aussi novateur.supra15 
Évidemment, sont religieux les programmes des deux grands chantiers d’architecture du quattrocento qui vont révéler deux majors, 
les chefs de file Filippo Brunelleschi, inventeur de ‘la perspective à point de fuite unique’ et Leon Battista Alberti.  

À Florence en 1418 la coupole de la cathédrale Santa-Maria-del-Fiore est en concours : Brunelleschi orfèvre de formation, assisté 
de l’orfèvre-sculpteur-architecte Lorenzo Ghiberti produisent une maquette dont l’innovante structure autobloquante convainc et 
emporte la décision de construire.1420-1536.  
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De Brunelleschi, les œuvres les plus remarquables à Florence, outre ce dôme, sont la chapelle-des-Pazzi de Santa-Croce 1429-1461, 

l’Hospice-des-enfants-trouvés 1419 la grande nef et la vieille sacristie de San' Lorenzo 1419-1428 et enfin San'Spirito 1428-1440-1519 

chroniqués par Bruno Zevi qui analyse cette évolution radicale de Brunelleschi.  Zevi.p64-Oudin.L2.Chambord.p50-supra16 

D’Alberti, à Rome dès 1450, le programme de rénovation du campo Vaticano. Suivront le temple Malatesta et pour Mantoue, deux 
prototypes d'église : en 1460 le premier volume en croix grecque et en 1470 un volume longitudinal & unitaire, érigé en 
modèle de l’église jésuite un siècle après. supra15  

Les théoriciens-praticiens Alberti et Filarete.1400-1465 succèdent à Brunelleschi et Michelozzo ; ils publient tard -- manuscrits alors 
imprimés -- le premier en 1450 à l’instigation sans doute du pape Nicolas V, le second en 1465 à l’intention de Francesco Sforza, 
duc de Milan. Se conjuguent là, science, littérature, architecture, vie intellectuelle, poétique et spirituelle. 

Nouveau SAINT-PIERRE projeté dès 1450 par Nicolas.V avec ALBERTI    

Nicolas V1447-1455 affirme avec Alberti que l’architecture a bien vocation à figurer -- comme dans bien des cultures et depuis 
toujours -- l’éternité des dogmes, par conséquent ceux de l'Église romaine. Ils conduisent une réflexion sur le devenir du campo 
Vaticano et sur une nouvelle basilique dont Rosselino engage le chantier : Heers.1986.p170 nouvelle façade, extension du transept et du 
chœur terminé par une abside en plein cintre.Arasse.2003.note253 /Alberti.nella.Roma.de.l400.1984 Mais la mort du pontife clôt le chantier.Choisy2.p506  

ROME grâce à Gutenberg prend-elle le relais de CONSTANTINOPLE ? 

Deux faits majeurs et concomitants dominent la vie intellectuelle et politique du mi XVème siècle. La chute de 
Constantinople en 1453 déclenche un bouleversement tout autant politique que spirituel pendant que l'imprimerie 
est mise au point. C'est l'autre marqueur essentiel du renouveau intellectuel européen à ce moment. Elle servira en 
priorité des desseins spirituels par la diffusion de la bible ; ensuite culturels et politiques. Elle donne à l'Occident 
l'outil de son évolution fulgurante et vient en balance du déclin chrétien vécu comme une malédiction après onze 
cent ans de présence en Orient ; déclin déjà dû, pour Fred Bérence 1966 aux conflits religieux anthropophages du 
christianisme oriental. L'implication de Gutenberg.1400-1468 dans cette invention -- écrasé toute sa vie de soucis finan-
ciers auxquels est vaine sa gloire posthume -- et cette concordance avec la chute de Constantinople sont attestées 
par ses procès à Strasbourg en 1436 et Mayence en 1455, vingt ans durant lesquels sa pratique essaime déjà. 

ROME sous l’influence ARAGONAISE pour 60 ans de 1444 à 1503  
Le premier pape Borja -- né en 1378 ; évêque de Valencia depuis 1429 ; pape de 1455 à 1458 -- est cardinal depuis 1444. Animé par son 
opposition à l’Islam, la Reconquesta, il manifeste à son contemporain aragonais Alphonse V -- né en 1396 ; roi de 1416 à 

1458 -- une solidarité indéfectible dont les effets sont à la mesure de leur extraordinaire longévité. Ce dernier. crée une 
nouvelle dynastie. Il évince René d’Anjou de Sicile et de Naples, fait nommer Borja évêque de Valence puis cardinal et enfin 
le fait élire au pontificat entre Nicolas V et Pie II. Devenu Calixte III, il nomme cardinal son neveu Rodrigue à 24 ans, 
futur pape Alexandre VI 1492-1503. L’Espagne ‘romaine’ poursuit sa reconquête de la péninsule, doublée d'une 
mainmise sur le bassin occidental méditerranéen par l'Aragon et après la mort de Pie.II, la conquête de Rome.  
En résulte une précoce pénétration culturelle italienne en Espagne dont témoignent le plan 'feuilleté' de la Casa 
de Campo 1515-1519 -- que le madrilène Vargas lié au romain Chigi, introduit d'Italie à Madrid et qui est le modèle du 
château de Boulogne-sur-Seine 1527 de François Ier -- et l’Alhambra de Grenade,1525-1557 époustouflant prototype 
du palais d'État par Pedro Machuca pour Charles Quint.Oudin.L3-supra60 

ANGERS Le Livre du Cœur d'Amour épris du roi René de Sicile,1457 

En 1444 Charles d'Orléans invite René d’Anjou à célébrer la Saint-Valentin pour choisir 'la reine des cœurs de 
l'année'. Il signe 'Cécile' pour Sicile ses rondeaux sur la souffrance d’amour. Ses compositions Mortifiement de 
vaine plaisance 1455 et Cuer d'Amours esprits,1457 manuscrit enluminé à Vienne-sur-Rhône, sont des complaintes, 
antidotes pour grands seigneurs opulents mais qui s'ennuient en retraite et s'émoustillent d'une petite touche de 
trivial : ainsi quand 'le Cœur pénètre dans le château de Courroux, sa gardienne Paresse est une souillon’. Favier.p327   

Et c'est à la cour de Bourgogne que naissent ces contes dans la lignée de Boccace qui forment peu après 1455 le 
recueil de Cent nouvelles nouvelles œuvres françaises antérieures au Poliphili autre parcours amoureux initiatique, 

Polizzi.IN.pXV qui montre aussi, bien banalement, que toute chose terrestre est vanité. 
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MANTOUE en 1459-1460 capitalise la Diète, Alberti et Mantegna 

Le pape humaniste Piccolomini Pie.II.1405-pape1458-64 réunit  à Mantoue cette assemblée politico-religieuse pour 
organiser la reconquête de Constantinople… sans résultat… accueillie pendant sept mois par le marquis Ludovico.II 
Gonzague. Cette même année 1460, Mantegna déjà célèbre à 18 ans,infra.Padoue cède aux instances du marquis et à 
moins de 30 ans, s'installe à Mantoue où Alberti ‘leur architecte’ ouvre le chantier de San'Sebastiano, prototype du 
plan en croix grecque qui anticipe de 45 ans le Saint-Pierre de Bramante-Sangallo.supra15-16  

Parmi les cardinaux présents, Bessarion et Nicolas de Cues 1401-c1448-64 le penseur dont la docte ignorance influence 
tous ses contemporains. Sa cosmologie de nature spéculative représente l'une des premières grandes alternatives à 
l'univers fermé de la scholastique aristotélicienne. Sa théorie de la connaissance -- une des premières formulations 
de l'étude des sciences -- a durablement influencé cette philosophie à l'origine de l'épistémologie moderne. wikip  

Jean-Basilius Bessarion 1403-c1439-72 est le patriarche latin de Constantinople depuis 1463. Disciple en 1430 en Asie 
mineure, de Gémiste Pléthon, il est de retour à Rome en 1440 et sauve des manuscrits grecs qu’il transfère de 
Constantinople et de Mistra à Rome puis à Venise. Il protège l’humaniste Laurent Valla,1407-1447 ascète-spiritualiste, 
pionnier de la philologie, théoricien du libre arbitre, qui, dénonçant en 1447 le pouvoir temporel, est menacé en 
conséquence par ce parti de l’Église. Sont aussi à Mantoue, Isidore de Kiev 1385-1463 cardinal des Rosia, le breton 
Alain IV de Coêtivy 1407-c1447-74 et Guillaume d’Estouteville 1403-c1439-83 archevêque de Rouen.  

Ces ecclésiastiques sont aussi les promoteurs d'opérations urbaines et architecturales notables comme Pienza par 
Pie II et proche de Rouen, Gaillon refondé vers 1480 par Estouteville, repris par Georges d'Amboise, conseiller 
favori de Louis XII [et encore Vigevano par Le More avant 1494 & Sabionetta par Vespasien Gonzague Colonna mi-XVIème]. 
Jan Pieper 

Le TAROT de MANTEGNA  

Pie II à Mantoue avec les cardinaux Cues et Bessarion, ses proches, inventent-ils le Jeu du Gouvernement du 
Monde ? La suite de 50 estampes dite Tarot de Mantegna -- dont certaines images sont tirées du jeu de Tarot 
Visconti de 1450 -- en serait la transposition provenant plutôt de Ferrare du temps de Borso d’Este c.1465. B.N.& 
A.Seydoux.1985 

Ce Jeu du Gouvernement du Monde.1460 est l'un des nombreux ouvrages éducatifs du temps, 
à la fois didactique, édifiant, encyclopédique, initiatique et passe-temps pour gens du monde.  
(textes de Gisèle Lambert & Laure Beaumont-Maillet et commentaire alchimique par François Trojani.) B.N.&A.Seydoux.1985   

ROME Crimes d'État à la succession de Pie II en 1464 

Périodiquement en ce temps, théologiens et intellectuels érémitiques (moines) -- dont le romain Laurent Valla -- 
contestent le bien-fondé du pouvoir temporel de l’Église. À quoi les pontifes théologiens-ascètes et humanistes sont 
plus ou moins sensibles. En revanche les pontifes politiques-guerriers, plus rois que pontifes, s'y opposent farouche-
ment. C'est un grand motif de conflit ; donc d’alternance politique et d'instabilité et c'est la situation juste avant le 
décès de Pie.II. Meurent alors de façon suspecte -- sous le même vocable flou de ‘malade podagre’ -- deux de ses 
plus probables successeurs, les théologiens, humanistes et savants, Prospero Colonna et Nicolas de Cues. Le 
vénitien Barbo est élu pape Paul II .1464-1471 (neveu du vénitien Eugène IV 1431-1447). Il est très lié à Rodrigue Borgia 
suspecté à tort ou à raison de moyens inavouables, ces deux-ci bien décidés à conserver les trois pouvoirs du Saint-
Siège : temporel, culturel et spirituel. Kretzulescu.2001 

MANTOUE Chambre peinte ou des époux 1465-1474 

Mantegna après la décoration de la chapelle du château San'Giorgio de Mantoue -- prélude à son intervention sur 
celle d'Innocent VIII au Belvédère à Rome -- y entame la très politique Chambre peinte ou des époux qui relate la 
journée du 1er janvier 1462 marquant l'alliance de Mantoue avec Francesco Sforza qui s'est imposé à Milan et le 
ticket héréditaire des Gonzague à la Curie, inauguré par Francesco nommé par Pie II. Arasse.Hazan.2009.p90 Mantegna 
peintre d’Histoire, inaugure là un programme et des formes qui seront reprises par Jules Romain en 1530 et par 
Véronèse 1528-88 dans les architectures patriciennes de Palladio. 
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ROME, Torture au château Saint-Ange en 1466 

Paul II et le cardinal Borgia abolissent le collège des Abréviateurs apostoliques ‘supposé être le fromage au Vatican, 
des humanistes païens’. En fait les membres les plus influents du monde académique 'néo-platonicien' sont enfer-
més et torturés pour avouer leur pratique païenne et leur opposition au pouvoir pontifical. Alberti se réfugie à Floren-
ce. Il contribue au 'congrès de Camaldoli' en 1468 qui assoie l'Academia Neo-Platonica' florentine.Kretzulescu.2001.p9 

       
le 1er de mai 1467, s’achève le récit de Hypnerotomachia Poliphili 

Les derniers mots du texte sont …l'an mil quatre cent soixante-sept, le premier jour du 
mois de mai. Ce jour marque le renouveau de la nature. C'est une des deux charnières 
immémoriales de l'année avec le 1er novembre, début de son hibernation. Ces deux repères 
sont universels, de toutes les cultures aussi loin que l'on puisse remonter, du temps où la Chine 
même ne connait que deux saisons, la bonne et la mauvaise. Il est étonnant que ce jour si sym-
bolique et spécial, symétrique de Halloween-Samain, ne suscite aucune remarque de la part de 
l’exégèse ; car l'ouvrage en est de fait, coloré d'animisme et de cet humanisme précoce, 
dénoncé comme païen. Or les questions sur cette absence d'exégèse se doublent du fait 
curieux que cette mention du 1er mai n'est pas dans la première traduction française de Martin 
et que cette absence ne trouble personne sinon Gohory, son passeur, qui regrette son élide 
sous avril, temps de l’assoupissement avant le songe. L'éveil au premier de mai réapparait en 
1554, dans la seconde édition.  

Polizzi constate des ajouts au texte et suppose des références diverses postérieures à 1467, à partir desquelles il 
allonge sa composition à 1480 au moins, sinon même 1495. pX-XXII.n18 Cette stratification d'apports implique-t-elle la 
relativité de la datation et sous couvert d'un collectif, de la relativité de l’auteur même ? 

« 1467 » date du récit, est-elle aussi symbolique que « premier de mai » ? 

Oui. Possible. Les Kritzulescu notent que 1467 suit la répression romaine à laquelle échappe Alberti et précède son 
action à Florence l'année suivante. Comme Alberti meurt en 1472, ils déduisent le passage du manuscrit aux mains 
de 'leur' Colonna, à savoir du patron d'Alberti, protonotaire prince de Palestrina qui va le ‘soutenir comme la colonne 
soutient’… c'est à dire conserver le manuscrit à Venise avant de le confier à Leonardo Grasso, second père de l’œu-
vre qui finance l'édition et préface l'ouvrage parente orbatus, privé de père : édition posthume, auteur mort. 
L’argument convaincant des Kritzulescu repose sur le décès après 1499 des deux Colonna : le protonotaire inquiété 
par l'Inquisition, rejoint Venise en 1512 dans un couvent et le dominicain.né en 1433 meurt en 1527. Mystère sur l’auteur 
et autour de ‘premier de mai 1467’ ! 
Connait-on d'éventuels effets de filiation de ce manuscrit, prétendument achevé en 1467, sur d'autres créations 
littéraires et artistiques avant 1499, sa publication, engagée dès 1495 du fait de ses illustrations nombreuses ? 

Sa diffusion en Europe depuis 1499 atteint les français Rabelais et Herberay pour sa traduction 
d'Amadis le gallois qui devient Amadis de Gaule. Ils s'en inspirent, dit-on. Alors les nombreu-
ses incidentes d'actualité politique qui se trouvent dans leurs ouvrages ont-elles leur préalable 
-- source et justification -- dans cette mise en cause des Paul II & Borgia que ce premier de 
mai 1467 exprime sans doute, d'autant que la même situation -- répression-fuite-protection -- se 
répète en 1487 avec Innocent VIII, Pic de La Mirandole et à nouveau Le Magnifique supra17 De 
même doit-on au Poliphili l'acrostiche de Louise de 1509 et le Mars 1507 de Castiglione ?  

MANTOUE en 1470 toujours à l’avant-garde 

Mantoue se projette un siècle en avance, en ouvrant le dernier chantier du génial Leon Battista Alberti dont la vie 
s'achève en 1472. L'église San’Andrea est une composition sur nef unitaire, sans bas-côtés. Son principe est posé 
dès 1447, au temple Malatesta de Rimini. Il anticipe de cent ans le style jésuite de la Contreréforme de 1570. Malgré 
leur différence d'âge, Alberti et Mantegna sont proches d’esprit et vivent en bon voisinage à Mantoue. 

En 1470 se reproduit plus ou moins la relation filiale conflictuelle de Mantegna avec Squarcione quand Léonard, lui 
aussi jeune prodigue, dégouterait de la peinture son patron Verrochio ! 
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                           OEUVRES de Léon Battista ALBERTI  1404 -1472 

--  Traduction de Vitruve 

- 1444 palais Montefeltre, Urbino, par Alberti, Laurana & Francesco di Giorgio Martini L1,p.8 

- 1450 Campo Vaticano & Nouveau Saint-Pierre pour Nicolas V  
- 1450 La reconstruction de San’Francisco de Rimini pour Sigismond Malatesta inaugure le principe d’une nef 

unique bordée de chapelles, repris en 1470 à San’Andrea Mantoue. Le propos resté inachevé, sera déjà contesté 
par Pie II, pourtant pape humaniste et aménageur-constructeur, dénonçant le temple ‘grec’ du païen Sigismond !  

hypothèse de coupole suivant médaille  

- 1460 San’Sebastian de Mantoue, prototype de la croix grecque : 

     
Plan de San Sebastiano de Mantoue, relevé attribué à Raffaello da Montelupo 1504-1566 - Lille, Palais des Beaux-Arts. 

- 1466-1468 = Alberti fuit à Florence les persécutions romaines de 1466. Il fonde en 1468 à Careggi avec Oronce 
Ficin l’Académie néo-platonicienne. S’intercalerait le POLIPHILI, récit qui s’achève au premier de mai 1467 
dont l’auteur et les derniers mots prêtent à controverse. 

- 1470 San’Andrea de Mantoue, prototype de la croix latine de volume unitaire dont le modèle est adopté un siècle 
plus tard, en 1570, par les jésuites et universalisé par la Contreréforme 

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult_VPage&STID=2C6NU0PCV95H
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            Trois CENSURES en ARCHITECTURE 

Brunelleschi, Bramante, Vinci et Michel-Ange, des ‘fous’ d’architecture, développent une ambitieuse et intolérante radicalité 
architecturale et esthétique quand Savonarole, Charles Quint, Luther, Caraffa, Calvin et Borromée, des ‘fous’ de Dieu, 
développent eux, d’intolérantes radicalités théologique, spirituelle et sociale. Ces positions doctrinaires s’affrontent dans la 
vocation de l’architecture à représenter les pouvoirs, tant spirituel que temporel. D'où des tensions jusqu'à la rupture et au rejet. 
C’est la thèse de cette démarche prouvant que Chambord et Léonard de Vinci sont parmi les victimes de cet affrontement dont 
Monne et ses architectes font également les frais dans un temps ultérieur. 

La façade de San’Spirito de 1436 par Brunelleschi est en 1490 le sujet d’un conflit entre les architectes Giuliano 
Sangallo et Maiano, issus de son atelier. Sangallo veut achever le projet avec 4 portes, en vain : effet Savonarole et 
Le Magnifique mourant, la façade sera achevée en 1519, modifiée et censurée avec trois portes ‘d’esprit trinitaire’.    

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

Saint-Pierre-de-Rome cumule les commanditaires -- Jules II avec Bramante & G.Sangallo en 1503-07, Paul III 
avec Michel-Ange en 1546-64 et enfin Paul VI avec Maderna en 1605-29 -- dont les évolutions expliquent son état. 

  
Du parti universaliste originel de 
Bramante avec 4 portes, au parti 
axial et longitudinal avec unique 
entrée imposés par Jules II et 
respectés par Michel-Ange jusqu’à 
la nef de Maderna (1605-1629), ce 
siècle d’évolution depuis 1506 
illustre un lent retour au plan et au 
fonctionnement sur croix latine 
(promue par Charles Borromée  
depuis Milan) qui prévaut en 1605 

  

Chambord par Léonard & Bernabei en 1526…                                         en 1539-1545 par X (le roi ?) croquis.J.Pieper2007 

 

     Saint-Pierre étendu et Chambord recadré ont des évolutions comparables : plans et symétries centrés sont abandonnés ! 
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MILAN accueille Léonard de Vinci en 1482 

Léonard est éliminé par Le Magnifique des artistes choisis à la demande de Sixte. IV (della Rovere) né en 1414 - card.1467 - 

pape,1471-84 pour décorer sa chapelle (Sixtine) engagée depuis 1477. Vinci déjà perçu comme ingérable, laisse 
inachevés Saint-Jérôme & l'Adoration des mages et quitte Florence pour la société de Milan plus aristotélicienne 
que platonicienne, plus mathématicienne que littéraire en cohérence avec son esprit expérimental. Cette migration 
décide du cours de son existence et de sa vie achevée en France de la fin d’octobre 1516 au 2 mai 1519. 

ROME  Sale affaire des Indulgences, 1484 

Sixte.IV invente 'les Indulgences' avant de mourir en 1484. Les pontifes suivants, Innocent VIII (Cibo) né en 1432 - 

pape,1484-92 et Alexandre VI (Rodrigo Borgia) profiteront moins que les divers souverains de cette manne financière.  
En revanche Jules II (della Rovere ) né en 1443 - pape,1503-13 et Léon X (Jean de Médicis) pape,1513-21 prétendent à leur utilité pour 
financer le chantier de Saint-Pierre ouvert par Jules II en 1506. Et leurs successeurs devront gérer le cataclysme 
qu'elles déclenchent en 1517 : les Protestations de Luther. 
  

[Réflexion à poursuivre sur ces décisions prises à l'article de la mort : Paul II couronne Borso d'Este duc de Ferrare, un tampon 
avec Venise? ; Léon X, dit ‘La Circonspection personnifiée’, signe un traité offensif avec Henri VIII et Charles Quint contre 
François Ier ; Clément VII excommunie Henri.VIII ; François Ier ordonne l'exécution des Vaudois et des Mulsiens.]  

ROME  « La concorde discordante » de Pic de La Mirandole, 1486 

Sous Innocent VIII. pape,1484-92 la Curie mène à nouveau une répression radicale des humanistes théologiens libéraux 
et éclectiques, qui prônent le syncrétisme de la spiritualité et la sortie de la papauté du temporel. Parmi eux, le proto-
notaire apostolique Lorenzo Colonna est décapité au château Saint-Ange et Jean Pic de La Mirandole, 1463-1494 est 
persécuté. Élève de Ficin et d'Elie del Medigo, averroïste juif dont il apprend l'hébreu et l’arabe, il est proche de 
Politien et l’ami de Laurent de Médicis comme fidèle ami-opposant de Savonarole, Pic fonde la kabbale chrétienne 
et génial prodige, publie ses ouvrages fondamentaux en 1487 à 24 ans : Neuf cents thèses philosophiques, 
théologiques et cabalistiques introduites par De la dignité de l'homme. ‘Sa volonté de vérité’ entraine sa condam-
nation comme hérétique en 1488. Il prend la fuite. Arrêté en Savoie, convoyé en France et emprisonné à Vincennes. 
Il en sort très choqué quand Charles VIII le libère sous pression du Médicis qui le recueille à Florence accompagné 
de Dom Savonarole, aux instances de Pic même, organisant ainsi sa disparition prématurée en 1494.  
Toutes ces démarches réformatrices anticipant Luther, échouent, qu’elles soient exaltée comme celle de Hus ou 
radicalement libérale, à l'opposé du millénarisme conservateur d’un Brant habillé d’ironie ou de Savonarole, de rage !  

Le parallèle entre Alberti et La Mirandole, à 20 ans d’intervalle, justifie de reconsidérer Poliphili 
soit œuvre de La Mirandole, soit d'un collectif. Cette date du premier de mai 1467, ’arbre de 
mai’… début de l’année… renaissance… résurrection… induit de multiples hypothèses : 1- La 
primauté de l'humanisme, de l'esprit et de la vérité sur l'oppression subie en 1466 et 1488…     
2- l'apport essentiel d'Alberti à l'académie florentine de 1468… 3- Le Poliphili attribuable à Pic 
qui se pose en double d'Alberti sur le délai 1466-1472 et le relaie en 1472-1494 et 4- un réel 
hommage au Médicis Laurent pour sa protection de l'un et l'autre en 1468 et 1488 sachant 
qu'en 1478 c'est lui que vise la conjuration des Pazzi fomentée par le pape Sixte IV et Riario !  
Ou encore premier de mai 1467 symbole de la fondation de l'académie florentine et ouvrage 
collectif sur 1468-1499 avec les contributions de florentins : Laurent, Pic, Politien, Botticelli etc. 
puis de vénitiens : prince et/ou moine Colonna, Grasso, enfin Manuce l'imprimeur en 1494-99.  

Fin XVème
.  découverte de Naples et de Mexico 

La fin du XVème est encore marquée par deux faits majeurs : le retour triomphal des Colomb en 1493 et les guerres 
d'Italie engagées par Charles VIII l'année suivante. Les Colomb n’obtiennent pas le patronage de la prudente Anne 
de Beaujeu ni ensuite du jeune roi de France Charles dont les priorités sont la Bretagne et Naples où son aller-retour 
est un électro-choc qui dynamise la renaissance française. Colomb, lui, croit découvrir la Chine ! 

Ce retour du Nouveau monde ‘supposé peu évoqué en dehors du bassin occidental méditer-
ranéen’ suscite cependant une émulation d'embarquements des pays européens vers l'Ouest   
-- dont les lyonnais Verrazane, franco-florentins Gadane, en 1522 -- et cautionne la littérature 
de voyage et d'utopie et ses illustrations qui contribuent au remue-méninges européen du 
XVIe siècle ; illustrations auxquelles peut aussi s’affilier la peinture des 20 dernières années de 
Bosch 1450-1496-1516? L’invraisemblable ne l'est plus. Qu'est ce que l’Utopie, un projet ou un vœu? 
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Alexandre VI Borgia antidate au profit de l'Espagne la bulle pontificale Inter Caetera qui partage le monde. François 
Ier en 1533, conteste ce favoritisme papal. Un autre effet du retour des marins est l’explosion de la diffusion de la 
syphilis en Europe et pour finir, la peur du sexe.Le Roy Ladurie 

FLORENCE 1488-1498  Savonarole « fou » de Dieu 

Savonarole depuis 1488 prêche ‘piété et modestie’ rappelant des actualités. Son influence montante explique-t-elle, 
outre la maladie du Magnifique, que Sangallo échoue en 1490 à convaincre son confrère Maiano, notoire confit en 
dévotion, de respecter le parfait projet, prétendu hétérodoxe, de San'Spirito de Brunelleschi de 1436.infra16 

@Oudin.L2.p50 Le dominicain s'étourdit d'accompagner le Magnifique dans sa mort en 1492… il se répand alors en 
objurgations intempérantes, invite 'le sauveur Karolus’(CharlesVIII), agite l'épouvantail de la damnation éternelle et vise 
les dépravations Médicis/Borgia. Boticelli comme La Mirandole et Politien deviennent ses disciples. Ces deux-ci, 
encombrants pour Pierre de Médicis qui cherche à sauver sa Seigneurie, sont empoisonnés à l'arsenic. Ils meurent 
en 1494, Pic le jour même où Charles VIII rentre dans Florence, fuie auparavant par les Médicis.  
Au modèle de Venise, Savonarole instaure la République, bientôt basculée sur une pente théocratique, plutôt tyrannique, aidée 
d'enfants, miliciens des mœurs -- recette des tyrannies. Botticelli arrête-t-il alors de peindre… qui contribue de ses 
œuvres à l'autodafé de livres, bijoux, objets d’art ? Mais une ville est-elle un couvent?, ce que durant 29 mois le 
dominicain millénariste veut faire croire [comme Calvin à Genève durant 2 ans, lui aussi chassé mi-1538 avant son retour définitif en 
1541]. Son refus du cardinalat offert par Léon X déclenche la procédure qui le condamne en 1498 pour outrance. 

FLORENCE et FRANCE  Effets politiques de la descente à Naples de 1494 

La République florentine est née et tombée des conflits de Florence avec Pise, ville vassale turbulente de l’alliée de la France.  
En effet Pierre de Médicis a été chassé quand Pise « libérée » a accueilli Charles VIII avec la bénédiction de Savonarole sous le 
pontificat d’Alexandre VI Borgia et elle est tombée sous « l’interdit » de Jules II, son successeur, la châtiant d’accepter qu’en 1511 
Louis XII y réunisse un concile visant rien moins qu’à le déposer en le déclarant « antéchrist » ; ce dont Machiavel est témoin ! 
Ce conflit majeur entrainant aussi « l’interdit » du royaume tient au revirement du pape qui, Venise une fois affaiblie aux bons soins 
des Français, Ligue de Cambrai décide en 1510 de les sortir du jeu italien : est alors mobilisé jusqu’à la mort du pontife début 1513, tout 
l’argumentaire de la politique religieuse gallicane Landi.2017-21 mais en double pure perte vue la défaite française de Novare en juin !  

ROME  Effets de la descente à Naples de 1494 

Inquiété par le pillage de Florence et les rumeurs de sa déposition propagées par Savonarole qui appelle à la réforme des mœurs 
italiennes et notamment romaines, Alexandre.VI déclare Rome ville ouverte. Et prudent retournement d’alliance, il accueille ses 
ennemis les condottieres Prospero .1452-1523 et Fabrizio Colonna ; il nomme cardinal le premier ministre français Briçonnet ; tandis 
que César fils du pape et ex-cardinal de dix-neuf ans, prend part à l’expédition sur Naples. César est devenu l’otage du roi, premier 
ou suivant d’une longue série. Charles.VIII impose auprès des Borgia à Rome, plusieurs de ses prélats : Bilhères [ou Villiers?] Blunt.p38 
Pérès, Amiette, etc… dont certains y finiront leurs vies, après avoir érigé l’église de Saint-Louis-des-Français [disparue et prétendue 
circulaire] contestation.par.Chastel par l'architecte Jean de Chènevières. Savoir que Jean Bilhères de Lagraulas né en 1437-car.1493-99 com-
mande en 1498 à Michel-Ange La Piéta pour la chapelle Santa Petronila des rois de France de Saint-Pierre. erreur.Arte. 11.2016 & 

réalité jamais énoncée ! Mais ces personnages ne sont que petite partie prenante à la diffusion de la Renaissance en France. Blunt, p.13 

FRANCE  Effets culturels de l'aller-retour à Naples de 1494 

C'est un choc qui lance la Renaissance française avec Fra'Giocondo -- sujet très méconnu à développer, resté 
douze ans et reparti à Venise en 1507 -- et parmi deux dizaines d'Italiens, Lascaris, humaniste d'origine grecque, 
patricien et érudit, Dom’ Pacello da Mercogliano horticulteur, l'hyperactif Bernabei-Boccador -- legnianiuolo-menui-
sier de la reine Anne, architecte de Bury, Blois, Chambord, Ardres, Boulogne, (Saint-Eustache avec Chambiges?) 
et de l'Hôtel de ville de Paris -- qui meurt français. Cette expédition -- antérieure à la publication du Poliphili -- porte 
des effets rapides dans le petit cercle des chantiers de l'hyper élite française pénétrée de personnages d’outremonts.  
[La mère du roi Louis XI est sœur de René, roi de Sicile, Charlotte de Savoie est l'épouse du roi, Valentine Visconti est chez les 
Orléans, Claire Gonzague mère du Connétable chez les Bourbon-Montpensier, Diane de Termoli chez les Adhémar de Montéli-
mar, Borgia chez les Albret, Carlotta d'Aragon chez les Laval-Montmorency, Giovanna Sanseverino chez les Rohan-Gié, une 
princesse napolitaine chez les Ligny-Luxembourg.] Outre le royal et méconnu Château-Gaillard mitoyen du Clos-Lucé à 
Amboise, ces chantiers du retour de Naples, sont évidemment Amboise & Moulins puis Gaillon, Grignan et surtout 
Le Verger achevés en 1500. La présence italienne en France à partir de 1495 est de plus en plus importante. Ce qui 
établit que la renaissance française a débuté avant le XVIème siècle. On sait la cascade d’intellectuels et d’artistes qui 
vont fertiliser la culture française et concernant Monne, ces architectes de l’École géométrique de Chambord : 
Bernabei de Cortone le premier venu ; Léonard de Vinci encensé en France, arrivé fin octobre 1516, adulé par les 
Français depuis 22 ans, meurt à Amboise en mai 1519 ; enfin Serlio déjà âgé, en 1541, mais actif jusqu’en 1553. 
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BÂLE  La Nef des Fous, 1494 de Sébastien Brant 1458-1521 & Albert Dürer 1471-1528 

Brant est strasbourgeois. Son expression radicale -- un pré-Léon Bloy? -- argue du carnaval transgressif pour 
dénoncer l’aveuglement du Monde à sa proche fin : succès millénariste fulgurant piraté x fois, son illustrateur, le 
jeune Dürer pillé. Barbier.2018 Ils seront exhumés au XVIII° par Wieland, un maître utopiste. traduction par Jean Demélier, Gallimard. 
  

ANGERS château du Verger, 1494-1500 à Rohan-Gié supra35 
Outre Amboise L.Caugain CESR 2014 Le Verger est l’exemple le plus abouti de l'influence au XV° de la renaissance italienne 
en France, avant Moulins aux Bourbon et Gaillon au cardinal d'Amboise, sans oublier les jardins royaux de 
Château-Gaillard, Amboise et Blois par Dom Pacello da Mercogliano, ces deux derniers transcrits par Ducerceau. 

ROME Saint-Pierre de Jules II par Bramante & Sangallo 1503-1506 infra16-Oudin.L2 

Jules II récuse le culte centré, entouré de fidèles et les quatre portes de l’église universelle ouverte sur le campo 
Vaticano. Paul Veyne pleure le plan carré de Saint-Pierre disparu sous la nef de Maderna.A-M 2014, p.128.  

Premier écho de « Hypnerotomachia Poliphili » en France, 1504. 

 Le franciscain érasmien François Demoulins 1465-1526 -- choisi par Louise de Savoie et Artus Gouffier de Boisy, venu 
au relais de Rohan-Gié, disgracié -- est l'éducateur du duc d’Angoulême et de sa soeur. Il transcrit pour ces enfants 
de 12-10 ans un manuel moral illustré de gravures sur bois, érotisme expurgé. 
   

SÉVILLE Amerigo Vespucci, « Voyages » 1504-1507 

Le florentin médicéen Amerigo Vespucci 1454-1512 vit en France [avec son oncle ambassadeur de Florence auprès de Louis 
XI en 1470-1480] puis gagne en 1490 la péninsule ibérique. Il rencontre les Colomb à Séville avant leur départ puis à 
la mi-1496 au retour de leur second voyage. Or fin de siècle, le monopole Colomb sur leurs découvertes est aboli.  
Vespucci fin 1500 s'embarque depuis Lisbonne. Après cette collaboration portugaise et ses rapports de voyage et 
lettres aux Médicis, il est naturalisé castillan en 1505. Noter sa mobilité : Il est alors un éminent personnage de 
l’organisation des expéditions et de la colonisation outremer… Amériques auxquelles les cartographes de Saint-Dié-
des-Vosges ont donné son nom, l’honorant ainsi de sa prescience d’un nouveau continent ! 
  

« Amadis le Gallois » roman de chevalerie de 1508 de l'espagnol Montalvo 

Ouvrage sans doute lu à Madrid par le roi et son entourage puis par ses fils, otages à Pedraza,cf.erreur proche de 
Ségovie. En 1536 le roi charge son officier d’artillerie en disponibilité, Herberay des Essarts, de le traduire… et de 
l’enrichir ? Cela devient Amadis de Gaule.infra 4 - supra 24 
     

« Éloge de la Folie » La Moria d'Érasme 1504-1509, édité en 1511 
Érasme Rotterdam.1467-Bâle.1536, intellectuel et ascète, développe une utopie humaniste communautaire et universaliste, c'est-à-dire un 
rêve d’intelligence et de concorde : la tolérance tendant à l’entente universelle -- sa grande idée, impossible? -- a été débordée par 
le radicalisme des fous de Dieu qui ont ouvert la porte à la barbarie : par exemple Luther accusant les catholiques d'être des 
meurtriers d'âme ; la générosité de son libre arbitre a été submergé et étouffé par le manichéisme de la prédestination… dans ces 
polémiques confuses Dolet, Erasme et Servet viennent à se traiter d’athées. Érasme inspiré par l’ironie brantienne dénonce tout 
excès : la superstition chrétienne, l'architecture savante… en Italie il a vu « ces fous d'architecture, ces gens possédés de la 
passion insatiable de bâtir… changeant continuellement les carrés en ronds et les ronds en carrés »… En ce sens Bramante et 
Vinci -- fous d’architecture -- développent-ils une ambitieuse et intolérante radicalité architecturale et esthétique ? D'où des tensions 
jusqu'à la rupture et au rejet.supra16  

Le monde chrétien écartelé 

La dramatisation politique du monde chrétien résulte de tiraillements puis d’écartèlement entre trois pôles :  
- L’humanisme réformateur [de certains cardinaux de la Curie romaine, d’un Érasme et de son épigone français Lefèvre. d’Étaples].  
- La logique du pouvoir d’État théorisé par Machiavel, que Rome exerce sans ménagement sur les États de l’Église et si possible 
plus au large à quoi la France s’oppose par le gallicanisme [illustré par Louis XII lors du concile de Pise, 1511 contre Jules II lequel frappe 
« d’interdit » Florence et la France ; par François.Ier obtenant le concordat puis s'alliant aux princes allemands réformés et à Stamboul contre 
l’empereur ; celui-ci entérinant l'hérésie d'une partie de l'Empire à la Diète de Smalkalde,1531 enfin par Henri VIII Tudor s’émancipant de Rome].  
- L’aspiration fanatique à la pureté [de Savonarole, Luther, Loyola, Calvin, Zwingli, Caraffa… de l’empereur et de son fils Philippe tout le XVI°].  
En France cet écartèlement provoque l’introduction de l’Inquisition en 1533 et 10 ans après, Paul III cédant à l’empereur, son appli-
cation, d’où sinon conversion forcée, au choix, exil ou mort en guerre civile. cf.Les articles de foi de la Faculté de Théologie de Paris,1543 
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BLOIS « Traité des vertus cardinales » 1509 & 1510  
François Demoulins en charge de l'éducation des héritiers du trône, François de Valois et sa fiancée Claude de 
France, dédie à Louise, par acrostiche, deux versions successives, très riches d’enluminures, du Traité sur les 
vertus cardinales issu de son expurgation de 1504 du Poliphili.    

« Libro del Cortegiano » Le Livre du courtisan de Castiglione depuis 1513 

Baldassare Castiglione 1478-1529 tue le temps en élaborant un manuel de savoir-vivre pour les cours européennes et 
prône l'utilité de l'éducation. Galéas de Saint-Séverin et Julien de Médicis en sont dits des modèles… parmi 
d'autres figures proustiennes anticipées de quatre siècles ? Le récit restitue quatre soirées de mars 1507 de la 
cour Montefeltre d'Urbin. Il est écrit au cours des années 1513-1524. Le premier jet contient un éloge du jeune duc 
d'Angoulême par la voix de Julien de Médicis qui en 1515 devient son oncle. Le roi fort de ces louanges, demande à 
L'Arioste d’encourager Castiglione à poursuivre son œuvre. L'ouvrage est publié en 1528 à Venise en langue 
commune de l'élite des cours italiennes ; puis en français en 1537 et dans toutes les langues et pour finir en latin. 
L’inversion est remarquable car donner à lire le Cortegiano en italien confirme la mutation linguistique anticipée par 
Brant, 1494 et les bibles traduites en allemand dont la plus célèbre, par Luther, en 1522. Suivent la bible en 
anglais par Henri VIII en 1534 et les ordonnances de Villers-Cotterêts de François Ier de 1539, instituant le français 
pour les actes, sûrement impressionné par Calvin et la langue claire et concise de son ‘Institution de la religion 
chrétienne’ de 1535-36. 

Mars 1507 à Urbin est-elle une autre datation historico-littéraire ? En 1503 Jules II succède à Alexandre VI et expul-
se César Borgia des Italies. Guidobaldo Montefeltre né1472,duc1482-1508 récupère Urbino. En 1507 Castiglione en est 
l'ambassadeur à Londres et le duc Guidobaldo meurt en avril 1508.  Mars 1507 marque-t-il l'apogée et la fin de la 
remarquable histoire des ducs Montefeltre tant sans doute de Frédéric, promoteur de la référence précoce du palais 
humaniste greffé dès 1444 au cœur de ville, Oudin.L, p.8 que de son fils Guidobaldo que Castiglione honore par ce 
repère historique qui rappelle le premier de mai 1467 Poliphili et le Carnaval de Brant ? 

1515, MARIGNAN & Casa de Campo à MADRID supra 60 

La victoire de Marignan résulte d'innovations stratégiques et de hasard propice. Elle fonde avec le concordat de 
Bologne et la venue de Léonard en France, la superbe chance des premières années de ce règne qui ne sont qu'un 
répit aux désastres dus à l'acharnement français pour la possession des Italies. Au même moment, Francesco de 
Vargas, financier du jeune roi Charles d’Espagne s'inspire des Sangallo et de Peruzzi pour construire à Madrid sa 
résidence de Campo. Vargas est en relation d'affaires d'alun avec le financier de Léon X, Chigi, dont Peruzzi est 
l’architecte.Oudin.Boulogne.L3, p.15 Francesco de Vargas meurt en 1525 avant la venue du roi à Madrid.  
  

« Utopie » de Thomas More, 1516 
Du grec, l'utopie conjugue ou-topos (nulle part) et eu-topos (lieu du bonheur). Le souhait de More 1478-1535 reste un vœu 
pieux : c'est l'utopie tandis que l'espoir est la conviction d'une réalisation possible et prochaine.Jean G. gallimard,1994 Mais 
controverse avec Madame Danièle Sallenave qui défend que l'utopie [avec le transhumanisme?] est un projet et que 
l'idéal est un rêve.Fr5.05.04.18 Les découvertes, Afrique, Indes, Nouveau monde, bouleversent l'horizon des européens 
qui en projettent des images fantasmées. En revanche Thomas More fait parler Amerigo Vespucci sous couvert de 
son narrateur-héros d’Utopie, Raphaël Hythlodée… l’auteur en 1507 de Voyages…infra19  

1517-18, Voyage en Europe du cardinal Louis d'Aragon, récit publié en 1521 

Alors prétendant au trône de Naples, Louis 1474-1519 -- créé cardinal à vingt ans par Alexandre VI,  solidarité aragonai-
se oblige -- est accompagné par son chapelain-secrétaire Antonio De Béatis dont le journal tenu jusqu'à leur retour  
en mars 1518, sans prétention pédagogique et littéraire, est aussi l'un des plus documentaires de la société de ce 
temps où Charles d'Espagne n'est pas encore empereur, où Léonard est pris sur le vif, comme tant d'autres.  
Son édition est rapide, évite retouche et afféterie et c'est plutôt sa concision qui est regrettable. Parti de Rome en 
mai 1517, il traverse l'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas dans l'espoir d'évoquer son avenir dynastique avec Charles, 
son jeune cousin et suzerain qui embarque pour Tolède. Puis il rencontre les lettrés et humanistes parisiens comme  
Budé et Estienne ; retrouve le roi et la cour de France à Gaillon, fait des haltes chez les cousins italiens, morts et 
vivants, visite les Laval, les Rohan,Oudin.L0,p.6 Le Verger,L0,p.8 Léonard -- qu’il trouve à Amboise, prouvant par là que 
Léonard ne suit pas la cour! -- visite la bibliothèque de Blois. Esthète, le cardinal s’intéresse à la musique, aux 
orgues qu'il commande, à l’architecture,L0,p.16 à la gastronomie, aux chiens et aux chevaux dont il fait achat par 
dizaines, à la beauté des femmes et à la culture des hommes, à l'état des paysans qu'en France il trouve 
catastrophique ;L0,p.53 et s'inquiète avec prémonition de l'extravagance du culte des reliques.Cochin1521-Chastel1986  
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L'émergence de Luther en 1517 et la disparition de Léonard en 1516-1519 
Début XVIème ces événements simultanés sont de première importance : les débuts de la contestation spirituelle en 
1517 par Martin Luther 1483-1546, moine saxon de Thuringe, enseignant à l'université de Wittemberg et la présence en 
France de Vinci 1452-1516-19 dont découle en quelques chantiers français d'architecture, le goût de la rigueur aristotéli-
cienne et cosmologique qu'il initie à Chambord. Réformé avant l'heure [on dit agnostique] et en fin de vie, il donne un 
projet de grande invention et plutôt hétérodoxe par omission de lieu de culte !? Bernabei le met en œuvre à partir de 
1519 mais abandonnerait une part d’utopie en 1526, suite à la perte de prestige du roi, post Madrid ? 

« Éloge des Vertus prêtées à Sainte Madeleine » 1517-1518 

Louis d’Aragon au cours de son voyage constate avec inquiétude le caractère grotesque de reliques redondantes [en 
serait-ce aussi l’inspection?] culte outrancier auquel la famille royale française n’est pas étrangère. Au retour de Marignan 
la cour se retrouve à la Sainte-Baume et demande à François Demoulins l'Éloge des Vertus prêtées à Sainte 
Madeleine. L'ouvrage paraît en 1517, illustré de riches miniatures. C'est à Lefèvre d'Étaples qu'est laissé le soin de 
procéder à l'examen critique des diverses et innombrables reliques de La Madeleine. Son ouvrage sort en avril 1518 
à Paris chez Henri Estienne. Il déclenche une vive querelle théologique. Luther et Calvin s'engouffrent avec rage 
dans la polémique dont les conséquences restent incalculables à tout point de vue..  
   

Caprarole de Sangallo & Peruzzi 1522 supra p.51 

Le cardinal Alexandre Farnèse inquiet des incidences possibles sur la papauté et Rome des connivences depuis 
Marignan, de Léon X et de la France à l’encontre de l'empereur, inquiet aussi des luttes et complots internes à la 
Curie, édifie un refuge pour sa famille à Caprarole. Il en charge l'équipe de Antonio Sangallo & Peruzzi assistés de 
Serlio. C'est un pur tracé pentagonal.supra 51 Le projet de Monne conservé à N-Y. sous le timbre de Ducerceau, offre 
sa modénature régulière et des modules de pièces issus d'un modèle Tiranno de Serlio.Pieper.Maulnes.2007 

Adrien Dedel, d’Utrecht, dit lieutenant de l’empereur, pape Adrien VI, 1522-1523 

Ce pontificat n’est qu’un bref interlude du précepteur de Charles de Habsbourg et dernier pape non italien. C’est la 
montée en puissance du parti de l’empereur qui après avoir conquis plutôt qu’hérité, le sud italien, va par des allian-
ces matrimoniales, se rallier petit à petit les Italies du Nord. L’élection du grand inquisiteur Caraffa napolitain, Paul IV, 

1555-1559 avant Ghisleri autre grand inquisiteur [canonisé saint Pie V, 1566-1572 ; durant le temps du chantier de Monne 
sous le gouvernement de Catherine de Médicis & Michel de L’Hôpital] marque la reddition complète de l’Eglise au dessein 
intransigeant et purificateur des Habsbourg d’Espagne ! 

« Le Roland Furieux » de L'Arioste 1513-1524 
Histoire d'amour inter-religieuse et inter-raciale, tout pour éduquer à la tolérance… L'Arioste s'inspire de La Jérusa-
lem délivrée du Tasse et du Roland amoureux de Matteo Maria Boiardo. 

Baldassare CASTIGLIONE, agent culturel en 1523-1525 

Né à Mantoue en 1478, ce personnage est remarquable car en finissant sa vie à Tolède en 1529, il inaugure autour 
de l'empereur une nouvelle polarisation socio-culturelle -- avortée avec l’éphémère pontife Adrien VI Dedel en 1522 
-- qu’illustrent aussi les commandites très valorisantes de Jules Romain et du Titien partagées depuis 1527 par la 
cour d'Espagne avec ces principautés de Mantoue, Ferrare et Urbin, solidaires dans cette entreprise.  

 Ces petites entités doivent leur survie tant à leur commune habileté politique [des tampons élastiques entre 
Venise et les États de l’Église, puis inféodés à l’empereur triomphant.infra21] qu’à leur complicité dans l'innovation et 
l'excellence dans les arts. Elles se posent à la pointe de la mode-ernité avec la recrue par Mantoue, d'Alberti et de 
Mantegna puis de Jules Romain.sup ou encore la présentation à l'empereur d'une jeune gloire comme Titien, partagé 
pendant vingt ans. 1529-48, ce dont chacun tire gloriole, l'artiste en premier qui se compare à Apelle, le peintre  
d'Alexandre le Grand : portraits des ducs d'Urbin en 1536 et devenue une icône, la fameuse Vénus d'Urbin 
acquise par Guidobaldo .II en 1538. Autre gloire partagée, Jules Romain et ses Onze Césars 1536-40 peints pour les 
Este à Ferrare.Londres.GB. De plus Mantoue et Ferrare ont eu l'intelligence de protéger leurs communautés hébraïques 
contre Rome et Naples puis même contre Venise. Outre leur ferment économique, elles étaient à la pointe du 
questionnement historique des Écritures, contribuant avec puissance au mouvement général de remue-méninges de 
l’époque.Guetta.2017 



                                                                               23

Le diplomate Castiglione parcourt l'Europe. Après la cour du More, il rejoint celle des Gonzague 
en 1499 puis en 1504 celle de Guidobaldo d'Urbin. Il y écrit en 1506 son poème pastoral Tirsi  
qui y dépeint déjà de façon voilée la vie de cour. Ce duc l'envoie en 1507 auprès d'Henri VII 
Tudor et quand François-Marie della Rovere succède à Guidobaldo, il rejoint Jules II à Rome 
puis reste ambassadeur auprès de Léon X. Il y côtoie Raphaël Santi et Jules Romain. Clément 
VII l'envoie en Espagne en 1524 auprès de l'empereur. Arrive l'imbroglio du sac de Rome ; 
ayant reproché au pape ses ambiguïtés, il en sort blanchi. Mais âgé et sans doute indésirable à 
Rome, il meurt en Espagne en 1529, confortant la nouvelle prééminence Habsbourg. 

Les guerres d'Italie engagées en 1494 s’achèvent en 1559 

Engagées en 1494 à la suite de conflits entre puissances italiennes, elles deviennent vite des guerres avec l’Espa-
gne. Elles s'exacerbent dans un conflit personnel entre François Ier et Charles Quint, sur fond d'héritages spoliés et 
de fiançailles annulées sur plusieurs générations entre Habsbourg et Valois doublés de personnalités royales aux 
caractères antinomiques et antagonistes ! L’Espagne, après l’expulsion de hors d’ de Lombardie avec le soutien de 
Jules II, entérinée par la défaite de Novare,1513 capture François Ier à Pavie,1525 saccage Rome en 1527 et envahit 
l'Artois et la Provence. Henri II clôt ces guerres mais meurt en 1559. Durant 55 ans la présence française en Italie 
sera constante, mais au bonheur intermittent ; malheur profond pour les Italies ! 
      

Défaite de Pavie en 1525 
François Ier désarmé et menacé -- d’être massacré -- est mis à l'abri à la chartreuse de Pavie…Giono.1963 Fait-il alors 
le vœu s'il s'en sort, de réaliser quelque chose d'encore plus somptueux ?Oudin L3.p11 Ce sera Boulogne-Madric. Mis  
hors d’atteinte à la forteresse de Pizzighettone des ‘troubles paysans’ qui se répandent, il choisit d’aller en Espagne 
dans l’espoir de négocier en personne avec l’empereur. Mais rien ne se passe comme il le souhaite et il lui faut être 
mourant pour mobiliser son geôlier. 

Traité de Madrid, 1526 et sac de Rome, 1527 aux sources  

directes de Boulogne-Madric et aux sources différées de Monne 

Des principales avanies de ces guerres d'Italie ou guerre avec l’Espagne sont la captivité du roi en 1525 et le traité 
de Madrid signé mi-janvier 1526. Après trois vraisemblables ‘geôles’ successives à Madrid, le roi alors libre, est sans 
doute logé pendant deux mois à la Casa de Campo, chez Vargas mort en 1525. Le plan ‘feuilleté’ de cette résidence 
est si novateur, son architecture si séduisante et confortable que le roi en garde en tête l'esthétique et l'organisation, 
sinon ses relevés : c’est le modèle du château de Boulogne-sur-Seine, bientôt surnommé Madric…par la cour et la 
Ville (Paris).Crozet Car en conséquence du traité, la cour, au détriment du Val de Loire, retrouve ses séjours en Île de 
France. Le roi confie en 1526 à Bernabei de Cortone et Jérôme della Robbia ce projet dans le style mozarabe, dont 
l’appellation cathartique est un pied-de-nez à l’empereur. En effet « les Espagnols en 1540 à Paris y reconnaissent la 
Casa de Campo, en mieux ! » 
Une autre avanie de ces guerres en est le catastrophique sac de Rome en 1527, dont le perspicace cardinal 
Farnèse s'est prémuni avec Caprarole. Les artistes de la renaissance s'éparpillent. Peruzzi part à Sienne, Rustici à 
Paris, Serlio s'établit à Venise et rejoint la France en 1540 d’où suivent Ancy-le-Franc et Maulne. Les circonstances 
placent Baldassare Castiglione au cœur de l’innovation architecturale de 1525. Il recommande Jules Romain ex-
assistant de Raphaël à Frédéric.II Gonzague pour son palais du Té travaux:1525-1534. C’est une des premières expres-
sions du baroque en architecture et arts décoratifs. C’est l’extravagant, le ‘trop’ et l’inattendu à l’œuvre.Oudin.L3,p.42 Il 
est en Espagne auprès de l'empereur [et du roi retenu] quand se décide le palais de l’Alhambra de Grenade confié à 
Pedro Machuca. travaux:1525-1557 qui crée un archétype précoce et magistral du palais d’État. Oudin.L3,p.18 Grenade 
rapproché de Chambord et Le Té rapproché de Boulogne-sur-Seine éclairent la culture de leurs commanditaires. 

« Le Livre du Courtisan » de Castiglione, Venise 1528  
Ce manuscrit élaboré entre 1513 et 1524,infra est copié et lu par fragments à l'insu de l'auteur. À l'article de la mort, il 
le relit et en ordonne la publication. 

« Le Prince » de Machiavel 1532 
L'ouvrage posé dès 1513, est publié post-mortem. César Borgia en est (+/-) le modèle. Il traite de 'la décision politique, de la 
complexité des relations humaines et de pouvoir, de l’opinion publique’. 



                                                                               24

Rabelais, ouvrages de 1532 à 1553 

Majeure et essentielle contribution pédagogique, élitaire et libertaire et même éloge du chanvre. Pour Rabelais et 
tant d’autres penseurs, architectes et surtout poètes, l’Institution religieuse est une garantie de stabilité et un ascen-
seur social avant d’être source d’ennuis car la faculté de Théologie et l’Eglise condamnent comme dérive hétérodoxe 
tout pas de côté, doute ou questionnement ! 

La France et l’Europe basculent en 1534-1539 dans les troubles religieux 
1534 & 1539 sont des années-charnières. Jusqu’alors la cour de France endoctrinée par Marguerite, sœur du roi, est favorable aux 
évangélistes réformateurs ; les espoirs de réforme interne de l’Église et de réconciliation perdurent. Puis l’aspect politique des 
troubles s’accroit, aggravé par les conflits internationaux qui accompagnent la diffusion de la Réforme en Europe, possiblement 
révolutionnaire comme le montre l’affaire des paysans allemands,1525-26 avatar jusqu'en Lorraine et menaçant aussi la Lombardie, 
[raison du transfert du roi de Pavie à Pizzighettone] troubles que Luther n’a ni voulu ni cherché ; ou le ‘fol royaume’ millénariste 
anabaptiste de 1534 à Münster en Westphalie, dont l’intolérance meurtrière est écrasée dans le sang en 1535. Car extrémisme, 
radicalité, rupture et provocation -- par exemple l'impitoyable Traité des Reliques de Jean Calvin.1509-1564 -- remplacent 
persuasion, réflexion et compromis ; ainsi la générosité du libre arbitre d’Érasme est submergé et étouffé par le manichéisme de la 
prédestination… 
L’humanisme, la tolérance et l’intelligence des français Lefèvre d’Étaples, Budé et Berquin, la poétique de Clément Marot et la 
créativité de Jean Goujon sont balayés par l’intolérance de ces soldats de Dieu, tous bords confondus, que sont d’abord Thomas de 
Torquemada actif:1483-1498 et Savonarole 1488-1498 puis Luther 1517-1546 Zwingli 1523-1531 Loyola 1534-1556 et Calvin 1541-1564 sans oublier 
Caraffa et l'empereur r.1516-1558, fervent promoteur de l'inquisition comme ses aïeux,1481 contre les musulmans, 1501 ensuite contre les 
juifs puis les réformés, puis les marranes juifs et les morisques musulmans, des convertis supposés relaps ;  l’empereur encore 
obsédé par Luther à l'heure de sa retraite au monastère de Yuste.Guetta.2017-Bennassar.2017  

La répression religieuse intervient au motif de la stabilité institutionnelle. Alors la répression théologique d’État, avec ses bras 
armés que sont en France le Parlement, l’Université et l’Inquisition se mobilisent en 1543 pour éradiquer la Réforme ; le concile est 
enfin convoqué et la pré-Contreréforme tend à éliminer, pour la quatrième fois en un siècle 1464-1484-1543-1565, toute manifes-
tation durable d’humanisme universaliste, taxé de syncrétisme animiste et/ou de paganisme primitif qui sera toujours l'argument de 
Charles Borromée. -- On parle des Turcs, mais est-ce beaucoup plus de 2% de l'effort total qui répond à la Turken-glocke ? Plus de 
95% est capté par la plus stérile des guerres entre chrétiens, sans la moindre excuse d'un enjeu absolutoire. -- Chaunu.2013.p1045 …  
La Contreréforme devient affaire européenne & raison d’État à tendance ethnocentrique… Fred Bérence conclut même sa suite 
d’ouvrages sur la Renaissance sur le constat d’une lame de fond culturelle de ‘Contre-renaissance’ beaucoup plus qu’une simple 
contreréforme !1966  Sont visés les livres au premier chef -- Innocent VIII pose l’Index en germe dès 1487 contre La Mirandole ; auto-
dafé florentin de Savonarole 1497 ; contrôle des imprimeurs et censure temporaire des publications en France 1535 -- mais aussi 
l’architecture qui a bien vocation ou prétention à figurer depuis toujours, l’éternité de la culture et partant des dogmes ; ce que le  
pape Nicolas V et Alberti ont répété à nouveau dès 1450 et Calvin en 1535 qui affirme à Rome et au roi : Vous vous arrêtez trop  
aux murs, cherchant l’Église de Dieu dans la beauté des édifices, pensant que l’unité des croyants se trouve là.Institution.de.la. 

religion.chrétienne,épitre.au.roi.François.Ier 1536-1541 En guise de réponse qui valide la critique, la modification de Chambord qui avec Saint-Pierre-de-
Rome, originellement sur le même modèle néoplatonicien et universaliste -- ce qui est montré -- Oudin.L2.Chambord sont-ils pareillement 
transformés dans l’objectif de réunifier la société chrétienne autour de Rome et du roi en France. Cette question est-elle insensée ? 
Et il est clair que plus la transformation de Chambord est tardive, depuis 1539, plus elle répond, s’inscrit dans une nécessité de 
reprise de contrôle politique et social, d'autant que rendu habitable en 1539 pour la halte de l’empereur accompagné de la cour de 
France,Ranjard1973 Chambord ne sera plus d’usage réservé à une ‘petite bande’, mais ouvert au monde diplomatique. Non cette 
question n’est pas si insensée qu’elle paraît à certains, car il faut bien noter que les deux lieux spécifiques au pouvoir, tant spirituel 
que temporel n’apparaissent à Chambord qu’à la fin du règne, ce qui est quand même remarquable ! Le nouveau logis du roi et sa 
grande salle attenante ne sont énoncés qu’en 1541, dont l’achèvement en 1545 entraine à l’Ouest la mise en chantier de la 
chapelle dont il n’est fait nul cas préalablement. A-t-elle été éliminée de la problématique originelle du château puisque d’après 
Bernier, l’église collégiale a été démolie avec le vieux château médiéval. Cette absence de lieu de culte comme ensuite à Boulogne, 

1527, Madrid. p29 relèverait d'une tentation -- tendance -- hétérodoxe du début du règne. Car a contrario les châteaux de chasse tardifs  
datant de l’extension de Chambord en sont pourvus [Challuau 1540, La Muette 1542, et à Saint-Germain-en-Laye en 1546 c’est même deux 
mini-chapelles qui sont ajoutées]. Cependant il n’est pas exclu que cette évolution de Chambord n’ait qu’une cause domestique, ‘une 
raison d’usage’ selon Pérouse de Montclos, entretien.2011 et ne soit donc que le résultat de la médiocrité et du laisser-faire, du conformis-
me et de la facilité ; le souvenir et le sens de la radicalité de Léonard s’estompant en vingt ans, depuis sa disparition.  

Dans tous les cas, comment expliquer la mauvaise qualité de l’évolution du plan et du projet de Chambord -- que l'on ne veut pas 
reconnaître! -- comparée à celle du château primitif. Cela tient-il au fait que la renaissance en France est en cours de maturation ou 
que déjà la contrerenaissance de Fred Bérence est à l’oeuvre en France ? Quand Léonard y arrive en 1516, l’humanisme n’est  
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encore qu’archi-élitiste ; le fait de la cour, de sa haute noblesse et de sa haute administration.Conseillers.Bardati.p625 Rarissimes sont les 
maisons et familles -- Anjou, Bourbon, Navarre, Rohan et Rohan-Gié, Adhémar, Laval, Amboise, Ligny, Gouffier, Berthelot, Bohier, 
Duprat, Robertet -- Le.Roy.Ladurie.p126 parmi quinze [et non plus 17 à 20] millions de français, dont les constructions en plus des châteaux 
royaux d’Amboise et de Blois, sont remarquables mais dont beaucoup sont encore médiévaux : Angers, Moulins, Josselin, Mortier-
crolles, Grignan, Le.Verger, Châteaubriant, Gaillon, Meillant, Chaumont, Bonnivet, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Nantouillet et Bury 
avec Montal, Assier, La Bâtie d’Urfé…. 

En 1539, vraisemblable projet d'une nouvelle organisation de Chambord  
Cette hypothèse est déduite de cette conséquente commande de matériau et des travaux de 1539. Quelle en est la raison ? La 
visite Habsbourg, réunion de famille et de réconciliation est prévue pour février 1539 qui entraine une réflexion et un programme 
nouveau, désastreux au sens propre, qui se prolonge aujourd’hui avec des extérieurs d'esprit XVII°-XVIII° qui entérinent cette 
transformation de la fin du règne de François Ier. Des changements très profonds en découlent. Rien ne permet de les acter dés 
1538. Ils ont pu être progressifs. Mais 1545 présente une rupture stylistique criante avec 1519-1526 : l'archéologue 
Palustre la constate.1892.Havard.1894 Il en infère deux chantiers, supputant -- ironie féroce ou réelle hypothèse, compte tenu de l’état des 
connaissances -- la tour Nord de l’enceinte, un 'logis de chantier', antérieur au château.J.M-D.1986.p41 S'ajoute en 1973 cette découverte 
de Michel Ranjard, refoulée par tous, qui constate les superstructures du canton Nord conformes aux trois autres. Puis en 1988 
ressort des archives royales britanniques d'Henri VIII, l'explicite témoignage du diplomate portugais Moraes qui décrit en 1540 -41 
un type unique de façade au château ; enfin les caves nord sondées puis exhumées 2000-03 donnent raison à Ranjard : le canton 
Nord a été retourné. Le parti originel est rotatif et non pas parallèle, il est symétrique par rotation et non par retournement, n'en 
déplaise aux tenants d'un prétendu classicisme précoce.  

De fait en 1545 on constate quatre abandons culturels et stylistiques.L2, p.123  -1-  L’abandon des références cosmologiques et univer-
salistes ; -2-  l'abandon du principe humaniste néoplatonicien de communautarisme égalitaire au profit de l’autocratie -- affirmée en 
1541 par le nouveau logis royal -- que cautionne la théocratie symétrique, allant de pair avec…-3- l'abandon du bâtiment isolé et 
régulier du château carré, pour son intégration-extension dans un rectangle dit être au modèle médiéval de Vincennes, 'château de 
plaine', érigé à tort -- faute majeure & profonde -- comme sa source conceptuelle originelle…-4-  l'abandon conjoint de la rigueur modu-
laire du château carré, pour la liberté vernaculaire des extensions, y compris la tour Nord retournée du château… mais pour partie, 
vues ses baies ! Ces mutations sont-elles simultanées ou étalées dans le temps. L’échéance des deux derniers abandons est le 
différent majeur d’avec la doxa qui tient mordicus à 1526, contre tant d’évidences situant ces deux abandons plus tardifs.  

Le cumul de ces mutations crée une rupture culturelle radicale à rapprocher de trois ruptures socio-politiques de 1524 à 1538 : 
-1-  en 1524-1527 l'ordre européen organisé par Louis XI, chute au profit des Habsbourg ; le maelström ‘trahison.Bourbon - Pavie - 
Madrid - sac.de.Rome' entérine la fin des utopies chanceuses du règne français depuis 1515.-2- En 1536 après l'échec de l'invasion 
de la Provence et le rétablissement du prestige du roi, le second rapprochement avec l'empereur jusqu'à leur ‘réconciliation' inquiète 
l'Europe sauf Rome qui s'y investit car c’est au détriment des évangélistes en France et des Luthériens en Allemagne.  
Déjà en 1533 l'Inquisition pénètre en France lors du premier rapprochement scellé par l’arrivée de Catherine de Médicis . Puis en 
1534, l'élection du vieux cardinal Farnèse, pape Paul III, est l'occasion en France de provocations religieuses luthériennes par 
volonté de rupture ! Elles entrainent derechef un pic de répression.édit.de.Coucy. -3-  En 1538 les espoirs de réconciliation religieuse 
s’épuisent dans la succession même de colloques en Allemagne. Guillaume du Bellay-Langey en est le principal artisan.Garnier E. 
Diplomate de l'ombre, il est secondé par son ami d’enfance Rabelais qui poursuit là son éducation politique mise ensuite à profit 
dans ses écrits. C'est ce médecin qui dans la nuit du 9 janvier 1543 va momifier Langey qui était en France le dernier rempart à la 
politique de répression prônée par le belliciste et ultra, cardinal de Tournon, succédant au pacifique Montmorency, accusé de s’être 
fait jouer par l’empereur, ce dernier sans doute trop content de l’émergence de cet orthodoxe et intransigeant cardinal. En fait la 
paix civile n'est jamais totale : alternent provocations et répressions. Jean Calvin 1509-1564 republie en 1541 I'Institution 
de la religion chrétienne [1ere éd.1536] avant son impitoyable Traité des Reliques 1543. 

1541-43 période de paix, propice à l’architecture 

Quand les souverains se rapprochent et suspendent la guerre, l'architecture éclôt… Rencontres, visites, voyages 
mettent en évidence la nécessité d’une relance de politique palatiale afin de recevoir deux cours ensemble… Alors 
Serlio arrive en France et donne des plans pour le nouveau Louvre -- souhait du roi après la réception de l'empereur 
dans un Louvre encore médiéval -- et  à Chambord comme à Fontainebleau, Serlio prescrit la trame rythmique des 
nouveaux communs et dessine divers projets de pavillon de bains et de salle de bal en ‘loggia’, les plans du Grand 
Ferrare pour le cardinal d'Este, ceux d'Ancy-le-Franc pour Antoine de Clermont et pour Louise, un projet pentago-
nal pour Monne dans l'esprit géométrique de Léonard, Bramante et Sangallo ; Delorme donne à Jean du Bellay ceux 
de Saint-Maur-des-Fossés tandis que s'élaborent à Paris le tome IV d'Amadis de Gaule avec la première figuration 
gravée de Chambord [de P.1542?] et le Songe de Poliphile avec ses gravures de Cousin 1545. Les échanges entre 
Herberay et Martin que cette conjonction suppose sont bien établis par Gilles Polizzi.notes.présenta-tion.Imp.Nat. 
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« Amadis de Gaule » de Herberay, 1542 infra 4 

Amadis mais aussi Le Songe de Poliphile et le château de Boulogne-Madric [mieux que la Casa de Campo!] sont-
ils, meilleurs que leurs sources, des succès culturels français, éclatants et durables, qui effacent les déboires 
politiques du roi et l’en consolent ?    

Héliocentrisme de Copernic () publié posthume,1543 

Les articles de foi de la Faculté de Théologie de Paris,1543 

Concile convoqué à Trente en 1544 

Le concile de la Contreréforme va permettre à l'Eglise romaine de raisonner sa propre réforme réclamée depuis tant et tant 
d'années mais contribuer aussi à la cohorte des fous de Dieu dont par exemple, Charles Borromée devenant le saint patron des 
iconoclastes.supra Si la radicalité de ces articles de foi précipite la convocation du concile, c'est par hasard qu'est 
publiée la même année De Revolutionibus la thèse héliocentrique de Copernic 1473-1543 moine mathématicien 
polonais juste disparu. C'est pour l'Église une bombe irréconciliable de longtemps avec la théologie. Copernic 
prudent, peut-être en butte à des imprécisions, a organisé l’édition posthume de ce manifeste cosmologique imparfait mais 
révolutionnaire. Sa rencontre en 1500-1503 en Italie avec Vinci est vraisemblable. Ce dernier à ce propos écrit en 
1517-1518 quelques mots en bas d'une planche d'anatomie : ‘le soleil est immobile…etc’.  
L'omnipotente Inquisition s'abattra derechef sur Galilée soutenant à ses dépens en 1633 l'héliocentrisme et la terre qui se meut. 
Il est condamné à ne plus parler du mouvement de la terre malgré l'attention intéressée de son ami le pape Maffeo Barberi-
ni, Urbain VIII 1623-1644 et du grand-duc de Toscane Ferdinand II 1610-1621-1670. L'Église oublie Galilée -- la terre tourne, 
heureusement ! -- et en 1992 le réhabilite. L'omnipotence des pontifes décline avec ce très long règne de plus de vingt ans.  
 Cette affaire Galilée suivie de l’affaire Maupertuis en 1745 -- qui démontre que la terre n’est pas sphérique, 
car écrasée aux pôles, donc oeuvre divin imparfait?! -- décident de l’oeuvre et de la vie de l'encyclopédiste des 
Lumières Denis Diderot. 1713-1784. Il bâtit cette entreprise titanesque pendant 24 ans en opposition cette fois-ci aux 
Jésuites et à l’Institution qui la taxera d’hérétique : Science et Religion font toujours mauvais ménage. Au XXIème 
siècle, il se trouve encore un imam pour enseigner que la terre est plate. Il est difficile de mettre en cause l'ordre institu-
tionnel, même polythéiste, que ce soit à l’éphémère profit de Râ, dieu unique, par Akhenaten en 1355 ac. ou lors de 
ces deux contestations de l'Olympe dont l'Histoire a la trace : en 399 ac., Socrate malgré sa défense par Platon, Evergreen. 

p171 est condamné à mort pour impiété ; en 300 ac. Aristarque de Samos propose déjà l'héliocentrisme. Derechef, il est 
banni de sa ville, progrès notable en comparaison du sort de Socrate. 

Jean Martin travaille à la traduction du « Poliphili » en 1545 Polizzi p.413  

Martin 1508-1553 est très occupé car il accumule les traductions de Caviceo, de Bembo, de l'Arioste et de Sannazar. On 
lui attribue aussi les éditions françaises de l'Hieroglyphica d'Horapollon, qui, avec le Poliphile, fait autorité en matière 
d'écriture égyptienne. C'est enfin de l'aveu de Serlio qui le réclame expressément pour traduire son traité, le meilleur 
spécialiste dans le domaine architectural, car après Serlio et Colonna, il traduit Vitruve [deux ans de travail] et Alberti 
[publié postmorten]. Il est l'un de ceux qui ont transmis aux Français la matière poétique de la Renaissance italienne  
ainsi que sa culture architecturale…Polizzi [sans oublier le grec Lascaris, Bernabei et Fra'Giocondo arrivés avec Charles VIII 
et encore Galéas de Saint-Séverin à la cour de France de 1504 à 1525, et tant d'autres]. Martin est le secrétaire jusqu’en 
1530 de Maximilien Sforza exilé en France depuis 1515. Puis il fréquente le milieu italien de Lyon avant d'entrer vers 
1543 au service du cardinal de Lenoncourt.Polizzi.pXVIII.n42 Cette famille finance la publication du Songe qui lui est 
dédiée. Mais pourquoi Jean Martin dans sa première édition ne situe-t-il pas le réveil de Poliphile au 1er mai ? 
Comment et pourquoi ignorer cette date si symbolique de la renaissance de la nature. Autocensure, ignorance…? 
Reste avril, temps de l’assoupissement du Poliphile.Polizzi p.413  

Ministère de 1560 à 1573 du tolérant chancelier Michel de L'Hôpital 1504-1573 

Ce ministère est marqué à ses deux extrémités par deux périodes dites ‘calmes’, donc plus propices aux initiatives de long terme 
comme la construction. A contrario de troubles incessants qui les empêchent. À son début, en 1562-1566, durant le tour de France, 
la reine-mère Catherine lance son chantier des Tuileries et la nécropole Valois à Saint-Denis mais n'en ordonne pas moins au 
Primatice de sécuriser par des fossés les châteaux de Fontainebleau et de Villers-Cotterêts ; vient cette seconde période calme, à 
la fin de ce ministère quand en 1570 les réformés se regroupent à l’ouest et finissent assiégés à La Rochelle en 1573. 
  

1562 Période propice à l’architecture 
Une période de paix comme en 1541 s’ouvre en 1562, propice à lancer des entreprises immobilières d'envergure : 
outre les Tuileries, Philibert Delorme est chargé par la reine-mère de l’extension de Saint-Maur et [sans doute] de 
Monne par les Crussol, actualité qui n'a pas pour autant permis à Ducerceau d'échapper à des relevés bâclés.infra  
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Concernant Delorme, se souvenir que pendant 30 ans, deux des frères Bellay, ambassadeurs et amis du roi, Guillaume 
et Jean 1492-1560 l'avaient patronné comme aussi Rabelais.1494-1553 et ensuite leur cousin, le poète Joachim.1522-1560 ; 
se souvenir aussi que leur cousin François du Bellay, chef de famille et premier époux de Louise de Clermont avait 
investi ses frères dans ses affaires, au point que Jacques se revendique aussi comte de Tonnerre et propriétaire de 
Monne ; hâtant l’union de Louise avec Crussol ? 

Fin de l'art médiéval entre 1540 et 1563 Emile Mâle.1908 

Fin 1563 s'achève le concile de Trente convoqué en 1543 par Paul III. L'église organise enfin la Contre-réforme : les juifs sont 
exonérés de la mort du Christ… inaugurant l’esprit des Lumières, mais en toute contradiction on voit se cristalliser la 
maturation de la sourde censure des formes géométriques élémentaires dites païennes que Charles Borromée 1538- 

1584 cardinal archevêque de Milan fait aboutir : il prône un retour au plan en croix latine…Bonnet.p51 ce qui adviendra à 
Saint-Pierre. Dans sa sphère principale d'influence, le Milanais, l'exacerbation de sa foi vindicative aboutit à la démo-
lition en 1565 de plusieurs de ces monuments prétendus païens, dont un cénotaphe Sforza, celui du More érigé en 
1496.Taglia.p50 Il anticipe en Lombardie la furie iconoclaste des guerres de Religion en Europe et en France dont tant 
d'œuvres ont souffert depuis 1568 notamment en Bourgogne-nord, aux frottements de la Champagne catholique. 

Au mitan du XVIème les guerres civiles de Religion  

Elles prennent le relais en France des guerres d'Italie. Commencées en 1562 par une exaction Guise, elles sont 
évidemment avec l’exception française de la co-existence de pratique religieuse, la cause de l’assassinat d’Henri III 
et elles finissent à la fin du siècle avec l'Édit de Nantes, raison de l’assassinat d’Henri IV. Elles résultent de la 
répression religieuse du temps de François Ier, initiée dès 1528, intense depuis 1534, féroce et barbare en 1544-45.      
        Elles succèdent aux premiers troubles socio-politiques en Allemagne suscités involontairement par Luther, avec 
dès 1524 la Révolte des paysans allemands -- espérance illusoire du paradis sur terre! -- qui sera d’ailleurs de 
grande influence sur les suites de Pavie et de la captivité de François Ier. L’humaniste Dolet est une éminente victime 
de cette répression parmi des dizaines d'autres. Car Paul III Farnèse, pontificat contemporain de la troisième 
décennie du règne français, concède à l'empereur l’Inquisition au Portugal puis dans les Italies espagnoles. Ce pape 
aboutit le rapprochement des souverains engagé par Clément VII qui déjà exporte en France le principe de 
l’Inquisition et sa nièce Catherine, Machiavel en poche. Ce rapprochement entraine la reddition du roi à l’orthodoxie 
religieuse hispano-romaine et la prééminence à son conseil, du belliciste cardinal de Tournon.  
          Rappel que chaque épisode de rapprochement des souverains est l'occasion de provocations des luthériens qui 
raidissent le roi et le poussent à la répression, cycle infernal et vicieux ! Les rencontres interreligieuses organisées 
par les souverains en 1538-1539 pour réunir les dogmes échouent et la Curie comme Luther sabordent comme 
c’était prévisible, le Colloque de Ratisbonne en 1541. En découle le durcissement de l’empereur dans le sillage de celui de 
l’Église,C.zum.Kolk jusqu'à l'alignement du roi cacochyme poussé par Tournon à la cruelle politique espagnole d’inquisition 
et de répression que Guillaume du Bellay contrecarre jusqu'à trépas en 1543. 

Cet alignement est une rupture socio-politique majeure du dernier tiers du règne de François Ier. 
Est-elle si profonde qu'elle suscite une rupture stylistique évidente à Chambord que seul l'archéologue 
Léon Palustre 1838-1894 constate entre la conception cosmologique, hétérodoxe, communautaire et égali-
taire de 1516-1519 et celle autocratique, hiérarchique et orthodoxe de 1539-1545 ? François Ier organise 
l’occultation de cette modification, bien confortée par Louis XIV et son architecte Lerouge. Perdurant 
jusqu’à aujourd’hui, elle a plombé l’histoire de Chambord avec celles de Maulnes et de l’architecture de la 
Renaissance française dont l’esprit ainsi amputé, est stérile : constat et lamento unanimes. Pourtant 
Durand en 1800 perçoit quelque chose de l’écho ‘dans la radicalité de Claude-Nicolas Ledoux et ses 
grilles’ de cette brève et parfaite séquence humaniste française du début XVI°siècle. Ce qui justifie d’y 
trouver sinon les fondements, une racine antérieure à Ledoux à ‘l’architecture moderne’ au sens d’Emil 
Kaufmann, 1891-1933-1953 et au moins un relais de l’École universelle d’architecture géométrique. Cet écho n’a 
pas atteint Emil Kaufmann et est ignoré de son exégèse contemporaine ! De Ledoux à Le Corbusier, origine et développement 
de l’architecture autonome, éditions de la Villette, Hubert Damisch (Ledoux avec Kant (et Thalès, supposé inventeur de la géométrie)) ; Daniel Rabreau, postface ; Meyer 
Schapiro, commentaire sur l’analyse d’Emil Kaufmann ; Paris, 2002. 

La Réforme en Espagne et en Italie 

La Réforme gagne jusqu’à l’Espagne au désarroi de Charles Quint, bouleversé par la découverte en avril 1558 de deux importants 
foyers de protestantisme à Valladolid et Séville.Amstrong.2014.p516 Il dira son ultime et lancinant regret d'avoir épargné Luther ! Chaunu.2013.p 

1045  
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La Réforme gagne aussi l’Italie, aux bons soins de Renée de France, belle-sœur du roi. Depuis 1540 la duchesse de Ferrare 
patronne à Modène un foyer réformé, nid de réfugiés français poursuivis : Goujon, Marot par exemple. Veuve, elle accueille à  
Montargis Jacques Androuet Ducerceau 1520-1586 réformé discret qui éprouve quand même le besoin de se protéger en rejoignant 
son mécène. À Genève meurt le picard Calvin en 1564.  

La Contreréforme issue en 1565 du concile convoqué en 1544 à Trente 

La Contreréforme jésuite adopte comme modèle d'église le plan d'Alberti pour San'Andrea, volume unitaire sur plan 
longitudinal qui date de 1470. En revanche Charles Borromée, contre-réformateur charismatique et iconoclaste zélé, 
détruit en Lombardie l'architecture ‘savante’, la disant païenne ! Premier ‘vandale’ du XVIème siècle avant les 
Protestants mais iconoclaste béatifié !  

« Les Plus Excellents Bastiments de France » de Ducerceau, 1576 & 1579  
Sa préface de 1576 illustre les difficultés des quinze années écoulées : il sollicite l'aide et la protection des souverains et excuse les 
perturbations de son enquête et de sa publication par des troubles qui empêchent de voyager. En 1580 Montaigne -- réagissant 
à la publication de Ducerceau -- conteste bien après Érasme Éloge.de.la.folie1513 les excès de l'architecture savante, 
sophistiquée sinon décadente, tandis qu’Henri III déplore chez sa noblesse, la sempiternelle culture de la violence. 

La Renaissance, à l’aulne de la succession contrastée des pontifes 
En écho au début de ce développement, répétons que la diversité des pontifes est de grande conséquence sur la vie 
culturelle européenne [pour ne rien dire de la vie politique]. Les acteurs en sont pour beaucoup des intellectuels liés aux 
métiers nouveaux de l’édition qui sont plus souvent réprimés que promus. Une partie de ces personnalités -- poètes, 
penseurs, théologiens, philosophes, artistes, architectes, éditeurs, traducteurs, graveurs, imprimeurs et enfin 
libraires, les artistes cumulant souvent divers talents -- promeut une littérature qui libère les esprits.  
Mais cette avant-garde, toujours au collimateur des institutions, va presque toute et de son vivant, être mise au ban de la 
société : après Jean Hus, ce sont Ficin, Alberti, Pic de La Mirandole, Léonard, Érasme, Rabelais, Véronèse, puis Giordano 
Bruno et Galilée. Leurs régimes sont contrastés face à la répression : Marot et Goujon s'exilent, Michel-Ange et 
Ducerceau se mettent à l'abri. Publient à titre posthume Copernic et en partie, Machiavel, Léonard et Serlio.  
      
Aux prémices de ce récit, deux pontifes, remarquables humanistes, théologiens et ascètes : Nicolas V (Parentucelli) 
pape 1447-1455 relance Saint-Pierre avec l'architecte Alberti et préside au jubilé de 1450 ; Pie II (Picollomini) 1405-cardinal 1456-

pape 1458-1464 reconnaît la révolution de l’imprimerie et fait face avec Bessarion à la chute de Constantinople. 
En majorité les pontifes de ce siècle sont plus rois que papes, des politiques-guerriers, souvent bâtisseurs-esthètes 
entourés d’artistes. Ce sont Martin V, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, Jules II et Paul III. Drogués au triple 
pouvoir, culturel, spirituel et temporel, les quatre premiers éloignent sinon éradiquent jusque par la torture les 
néoplatoniciens romains, dont Leon Battista Alberti en 1466 et Pic de La Mirandole en 1486, qui tous deux se 
réfugient à Florence.  
     Jules II (della Rovere) né1443-pape1503 -1513 n’est qu’homme d’État sinon de guerre, pontificat que conteste Louis XII 
organisant le concile de Pise, 1511. Grand bâtisseur, il use Bramante, Sangallo et Michel-Ange.    

     Paul III inféodant sa famille à l’empereur, accepte de généraliser l’Inquisition par échange de services. De plus 
ces pontifes, comme les pharaons, préparent leurs tombeaux à peine intronisés et arrêtent sans ménagement les 
travaux entrepris par leurs prédécesseurs ; c’est la raison de la longue carrière très chahutée de Michel-Ange, écar-
telé entre Jules II, les Médicis humanistes Léon X 1475-card.1492-pape1513-1521 et Clément VII 1478-card.1513-pape 1523 -1534 (fils de 
Julien, assassiné, Pazzi, 1478) et Paul III pour finir.  
     Léon X Jean de Médicis en bon politique, profitant du retour de son clan à Florence, accède au pontificat. Il pour-
suit alors les républicains dont Machiavel, marginalisé, ‘relégué’ pendant 8 ans et Michel-Ange caché plusieurs mois 
dans San’Lorenzo… qui a pensé venir en France… dommage ! Mais son départ, Léonard étant déjà français à 
Milan, n'était-il pas souhaité ? Poggio a Caiano est relancé avec la même équipe Sangallo & Della Robbia. Mais 
après dix huit ans de déshérence et pour une nouvelle génération, sans doute avec un nouveau programme?Oudin.L1.p10 

L'institution religieuse est tentaculaire, à la fois ascenseur social, nid d'opportunistes, prébendiers ou simplets ; liste 
sans fin des vrais ou faux religieux brillant dans le monde artistique et scientifique : Fra'Angelico, les deux Colonna, Fra’Gio-
condo, Dom'Pacello da Mercogliano, Fra'Pacioli, Érasme, Copernic, Rabelais ; l'institution est aussi soumise au 
politique : Sforza enlevé bébé et abbé de Marmoutiers ; Jean de Médicis cardinal à 14 ans, César Borgia à 19, Louis  
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d’Aragon à 20 ; Primatice et Delorme, prébendiers ; Briçonnet cardinal laïc ; enfin des archevêques-cardinaux 
'premiers ministres' français comme Amboise esthète-diplomate qui marque le début de la vie de François Ier et à sa 
fin, Tournon radicalisé et répressif à outrance : désolant et regrettable mais éclairant raccourci du règne ! 

Retour sur cette décennie 1534-1543 
  
1534 année des radicalisations,1538-39 conciliations vainement répétées et 1541 sabordage de la dernière tentative 
et en 1543, rédaction par la Faculté de théologie de Paris des articles de foi qui valent loi du royaume. Clément VII à l'article 
de la mort se résout à condamner Henri VIII en 1534. L'habile Farnèse Paul III est élu contre Georges d'Amboise, 
ultime français à prétendre au Saint-Siège. C'est l'occasion de multiples provocations qui entrainent enfin la convo-
cation du concile mais d'abord une répression promue par trois vieillards : Paul III, Charles Quint et François Ier qui 
cependant s'exténuent en efforts vains pour réunir les dogmes et sortir du cercle vicieux précédent -- provocation-
répression -- ce qu’aucune des parties religieuses ne souhaite. Donc depuis 1543, la main dans la main, rejoints par 
Henry VIII Tudor, ils répriment les évangélistes puis en toute sauvagerie inquisitoriale, les réformés dits hérétiques.  

La guerre civile est-elle justifiée par le passage du ‘légitime devoir de résistance des Réformés DgR.p1241 au devoir de 
révolte’Jouanna que la signature de l'édit de Nantes par Henri IV éteint et que son assassinat qui en est la conséquence 
ne remet pas en cause. Résistance et révolte sont ponctuées par le siège de La Rochelle en 1573, de grande 
importance pour le Tonnerrois puisqu'en meurent Crussol et le jeune Clermont, l'héritier d'Ancy-le-Franc.  

La Réforme s'impose comme une composante majeure de la Renaissance en Europe. N'en est-elle-pas la 
plus remarquable conséquence au plan intellectuel et social ? Et heureusement le libre arbitre évangéliste 
l’emporte-t-il sur la mortifère prédestination plus calviniste que luthérienne. 

Chronologie des papes de 1420 à 1605 
romain Colonna Martin V 1417-31 : retour à Rome en 1420 
-/- vénitien Eugène IV 1431-47 -/- de Sarzana Nicolas.V 
1447-55 -/- Borja Calixte III 1378-c1444-p1455-58, vertueux 
(réhabilite.Jeanne.d’Arc) politique -/- siennois Pie II 1458 
-64 -/- vénitien Barbo Paul II 1464-71 -/- della Rovere Sixte 
IV 1471-84 pape de la renaissance Romaine -/-génois Cibo 
Innocent VIII 1484-92 fou de Dieu, simoniaque-concus-
sionnaire -/- Borgia Alexandre VI 1492-1503 corrupteur & 
chgt. de siècle -/- della Rovere Jules II 1503-13 politique -/-
Médicis Léon X 1513-21 -/- flamand Adrien VI, précepteur 
de Charles Quint 1521-23 -/- Médicis Clément VII 1523-34-
Rome saccagé 1527 -/- Farnèse Paul III 1534-49 -/- romain 
Jules.III1550-55 -/- (-) -/- Caraffa, Gd.Inquisiteur : Paul.IV 
1555-59 -/- milanais Pie.IV 1559-65 -/- Ghislieri, Gd.Inquisi-
teur : Pie.V 1566-72 -/- bolonais Grégoire XIII 1572-85 -/- 
Montalto, Sixte-Quint 1585-90 -/- (- - -) -/- Aldobrandini 
Clément VIII 1592-1605 -/- Borghèse Paul V 1605-1621. 

Chronologie des œuvres de 1443 à 1573 
Padoue bouillon de culture, 1443 Le Tarot de Mantegna 
à Ferrare, l'Hypnerotomachia Poliphili, le palais 
d'Urbino, la Camera picta de Mantegna à Mantoue, 
San'Spirito de Brunelleschi à Florence, Saint-Pierre 
carré, l'Éloge de la Folie d'Érasme, Casa de Campo à 
Madrid, Utopie de Thomas More, Protestations de 
Luther, Chambord de Léonard, Caprarole de Sangallo-
Peruzzi-Serlio, le palais de Grenade, le Té de Jules 
Romain à Mantoue, Boulogne de Bernabei, Le Prince 
de Machiavel, Le Courtisan de Castiglione, I'Institution 
de la religion chrétienne 1536 & 1541 de Calvin, Monne de 
Serlio, Amadis de Gaule de Herberay, Le Songe de 
Poliphile de Martin, l'Héliocentrisme de Copernic, 
ouvrages de Rabelais, la Contreréforme du concile de 
Trente, enfin le tempérant Michel de l'Hôpital 1560-1573 
qui permet le Monne de Delorme,1562-1573 
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       La création littéraire provoque en Europe un remue-méninges général. 

Sont mis en exergue le paradoxe, l'utopie, le rire et la surprise, 

la discordance, la caricature et la provocation. 

Ce sont ces œuvres de Pic de La Mirandole.1487 La concorde discordante, de Sébastien Brant germanique stras-
bourgeois ressorti par Wieland au XVIII°, La Nef des Fous 1494, d’Érasme son Éloge de la Folie 1509 poursuivant le 
modèle de l'éloge paradoxal, de grande antiquité, et Utopie 1516 du britannique Thomas More, Le Roland furieux 
1516 de l'Arioste, etc… sans oublier les majors : Les Protestations de Luther en 1517, Rabelais qui publie pendant 
vingt ans 1531-53, puis Machiavel.1532 et enfin De Revolutionibus de Copernic en.1543.  

    
Sébastien BRANT (1457-1521)                ÉRASME (1469-1536) Eloge de la Folie,1509-1511 Diane de Selliers 2013                              
La nef des fous, 1494 1977, DNA, 2005.       présentation par Saladin     

Cette littérature -- d'auteurs presque tous ostracisés -- offre une libération ; une émancipation de la sclérose 
intellectuelle qui est chèrement arrachée, notamment de la scolastique chrétienne cadenassée par les Universités de 
Paris et de Louvain, leaders européens en la matière ;Paris1500.Pups.2016 c'est une émancipation de 'la Justice divine’ à 
laquelle l’empereur tient tant ; une libération du magique sinon du diabolique et des croyances superstitieuses…  

Avec la Réforme, Luther et Calvin vont pour leur part fortement contribuer à cette émancipation de la superstition et 
du culte des reliques, sans pour autant échapper à la prétendue science de l’astrologie -- le pouvoir pesant des dieux 
devenus astres -- Combrich/Warburg ni au magique diabolique, une des obsessions de Luther avec la prédestination qui 
oblige à la perfection. 

Une part de la société française, grandes familles, juristes, commerçants et artisans, les 'sachant lire' vont trouver 
dans la Réforme une aide puissante à acquérir de l'autonomie spirituelle et de la responsabilité morale. La Réforme 
gagnera entre 1520 et 1540 des villes importantes comme Orléans, Toulouse et Rouen. Le libre arbitre est la reine 
ELEUTHERILIDE du Poliphile.  
   

Puis en 1543 les articles de foi rédigés par la Faculté de théologie de Paris deviendront une loi du royaume. Qui n’y adhère pas 
est hors-la-loi. La damnation n'étant plus un argument suffisant, reste la mort ou l'exil. D'ailleurs l'effet sur les programmes architectu-
raux royaux est patent. À toute extrémité du règne sont ajoutées deux chapelles à Saint-Germain-en-Laye comme elles sont 
programmées à La.Muette et à Challuau, deux résidences de plaisance en Île de France de la décennie 1540, chapelle absente en 
revanche à Chambord et à Boulogne des années 1520-30. Parmi les réformés déclarés hérétiques et félons à l'autorité 
royale, nombreux outre les intellectuels, sont les commerçants et métiers, des entrepreneurs, ferments de l'industrie, 
à rejoindre à ce moment la Genève de Calvin au grand détriment du tissu économique français. La Révocation de 
l'Édit de Nantes par Louis XIV en sera une redite encore plus préjudiciable en 1685. Les grandes familles réformées  
échappent bien sûr au bannissement et à l’excommunication, mais pas aux débordements populaires. C’est bien là 
la complexité de la situation française. Les Bourbon-Condé installés en Bourgogne à Noyers-sur-Serein et à Vallery 
proche de Sens, les Chatillon-Coligny à Tanlay et à Quincy proches de Tonnerre, ces deux 'maisons' sont établies à 
toute proximité de Monne. Avec les Rohan elles polarisent une résistance puis une révolte menant à la guerre civile. 
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MORE (1478-1535) L'Utopie,1516                         LUTHER (1483-1546)  Fayard 2017                                    RABELAIS (1494-1553) Flammarion,1966-1987                                                                      

                                                                                                      95 Thèses contre les indulgences,1517                         Gargantua, 1532 

                                                                                     
JOACHIM DU BELLAY (1522-1561)                              COPERNIC (1473-1542)                         GIORDANO BRUNO  (1548-1600)    
Armand-Colin,1958                                                                                              De la magie,posthume, Allia,2016  

                     

                                                                      

LUDOVICO ARIOSTO(1474-1533)                                    LE DEVOIR DE REVOLTE             & CALVIN (1509-1564) 
Lié aux Este et à Ferrare,154 éditions au XVI                                                                La noblesse française et la gestation de l'Etat moderne, 1559-1661                                                         Sek-feps 2014 

Le Roland Furieux,1516-32                                                   Arlette Jouanna, 1989 
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L'imprimerie est un accélérateur déterminant du maelström intellectuel 

européen à l'articulation des XVème et XVIème siècle et de la Réforme                  

L’imprimerie donne à la propagande royale un grand développement dès Charles VIII présenté comme un nouveau 
Karolus, amplifiée sous Louis XII à quoi sous François Ier, s'ajoute la contestation de cette propagande. Dès 1520 la 
Réforme touche Orléans ville universitaire et une partie du Sud de la France. Ce mouvement va centupler ces 
publications partisanes des divers acteurs jusqu'aux guerres civiles en France 1562-1598 comme partout en Europe : 
en dix ans Danemark, Suède et certains Electorats du nord de l'Empire germanique sont passés au luthéranisme, 
religion d'état ; tandis que l'Angleterre rompt avec Rome en 1533, au terme d'innombrables échanges et médiations 
faisant la fortune des imprimeurs. La Bible traduite dans toutes les langues du monde, est devenue depuis cette 
époque leur fonds de commerce inépuisable. Entre 1466 et la parution de la traduction de Luther en 1522, 14 
éditions ont paru en haut allemand et 4 en bas allemand.Nef.des.Fous & Barbier.2018 Toutefois l'imprimerie n'a pas éliminé la 
circulation des manuscrits qui sont les ‘bonnes feuilles’ de ce temps cf.Cortegiano et les copies enluminées gardent un 
statut élitiste d'œuvres d'art rares.cf.Traité des Vertus.1515  

Postulons avec Jean-Claude Adam que « la diffusion rapide de la pensée humaniste est due à l'imprimerie moderne 
et son principe de multiples qui ouvrent un large accès à la culture, non seulement par les textes, mais aussi par la 
gravure qui va remplacer la sculpture et les vitraux des églises pour aider les novices en lecture. Rien de ce qui nous 
intéresse ici n'aurait été possible du temps des moines copistes. » entretien 2018 & cf. Le Livre et l’art, somogy, 2000 & Barbier.2018  
Comment ce phénomène évolue-t-il du XV au XVIème, quels sont ses acteurs majeurs en France, de toutes 
spécialités se recouvrant souvent dans les prémices, puis à quelles occasions la spécialisation s'opère-t-elle entre 
auteurs : poètes, penseurs, théologiens et diffuseurs : traducteurs, éditeurs, imprimeurs, graveurs, libraires… ? Le livre 
et l’art, Somogy, 2000 & Paris, carrefour culturel autour de 1500, PUPS, 2016. 

Quelle est la part des gravures qui aident les novices en lecture 
- Le Jeu du gouvernement du monde de Pie II.1460 est constitué de 50 images, dit Tarot de Mantegna sans texte 
dédié ? 
- La Nef des Fous 1494 est illustré de 112 planches dont 6 répétées, sur 474 pages soit 23,6% Le succès fulgurant de 
ce livre serait-il du aux formidables gravures attribuées au jeune Dürer ? 
- Hypnerotomachia Poliphili 1499 est illustré de 169 bois gravés dont 2 monogrammées b (battista?) 
- Le Traité (ou Rondeau) des Vertus 1503-04 est illustré de X bois gravés. 
- Le Traité des Vertus 1515 est illustré de 13 enluminures pleine page sur 48 planches soit 27%. 
- Amadis de Gaule livre IV 1543 est illustré de 2 planches monogrammées P, présentant Chambord. 
- Le Songe de Poliphile 1546 imprimé en Garamont, est-il illustré comme l'édition IN de 1994 qui présente 38 
lettrines, 192 gravures et 76 sabliers ou mises en forme conique du texte. 

Spécificités des dynasties françaises d'imprimeurs 
Imprimeurs-éditeurs-auteurs-graveurs qui sont les acteurs de la renaissance française. Sont-ils tous parisiens ?  
Et quid à Lyon, Rouen, Troyes ? 
- La dynastie Marnef  dont Enguilbert 1500-1568,  
- Les caractères Garamont Gourmont,  
- Estienne, famille d'érudits et d'imprimeurs du XVIème, composée de Henri Ier actif de 1500 à 1520 qui imprime plus 
de 120 ouvrages en latin, sa femme veuve se remarie avec Simon de Colines et ils publient 700 ouvrages. Le fils 
aîné François est reçu libraire en 1535 et s'illustre par des éditions en grec et son frère Robert Ier Estienne 1503-1559 
s'est spécialisé… 
- Geoffroy Tory 1480-1533 'imprimeur du roi', s'installe comme libraire en 1523. Son alphabet Le Champ fleury de 1529 
est inspiré par l'architecture de Vitruve, revisitée par Alberti. Il est aussi précurseur des règles et usages de la langue 
française. Poliphile.Imp.Nat.pXXI 

Qui sont les imprimeurs-éditeurs des ouvrages européens cités ensuite… 
La cartographie terrestre sera en 1525 améliorée en France par le parisien Oronce Finé 1494-1555.  
Un autre acteur majeur, philosophe et mathématicien, Charles de Bovelles cf.JPieper.pp.620,622.n1516,1521 est le plus remar-
quable penseur français du XV°et du début du XVI°.Albert Rivaud et Pierre Magnard, historio. Il est au collège Cardinal Lemoine le 
camarade d'étude de Jacques Lefèvre d'Etaples 1495, ensuite influencé par Ficin et La Mirandole, il développe une 
controverse avec Cues et collabore avec Finé ; il est cité par Giordano Bruno. 
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« Le Songe de Poliphile » s’inscrit dans le maelström intellectuel du XVIème 

Jean Martin est le traducteur en 1546 du Songe de Poliphile ; comprendre qu'il est l'écrivain-interprète et éditeur au 
sens de responsable scientifique de cette nouvelle version avec son graveur-imprimeur Kerver, puis Jacques Gohory 
en 1554 et Gilles Polizzi depuis 1987, tous présentent le Songe de Poliphile comme 
  

une dialectique des contraires…  
de la peine et de la joie, 

de l'inquiétude et de la sécurité, 
de l'oppression et de la sérénité, 

du rêve et de la réalité ! 
    etc. … 

Que l'on traduit dans l'espace architectural et paysager par ces contraires : 
    ouvert et fermé 
    visible et caché 
                                                                         lumineux et obscur 
     direct et contourné 
              vertical et horizontal 
          dominant et dominé 
                                                                                       etc. … 
sous couvert d’un apparent recueil d'arts décoratifs monumentaux, de philosophie et de spiritualité, de leçons de vie et de morale, de 
poésie et de rêve, de mode vestimentaire, de problèmes de géométrie, une sensibilisation aux langues étrangères et antiques. 
   
Extraits des 3 pages de présentation de Jean Martin =   

  

  
Extraits des 3 pages de présentation de Jacques Gohory =   

Gilles Polizzi, a présenté sa thèse de doctorat en 1987 à l'Université de Provence, « Emblématique et géométrie : 
l'espace et le récit dans le Songe de Poliphile » (chap.III) et a publié en 1988 dans la Revue italienne de littérature 
moderne et comparée, « L'esthétique de l'énigme : le spectacle et le sens dans le Songe de Poliphile » avant de 
nombreuses autres contributions. 

Extraits de la présentation de Gilles Polizzi =   
« Dans le chaos de la forêt, à la fois lieux d'épreuve et de félicité, Poliphile rencontre cinq nymphes, figures des cinq 
sens dont la reine est ELEUTHERILIDE (libre arbitre). Elle leur donne comme guides jusqu'au royaume de TELOSIE 
(la fin, le destin) deux nymphes, LOGISTIQUE (raison) et THELEMIE (volonté) » 

Cette métaphore de trois lignes décrit l'Évangélisme. Pourtant son actualité est dépassée à la fin de la décennie 
1540. Il n'est plus acceptable par le Pouvoir. Il faut attendre la décennie 1560, celle de la régence Médicis-L’Hôpital 
1560-1573 pour que le parti 'politique' des légitimistes envisage le libre arbitre. Antoine de Crussol leur leader réformé, 
devenu chevalier d'honneur de la régente et favori, est élevé par Charles IX à la dignité de duc d’Uzès, premier duc 
en France qui ne soit pas de famille princière. C’est un vrai sujet de scandale pour l'Espagne ultra-catholique qui 
retrouve la cour de France à Bayonne quelques semaines après, en juin 1565. En fait la reine Catherine ‘jongle’.     
Les Crussol quittent la cour et 'le voyage' avant cette étape. Monne se finalise dans ce contexte de compromis. 

En 1600 le Songe est repris par Béroalde de Verville ou François Brouard 1556-1626 humaniste réformé et alchimiste 
qui publie une nouvelle traduction.IN.note7 Elle clôt cette série d'œuvres remarquables -- dont du même, Le voyage des 
princes fortunés 1610 roman, chef d’œuvre de l’ordo artificialis -- qui encadrent l'histoire de ces trois châteaux français, 
Chambord, Boulogne et Monne, évoluant du platonisme à l’aristotélisme.Oudin.L0.p13 
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Comment préciser l'influence du Poliphile à diverses époques ? 
  

- Au Grand-Jardin de Joinville (Marne) 1533-46 à Claude de Lorraine, duc de Guise.Kritzulesco 
- À Versailles, éclairer la relation de Louis XIV au Poliphile dans son guide de visite des jardins (le Soleil et Rome prennent alors le 
relais de Troie et de l'Égypte chers à François.Ier à Fontainebleau) et expliquer, argumenter la mission sur Chambord de Félibien & Bernier 
préalable aux travaux royaux, par l'intérêt que suscite chez le roi la mise en chantier de Marly-le-Roy par Jules Hardouin-Mansart, 
inspiré de toute évidence par le plan quasi centré de la villa Rotonda de Palladio comme chez Louvois -- qui achète Ancy-le-Franc en 
1683 et sa veuve Monne -- l’intérêt donc de tout ces personnages illustres pour l'architecture ’géométrique‘ de la première moitié du 
XVIème siècle dont Chambord évidemment, sachant que dans sa contribution architecturale à l'entreprise de recensement 
encyclopédique du XVIIIème siècle -- avec Ancy-le-Franc, Boulogne-Madrid, Bury, Villers-Cotterets, Challuau, la grotte de Meudon et les deux 
portails de Montargis et Verneuil -- ci-dessous Durand les ‘travestit’ parmi les travaux remarquables du temps du règne de François.Ier.  

- Apport des Romantiques Imp.Nat.pXXVIII = Rabelais, La Fontaine, Nerval 

- Les Réalistes ont aussi écrit sur Le Songe de Poliphile. 

- André Chastel postule que Le Songe de Poliphile est un rajeunissement du Roman de la rose.décennie.1980 -- allégorie commencée au 
XIIIe siècle -- L’architecture s’ajoute et s’intègre alors à la ‘ballade amoureuse’. infra23 

- Daniel Arasse analyse la Salle de Psyché du palais du Té à l'éclairage du Poliphili. infra69 

- Emanuela Kretzulesco, « La mystique chrétienne de la révélation et de l’éternité » 2001-2003, trois ouvrages : La 
Rocca di Soragna, Itinéraire initiatique à la recherche du SAVOIR PERDU, au fil du Songe de Poliphile 2001. 
  

- Gerhard Goebel p.146 à propos d'Architecture, de Vitruve et d’Alberti « Le Songe de Poliphile » p.27-46 
et aussi une façon de bibliographie. 2003 
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Le Poliphile est aussi un manuel de géométrie 

Géométrie dont Poliphili et Poliphile donnent leçon pour générer des tracés réguliers, collection de problèmes à résoudre et 
d'images sophistiquées de pyramide, obélisque, tholos, colonnades de verdure, jardins en terrasses et espaliers, 
d'arts décoratifs monumentaux et paysagers dont les jardins de Château-Gaillard, d'Amboise et Blois sont des 
témoignages primitifs, certains repris par Ducerceau. Cf.Kretzulesco-Goebel 2001-2003 & Goebel p.105-117 in Jan Pieper, Deutscher Kunstverlag. 
Aach, 2006.   
                    

 
Tracé directeur de porte, extraits du Poliphile, 1546 ; 1994, 
pages 47 & 50. 

De tous ces grands ouvrages qui là gisaient en 
monceaux, le temps avait seulement épargné ces 
quatre belles et excellentes pièces, à savoir le 
cheval, l'éléphant,  le colosse et la porte…  

Venu que je fus devant la porte, qui bien méritait 
d'être soigneusement regardée pour l'excellence de 
l'ouvrage, il me prit envie d'entendre la proportion et 
mesure que l'ouvrier y avait observée, dont pour la 
trouver usai promptement de cette pratique : je 
mesurai l'un des carrés qui soutenaient les 
colonnes doubles de chaque côté et par cela 
compris facilement sa raison. 

Premièrement il avait fait une figure carrée ABCD 
divisée par trois lignes droites et trois traversantes, 
également distantes l'une de l'autre, composant 
seize carrés. Puis ajouta sur la figure une de ses 
moitiés EF laquelle, divisée par les mêmes 
mesures, faisait vingt et un carrés, compris les 
seize de la première. 
Tirant après, en la première figure ABCD, deux 
diagonales AD et BC (se) croisant au milieu, il la 
départit en quatre triangles ayant chacun son 
diagone ou ligne transversale. Et en la moitié 
ajoutée, que j'ai marquée par EF, il fit un rhombe ou 
losange tracé sur les principaux points GHIK. 
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Tracé directeur, ex. page 277 du Poliphile, 1546 
Comment diviser une circonférence en 20 parties 

 
Tracé directeur, ex. page 287 du Poliphile, 1546 
Plan d'une ile-monde radioconcentrique 

  
Tracé directeur, ex. page 324 du Poliphile, 1546 

Tracer un heptagone par la division euclidienne 
d'1/4 de corde. note 2 - solution aléatoire.  

Diviser une circonférence en 20 parties 
Cette division en vingt se peut facilement faire sur 
le rond de dix angles en cette matière : départez le 
rond en quatre par ses deux diamètres, puis divisez 
le demi-diamètre en deux, et sur le milieu faites un 
point, par dessus lequel tirez une ligne traversante 
qui touchera d'un côté à l'autre diamètre, au point 
où il joint la circonférence. 

Schéma urbain concentrique 

Mais pour entendre la division de cette île, 
premièrement est à noter qu'elle contient trois 
milles en rondeur et un mille de diamètre, divisé en 
trois, la tierce partie montant à 333 pas, un pied et 
deux palmes et un peu davantage. La première 
clôture la marine jusqu'aux orangers, contenait un 
demi-tiers, 166 pas et 10 palmes, et autant les 
parquets des jardins, jusqu'aux colonnes. Ces prés 
sont bornés de la rivière, laquelle est enclose 
dedans ses rives, faites, depuis le fond de l'eau 
jusqu'à trois pieds au dessus, de maçonnerie de 
beau marbre verd et de structure dorique. dont détail 
de la page 290 --- 

Tracer un heptagone (7 côtés) 

Pour former ce contour à sept angles, faut 
premièrement faire un cercle, et le partir en quatre 
par une ligne perpendiculaire et une traversante qui 
s'entrecroisent droitement sur le point du centre. 
Puis diviser avec le compas l'une de ces parties (un 
quart soit 90°) en sept portions égales, (là, du 
bricolage) et d'icelles en comprendre quatre entre 
les deux jambes du compas, puis passer cette 
mesure par-dessus  la ligne de la circonférence et 
l'on la trouvera bien justement partie en sept 

90°/7 = 12,86° x 4 = 51,44 ° = 360°/7 
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« Le Songe de Poliphile » est aussi un recueil d'arts décoratifs monumentaux. 

page 61 L'architecte : Le tout si ingénieusement parfait, que l'on pourrait droitement juger et con-naître que l'esprit et 
l'industrie de l'architecte avaient été fort excellents : car avec le plaisir et contentement des regardants, il avait si 
proprement exprimé le concept et intentions de son imaginative, tant en la proportion et mesures de l'édifice qu'en 
la perfection de l'art de sculpture, que si la matière eut été, non pas marbre, mais cire molle ou argile, on ne l'eût 
su mieux conduire ni mettre en œuvre. 

               
         L'éléphant page 42                                               La porte page 50                                 Un tombeau page 259  

 
page 290 Parquets : Le premier degré était de pierre noire, et sur le dernier y avait un péristyle, c'est à dire une 
clôture de colonnes serrées, avec portes au droit des allées par lesquelles on montait à ces degrés, fors en la 
grande et principale tendant à la porte du théâtre; car là devant n'y avait point de degrés comme aux autres, ainsi 
seulement le chemin un petit rehaussé en montée. Les colonnes étaient plantées de deux en deux au long du 
plinthe fait expressément double et, après six colonnes de rang, y avait un pilier carré, sur lequel posait une boule 
de cuivre doré toute ronde sans autre ouvrage.  

Chez Rabelais : l'Abbaye de Thélème, tant beau que ni Chambord, ni Bonnivet ni Chantilly 
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page 43 Initiation / sensibilisation aux langues antiques et étrangères.   



                                                                               39

Au « Poliphile » après la morale de l'espace (la géométrie)  

la morale tout court, l'usus, la bonne conduite 

page 224 Le temple détruit au bord de la mer… Là, Poliphile ne veut pas succomber au violent désir qu'il ressent pour Polia, 
se rappelant quelle fin eut la violence faite à Déjanire, à Lucrèce romaine et plusieurs autres dames tant 
renommées. Considère que les dieux ont été souvent refusés de leurs amours terrestres. Que doit donc faire en 
ce parti une pauvre simple personne comme toi ? La métaphore des ruines et l'actualité 2017-2018 
recommandent la débandade ! 
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À  « l'Amadis de Gaule » aussi, des leçons de géométrie et des abaques 

pour expliquer et comprendre Chambord 
                                         

 

La gravure est ainsi légendée : Cette façade n’est qu’un détail 
du plan, faute de place; et le maçon n’a pas eu la matière pour 
bâtir une telle maison. Chambord reste donc inachevé en 
1542-1543. On le savait.  

Qui est le graveur, son nom est-il quelque part, lisible, qui est 
P ? peut-être Pierre-Paul dit l'italien, architecte de François Ier 

à Fontainebleau avant Le Rosso?  
Sachant F l'abrégé de Fecit : a gravé.  

Quel est le sens de ces diverses abréviations, lisibles sur les 
quatre cartouches de la façade: C.S.C.V. / M.V.D.P / lambda, 
gamma, thêta / O.V.A. ? Et au sommet des épis,  Arol ou 
Apollon;Prinz.p109 François au sommet de la lanterne et Henri et 
Charles au sommet des cheminées… plutôt que Catherine, 
erreur. Huchon 2002 /Prinz1979 car Charles qui meurt en septembre 1545 
est le benjamin et fils chéri du roi et dédicataire en 1540 de la 
première publication. 

    

 

Mur d'enceinte crénelé de 750 unités de compte en largeur en 
contradiction avec l'axe médian à 400 ? 
mais largeur dite dans le texte de 375 toises  (375x2:750 de 
quelle unité de compte) ? 
bases 
architraves 
plinthe 
entrecolonnement de 8 espaces 

corps de col. (colonne) donq, tufeau, lem, corn(aline) 
Plan de colon. 7 modules 
A la verticale = 4029421 & (7)41 

J échelle de 1 - 2 - 3 
Caractère arabe ? 
¼ 

Abrégé du plan monogramé I.P.F. ou IPP? 

Fondement du plan dont tracé triangle 3.4.5 

A l’aide ! Cette page n’est encore qu’une 
accumulation de questions, sans beaucoup de 
réponses satisfaisantes. 
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Chapitre 2  

« Le Songe de Poliphile » et « Amadis de Gaule » son double 

sont connus des acteurs de Monne. 

Les maîtres d'ouvrage et le/les architectes du/des projets de Monne 1543-1563-1573 connaissent de toute évidence 
Le Songe de Poliphile et son double Amadis de Gaule. Si ce n'est Le Poliphili. Et même son manuscrit. Car après 
Gaillon à Guillaume d’Estouteville 1403-1483 puis Georges d’Amboise, déjà au retour de Naples -- donc avant la 
publication du Poliphili -- on observe de nombreux effets notables de la descente napolitaine : Oudin.2015-infra48 ce qui 
à Amboise peut en être déterminé postérieur Lucie Gaugain 2014 et avec le pavillon royal de Château-Gaillard d’Amboise, 
celui de Moulins des ducs de Bourbon, le château du Verger à Rohan-Gié -- avec Fra'Giocondo et/ou Luc 
Becjaume et/ou Mercogliano et/ou Bernabei. Ensuite le chantier du château de Bury 1512-1525, infra49 proche de Blois 
pour Florimond Robertet -- par Bernabei? -- est-il la leçon particulière d'architecture de François d'Angoulême et 
de son entourage après la leçon du Poliphili édulcoré du frère Demoulins, son éducateur ?(contenu archi?) 

Louise de Clermont 1504-1596 maître d'ouvrage de Monne est l'épouse de François du Bellay de 1539 à 1553 puis 
d'Antoine de Crussol de 1556 à 1573. L'histoire de sa seconde union est marquée par leur goût du libre arbitre 
spirituel, posture politico-religieuse encore inédite qui concilie réforme évangélique et fidélité à la couronne. La 
situation géographique de Monne et de Tonnerre, en charnière de la Bourgogne réformée des Bourbon et de la 
Champagne papiste des Guise rend cette innovation spirituelle d'autant plus compliquée à tenir.  

Les architectes de Monne relèvent d’hypothèses très argumentées : Sebastiano Serlio d'abord en 1543-1541 : sa 
carrière et ses Livres offrent notamment la genèse du tracé directeur pentagonal et son exploitation. André Chastel 
pose que « Serlio, venu en France en 1540 [1541] ne sera pas long à distinguer une maniera francese, qui a sa légitimité, de la 
maniera italiana ou antica. Le problème central de la Renaissance française se situe dans ce battement. » L'Art français.LIII.1994.p26  
Ce battement évoque-t-il sans doute à juste titre, les variations des toitures de la couverture d’Ancy-le-Franc, sorte d’ajustement 
aristotélicien ? Mais aussi bien, contiendrait-il l'avortement regrettable du manifeste humaniste platonicien de Chambord avec sa 
part d’aristotélisme et dans une moindre mesure, celui de Monne, à la suite de l'abandon de la rigueur géométrique antica pour la 
liberté francese : en fait Serlio sera contesté et ‘corrigé’ à Fontainebleau comme à Ancy-le-Franc et Monne.oudin.L2.p91 

Philibert Delorme  y prend[rait] le relais en 1563-1562. Il est connu dès 1541 sinon 1536 pour ses tracés carrés de 
Saint-Maur-des-Fossés et de Saint-Léger-en-Yvelines, d'une rigueur parfaite. Tandis que Ducerceau s'exclut par 
ses erreurs de représentation et ses références incomparables à celles de Delorme. 

Avec l'échantillonnage des Trente Plus Excellents Bastiments de France du recueil de Ducerceau, le choix 
effectué ici des mises en chantier d'ouvrages remarquables en Europe de 1465 à 1527 est un essai de catalogue 
de ce qui est alors connu par nos maîtres d'ouvrage et d'œuvre. Aux reprises de sites médiévaux d'Amboise à 
Fontainebleau, une nouvelle typologie dite 'plan feuilleté' de Poggio Reale à Boulogne s'ajoute ici au plan curial 
carré de Urbin à Saint-Maur, en alternative du plan massé de Chambord à Monne. Oudin.L3:Boulogne.2015 
L'affirmation que de toute évidence, les maîtres d'ouvrage et le/les architectes du/des projets de Monne 1543-1563-

b1573 connaissent Le Poliphili, Le Songe de Poliphile et son double Amadis de Gaule relève d'une intime conviction 
compte tenu de l'histoire des acteurs de Monne et malgré les lacunes qui subsistent dans leurs biographies.  

Car Monne se construit tard, très tard, par et pour des gens âgés, de grand goût et de grande culture.  
La chronologie de ce qu'ils ont vécu et de ce qui se bâtit en France avant Monne illustre l'évolution du goût et la 
sophistication de la culture. La diversité architecturale de cette évolution tient à la conjonction hasardeuse et plus 
ou moins heureuse des maîtres d'ouvrage et de leurs maîtres d'oeuvre. Ces conjonctions se répartissent entre 
coups de ‘génie’, ‘bon goût-classique’ et ‘mauvais goût-décadent’. Coups de génie du jeune et chanceux François 
Ier avec Léonard, ou avec Philibert Delorme de Jean du Bellay, Henri II et Catherine, puis les Crussol. Bon goût dit 
classique avec Bernabei, Serlio et Pierre Lescot… Mauvais goût ou décadence avec J.A. Ducerceau à sa 
maturité, à Verneuil et Charleval, assez directement issu du maniérisme de l'école de Fontainebleau. Cependant 
Delorme pour la régente -- aux goûts baroques proches de ceux de ses fils Charles IX et Henri III? -- flirte avec le 
maniérisme aux Tuileries et pour l'extension de Saint-Maur ; tandis qu'à Monne, pour les Crussol réformés, 
prévaut dans le même temps un esprit minimal, déjà la marque du style Henri IV, préfiguré par la résidence-haras 
de Saint-Léger-en-Yvelines commandé à Delorme par Henri II, jeune.  
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Au risque de la caricature, cette classification se justifie par la place universelle de l’architecture dans la représen-
tation du pouvoir, tant temporel que spirituel. Son éminence dans la culture française justifie encore plus cet essai 
typologique du goût architectural des XV et XVIème siècles.  

Rien d'étonnant à trouver des expressions renaissantes architecturales avant la publication à Venise de 
l'Hypnerotomachia Poliphili, car malgré l'imprimerie, l'élite a conservé le goût du luxueux manuscrit dont la copie 
fait souvent office de bonnes feuilles et de morceaux choisis de la production littéraire. Castiglione  
Les pays bataves, flamands et germaniques ont leur part notable aux inventions picturales, les Borja sont un pont 
très précoce entre les Italies et la péninsule ibérique, les pays germaniques sont à la source des inventions de 
l'imprimerie et ensuite de la Réforme, agents majeurs de l'ébullition générale des esprits en ce temps.  
La Renaissance relève d'un mouvement général en Europe et pas seulement de composantes italiennes. 

Grand écart de cent ans 

De fait, ancrer Monne au Poliphili c’est faire défiler cent ans entre sa prétendue écriture en 1467 et la signature 
des marchés du château en 1566 ; comme de 1490 à 1580, de la critique vénitienne de l'inculture de la noblesse 
française à son admonestation par Henri III à étudier et à se cultiver, alors que Montaigne vitupère la sophisti-
cation de l'architecture française, façon indubitable d'en témoigner.    

Chastel élargit encore cette hypothèse. Son analyse du palais d’Apolidon d'Amadis de Gaule. in Culture et demeures en France au 16e, 

Juilliard,pp.81-113,1989.  (post Zaharoff Lecture for 1984, Oxford, Clarendon press,1986. pose que l’architecture s'immisce dans la ‘ballade amoureuse et que Le 
Songe de Poliphile est un rajeunissement du Roman de la rose… que Le roman de chevalerie et d'aventure, tel Amadis, en 
intégrant une dimension architecturale et artistique à l'expression poétique, littéraire et sociale -- à l’exemple italien bien antérieur 
du Poliphili -- a contribué à la diffusion et à la progression de la Renaissance en France. Rapprocher Amadis de Gaule du 
Poliphili confirme ce décalage culturel entre la France et ses voisins, à tout le moins de 70 à 100 ans… que décrivent de 
nombreux témoignages de l'époque. L'histoire de ce siècle européen est celle des acteurs de Monne.  

La guerre de Cent Ans, les guerres d'Italie et les guerres civiles françaises de Religion traversent  les XV° & XVI° siècles. En 
conséquence le maelström littéraire et spirituel de cette pré-renaissance ne concerne en France qu'une infime élite, tant politique 
qu'intellectuelle avant de gagner les gens de robe et la bourgeoisie avec les manufacturiers, ces sachants-lire que l'Évangélisme 
va motiver à pratiquer une religion sensée et moins superstitieuse avant de toucher enfin le gros de la noblesse auparavant 
perdue dans sa culture de la guerre, du sang et de l’honneur. Au grand dam de Louise de Clermont, l'affaire de ses jeunes frères 
en témoigne : Claude venge la mort accidentelle de son frère Laurent, sur la personne d'un jeune officier français, parent par 
alliance des Lescot. Jean du Bellay à la demande de Louise mobilise la cour d'Angleterre pour obtenir la clémence du roi, qui lui-
même mourant, sera intransigeant et le condamné exécuté en 1547, sa mort honteuse occultée par son clan. Chaussin.S.A.H.T.2017.p79  

La France riche et peuplée, mais inculte 

Bien qu'exposée aux influences culturelles flamandes du Nord et italiennes du Sud, bien que riche et peuplée, la France reste 
inculte… Louis XI en démembrant le conglomérat bourguignon a allégé l’influence nordiste,Renaissance.1510-1520 mais le retour des 
papes à Rome depuis 1376 a relancé l’influence italienne. L’Italie du sud, après l’implantation normande,1060 puis les greffes 
répétées des Anjou,1265-1442 devient un sujet de conflit avec l’Espagne qui est l’autre puissance méditerranéenne occidentale 
dynamisée par les Aragon et les Borja. Louis.XI se contentera de faire de l’Italie, comme du reste de l’Europe, son champ d’action 
diplomatique, tandis que ses successeurs depuis 1494 et pendant trente ans, en feront leur terrain de jeux, d’exploits et de 
rapines jusqu’à la défaite de Pavie en 1525 qui marque le début de la prise de possession de l’Italie du Nord par les Habsbourg, 
après celle du Sud par les Aragon ; une histoire qui ne se terminera qu’avec les Bonaparte, bien longtemps après.    

La France des règnes de Charles VIII, Louis XII et François Ier est très peuplée, très riche, mais arriérée ou inculte au moins 
jusqu'en 1540 aux trois quarts du règne de ce dernier. Seule une hyper élite s’acculture. Ce constat amer et peu glorieux est le 
plus souvent négligé. La France doit combler un fort décalage culturel avec les Italies, les plus avancés de ses voisins. Les 
souverains en joueront et s'en abuseront en enfumant les esprits de considérations mystiques pour valider leurs entreprises 
italiennes. LeFur.2010.p116 François.Ier jeune hétérodoxe, hédoniste et flamboyant jouisseur, arrogant béotien aussi, imbu de sa 
puissance, moulé par les perpétuels conflits européens qui ont présidé à son éducation, parcourant le royaume au plus profond 
et en tout sens, est-il conscient de cet état de jachère culturelle du peuple. Les témoignages de l'époque rendent compte de 
celle-ci : les Vénitiens en 1490, Machiavel en 1512 au terme de son 3ème séjour, Ritrati della Francia Canossa en 1515, le Cardinal 
d'Aragon et son secrétaire Béatis en 1517, Castiglione en 1528, Henri III en 1580 ; ce que confirment les historiens Warburg, 
Chastel, Chaunu, Blunt, Le.Roy.Ladurie, Hamon, Le.Fur et Sablon.   
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Machiavel en connaissance de cause, écrit que ‘la double sujétion à laquelle le peuple est soumis explique son manque de fierté 
: l'autorité royale, la domination de la noblesse’. Les diplomates Canossa et Castiglione sont atterrés par l'inculture de la noblesse 
et son mépris des lettres ; elles nuiraient au métier des armes ; grossière injure que de traiter un gentilhomme de clerc, d’intellec-
tuel ; quand il ne s'agit que d'un minimum de savoir et de sagesse à acquérir en complément du courage et de la générosité de 
sa culture chevaleresque. Ce sera encore et toujours le propos d'Henri III.  

Le cardinal Louis d'Aragon et son chapelain-secrétaire De Béatis après quatre mois de voyage jugent qu’en France les villes et 
bourgades (…) ne sont pas de loin aussi belles et charmantes qu'en Allemagne et en Flandre et le peuple bas, fainéant et vicieux, 
les paysans entièrement soumis, plus maltraités que chiens ou esclaves ; inimaginable ailleurs, en Italie, Allemagne et Pays-Bas!
ChastelAragon.p190 Peuple de moutons dit l'empereur Maximilien, Peuple de lâches dit l'anglais Fortescue.Sablon.HMF Mais ces deux 
derniers, ne sont pas spécialement amis de la France.  

La présence de Léonard de Vinci entre 1516 et 1519, celles de Solario et de Jérôme della Robbia dès 1518, est une troisième 
tentative d'acculturation des élites par François Ier, après celles, brève de Charles VIII et plus longue et efficace de Louis XII. Puis 
arrivent Le Rosso et Le Primatice vers 1530. 

Cette politique produira ses effets au bout de deux générations ; 45 ans depuis 1495 ; aux trois-quarts du règne vers 1540. 
Amadis de Gaule, supposée traduction du roman espagnol lu à Madrid par le roi, révèle Chambord [et Léonard] ; les mémoires 
vindicatives du roi et des princes y sont cryptés ; on voit comment et combien les sombres épisodes de Pavie et Madrid sont 
transcendés, sublimés au profit du roi !  Alors la cour d'Espagne en 1539 passe par Amboise, Bury, Blois, Chambord, Fontaine-
bleau et reconnait le château de Boulogne-sur-Seine sur le modèle de la Casa de Campo de Madrid et en mieux ;Oudin.L3.p15  
La cour de France baigne dans le somptuaire, auréolée des œuvres de Léonard, Michel-Ange, Raphaël, Rustici, Rosso et 
Primatice, Cellini… Mais c'est aussi un moment de crise et de crispation générale quand l'Église et ses affidés renoncent à tout 
espoir de conciliation religieuse avec la Réforme qui cherche la rupture plus que l'unité. Il semblerait bien que Chambord, 
ésotérique, ‘hébreux’, extravagant, ait été sacrifié à cette crise européenne, à ce schisme religieux et sa répression ?Oudin.L2  

Le roi a fait avec Chambord -- consciemment ou en confiance à Léonard --  grand-œuvre platonicien et cosmologique, le pari du 
bienfait et de l'efficacité d'une leçon radicale de rupture et de progrès culturels, alliant rigueur et créativité. Ce pari a échoué. Le roi 
l'a lui-même sabordé ; si bien d'ailleurs que son occultation perdure depuis 500 ans. Sinon comment expliquer la regrettable 
évolution de sa réalisation, sa banalisation, son retour à la figure du château de plaine, sinon par la submersion du pouvoir et son 
étouffement sous l’imbroglio des troubles politico-cultuels depuis 1534 et jusqu'à la fin de ce règne et au-delà. D’autant que 
l’obsession du roi, au détriment de l’intérêt général français -- tenu à la merci de vagues promesses impériales -- est depuis 1538 
de créer une principauté pour son jeune fils Charles dont la mort prématurée en 1545 clôt l’épisode ; comme au même moment 
et c’est remarquable, Paul III avec la même volonté d’établir ses petits-fils, met le gouvernement de l’Église à la merci des 
exigences de l’empereur, qui du coup donne libre-cours à son obsession de l’Hérésie et son éradication par l’Inquisition. 

Même si ce mouvement de Renaissance a été engagé en France largement avant 1500,France1500.p358 il est archi-élitiste comme le 
montre vers 1540 l'échec de Chambord par la non-conservation du propos originel de Léonard de Vinci et le délai de 1566 pour 
voir Monne sortir de terre qui est l'autre manifeste français mais celui-ci plus aristotélicien que platonicien. Signés en 1566 ses 
marchés sont plus tardifs de deux générations et il est surtout le fait de personnalités affirmées, indépendantes et libres, progres-
sistes, affichant leur libre arbitre religieux, en rupture du consensus auquel cependant ils se rallieront pour finir, par raison d'État. 

Il faut bien convenir que le fossé culturel entre la France et ses voisins est plutôt un abîme. À quoi tient-il ? À la faible urbanisation 
française et à son économie quasi-exclusivement rurale Le.Roy.Ladurie.2005 d'autant que « les vilains, entièrement soumis, y sont 
maltraités pire que chiens ou esclaves ! »Chastel.cardinal Louis d’Aragon1517.p186 Le roi de France est le puissant et autoritaire souverain d’un pays très 
peuplé -- 15 millions -- comparé à ses voisins ; mais peuplé surtout d’incultes ou d’arriérés. Exagération ! 
  

Voilà ce qu’écrit E.Le.Roy.Ladurie :1987.p46.54 La France des années 1500 avec ses 10% de population urbaine n’est pas encore 
sortie d’un certain sous-développement, même au regard des critères peu exigeants de l’époque. Par contraste, l’Espagne et le 
Portugal, en cette même période prennent d’assaut les océans et les continents. Certains réseaux capitalistes, en grande partie 
peuplés d’Italiens, de Néerlandais, d’Allemands et d’Ibériques se mettent en place aux marges du royaume des Valois et font 
main basse sur la place de Lyon…[notamment les florentins Gadagne, Gondi, Rousselet, Verrazane, Alberti ; certains exilés par Cosme 
l’Ancien Médici !] Les seules cartes du royaume existantes avant 1500, floues, partielles ou médiocres sont éditées à Ulm, 
Nuremberg et Florence.  
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Philippe Hamon raconte en 600 pages 2009 comment en France de 1453 à 1559…  les esprits des hommes ont commencé à 
s’éveiller et sortir des ténèbres… Un détail qui en dit long :1453/1559.p485 « À la fin du 15e siècle, il ne semble pas que l’architecture 
florentine -- la plus avancée du temps, donc la plus en rupture avec ce qui se fait en France -- ait beaucoup séduit. Charles VIII et 
sa cour s’extasient en revanche devant les jardins royaux de Naples et Philippe de Commynes proclame devant la lourde mais 
très somptueuse façade de la Chartreuse de Pavie qu’elle est la plus belle que j’aye jamais vue et toute de beau marbre. Or il 
s’agit à cette date de réalisations plutôt périphériques de l’art italien. Mais c’est justement parce que le décalage est plus réduit 
que la réception est possible. L’admiration des témoins paraît décalée par rapport à l’évolution de l’art péninsulaire parce que bon 
nombre des Français, mis en présence des œuvres les plus novatrices, manquent des clefs intellectuelles et esthétiques pour en 
mesurer l’intérêt. [cette situation perdure-t-elle ?!] De même, bien souvent, on appréciera et on retiendra un détail, une partie d’un 
ensemble, sans forcément cerner et apprécier la cohérence du projet global. » 

      
Palais Jacques Cœur, 1443-1451                                Mehun-sur-Yèvre,Jean Colombe,Très Riches                                                                  Pavie,1473-1560.                           
                                                         Heures du duc de Berry,1415,©musée Condé-Chantilly.  
                                                                     Château-palais dévolu par Louis XII à Galéas de Saint-Séverin. 

Ainsi Philippe de Commines 1447-1511 figure majeure de la florissante cour bourguignonne, passé à celle de Louis XI, est un 
acteur brillant des équipées italiennes. Ce diplomate et historien perspicace n’en reflète que plus crûment les lacunes culturelles 
de l’intelligentsia française qui a formé l’élite de la génération de François.Ier. La majorité de Charles.VIII suivie rapidement de 
l’avènement de Louis XII motivent la venue en France d’ambassadeurs vénitiens qui sous prétexte de paix et d’équilibre italien 
vont déchaîner les ambitions françaises qui, règne après règne, n’iront qu’à leur perte. Mais nombre de Français prennent le 
chemin d’outremonts. Leur retour contribue à accélérer une révolution culturelle.France1500  

Autre caractère sans doute et autre niveau culturel que celui de Galeazzo Sanseverino intégré à la cour de France en1504 après 
avoir été l'avant-gardiste commanditaire de Léonard à Milan de 1482 à 1499. Louis XII lui concède un des rares monuments qui 
ait échappé aux destructions de la guerre de Cent ans. Le château-palais de Mehun-sur-Yèvre d'un style gothique flamboyant 
assez extravagant selon l'image de J.Colombe. L'universelle tendance des gens de pouvoir à un style riche et baroque est bien 
illustrée par Jacques Cœur 1400-1456 à Bourges, par Mehun et la chartreuse de Pavie tandis que les éminents Commines et 
Galéas de Saint-Séverin illustrent le décalage entre la France et les ‘Italies’.  

Encore onze constats qui illustrent ce décalage.  
On connaît les noms des architectes italiens depuis les XIIIe et XIVe siècles ; en France il faut attendre la fin du XVIe. L'imprimerie 
germanique devenue un artisanat efficace depuis 70 ans, est le pont-aux-ânes, avec Marignan,1515, du lycéen français des 
années 1950. L'expansion ibérique vers l'Afrique prévaut depuis longtemps et vers l’Ouest depuis trois décennies : c’est en 1493 
au retour triomphal des Colomb que le pape Borgia divise le monde entre Espagne et Portugal tandis qu’au même moment la 
France se contente de digérer la Bretagne, contrée dévastée, Pigaillem.p134 mais aussi peuplée que le Portugal. Fin 1519 quand 
Chambord est engagé, Cortez découvre Mexico. Les traversées transatlantiques françaises de Jean Verrazane et de son frère 
commencent en 1523. Les Verrazane financés par les familles florentines lyonnaises [Rucellaï et Gadane, celle de leur mère]Habert.1992 

signent en français et se revendiquent français,erreur.Cartes mais la France les oublie en les italianisant à tort comme à New-York. On 
dit alors que les Français sont les derniers à embarquer avec Cartier en 1534. Après la cartographie marine nécessaire aux 
navigateurs, la cartographie terrestre sera notamment améliorée par Vinci dès 1502 pour César Borgia ; en France depuis 1525, 
par Oronce Finé 1494-1555.  
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Au plan du délire littéraire, après Érasme en 1509 et More en 1516, Rabelais 1494-1553 [jumeau du roi] ne commence à publier qu’à 
partir de 1532, au cours des sorties des Poliphili & Songe de Poliphile,1499 &1546 dont l’équivalent culturel en France concernant la 
diffusion de la nouvelle architecture, est justement Amadis de Gaule publié à partir de 1540,Chastel qui offre en1543 la première 
représentation de Chambord. 
Au plan architectural et du mode de vie, on voit aussi Alberti dessiner le palais Rucellaï à Florence où les familles Gadagne et 
Gondi ont aussi leurs palais ; les deux premiers sont notés parmi les bâtiments majeurs de la renaissance italienne :Bigliazzi.Florence. 

1936 le palais Guadagni par Baccio d’Agnolo un des meilleurs modèles de palais seigneurial florentin et c’est l’antique castrum des 
Alberti à Prato qui deviendra avec Frédéric.II 1194-1250 Palatium Imperatoris, à l’origine du modèle du palais florentin.Ullmann.p33 

Ces familles italiennes dynamisent l’activité économique et culturelle française ; lors de leur intégration en France, elles seront 
bêtement snobées comme marchands-bourgeois par l’aristocratie qui s’enorgueillit de vivre dans ses ruines de la guerre de Cent 
ans. « Les Médicis n’échapperont pas à cette infamie qui contaminera la famille royale française avec les arrivées de Catherine 
et de Marie ! En conséquence une nièce de Louis XIII ne put entrer au nobilissime chapitre de Remiremont [Lorraine] à cause de 
cette dérogeance. »R.Peyrefitte  
Pour A.Blunt c'est seulement à l'arrivée du Rosso et du Primatice, 1530-1532 que l'influence picturale italienne prit racine en France 
[Là aussi, 70 ans de décalage-maturation.]infra86/Blunt.p38 
Le roi, sans doute parfaitement conscient de ces retards, décalages et préjugés stériles -- ainsi protégera-t-il la dauphine Catherine -- 
a-t-il tenté à Chambord et Romorantin, époustouflantes cartes blanches à Léonard, de donner l’exemple à sa cour, justifiant la 
radicalité géométrique italienne des projets pour tenter un coup d'éclat et combler le retard [culturel] français. En vain, car pourquoi 
avoir si vite modifié Chambord en le saccageant. La réponse est-elle dans l’hypothèse. Le retard culturel français est-il trop 
important pour accepter la radicalité d’une telle proposition ? 

Pourtant jusqu’à peu, la renaissance française était réputée avoir pris naissance à Chambord. De fait, le pavillon royal du 
Château-Gaillard à Amboise, les châteaux de Moulins, du Verger, Gaillon, Bury puis Bonnivet le précédent. Quoiqu’on pense de 
la plus ou moins grande précocité de ce processus et de la relative maturité culturelle française comparée à celle des Italies et 
des Espagnes, ces projets de Romorantin et de Chambord sont le fruit exceptionnel de la brève réunion de deux personnalités 
hors du commun : Léonard, un vieillard un peu amer et frustré car insatisfait de sa carrière, bien qu’acteur et héritier-dépositaire 
de plusieurs siècles d’ébullition culturelle ; le roi un jeune homme très heureux, parvenu au trône par miracle et sans doute 
inconscient de la succession de chances de ses premières années de règne. Evidemment il était prématuré d’espérer que les 
architectes Fra’Giocondo, Bernabei et leurs confrères, même secondés par Lascaris, actifs en France depuis 1495, créent à eux-
seuls le chaudron culturel dans lequel l’intervention de Léonard serait comprise et respectée, comme le furent mieux, celles plus 
tardives de Primatice et Delorme… peut-être même tellement prématuré que le retour de Fra'Giocondo en 1507 sur le chantier 
de Saint-Pierre s’en explique et que Bernabei avant sa prime de 1532 qui le cite comme architecte depuis 1517, n’ait été 
pendant vingt ans que trop discret. Sans parler de Serlio ! 
  

Chambord, Boulogne et Maulne ont en commun leur caractère moins néoplatonicien, qu’aristotélicien où la logique, 
l'esprit et l'intelligence, la rigueur et le précis, la globalité cosmologique c'est à dire la raison et la mathématique 
priment le vernaculaire, a fortiori de luxe comme à Fontainebleau, l'à peu-prés et l'improvisation généralisés 
jusqu'à l'irrationnel et la superstition, les croyances magiques tellement vivaces même dans la très haute société 
française de culture celte comme chez les Laval et les Rohan : une des passionnantes et méconnues anecdotes 
du tour d'Europe du cardinal Louis d'Aragon et de sa suite en 1517-1518.Chastel.Aragon.p166 Ils visiteront ensuite le 
Verger et Léonard aux Cloux à Amboise où il sera question d'anatomie et de peinture ; de musique peut-être, mais 
pas d’architecture.Chastel.Aragon  

Or les fondements médiévaux de Fontainebleau et de Villers-Cotterêts entrainent leur caractère vernaculaire qui 
s’avère l’antithèse de l’architecture contemporaine de Boulogne… vaste sujet de réflexion ! Ce fait avec les deux 
suivants caractérisent encore l’ethnocentrisme profond de la société française du moment : la lettre-rapport de 1524 adressée 
par Verrazane au roi n’est découverte qu’en 1909 ; et la première édition d’une relation du voyage de Cartier [datant de 1534] est 
italienne et date de 1556 ; la deuxième anglaise, de 1580 ; et il faut attendre 1598 pour que paraisse une édition française.Hamon. 

p553-57À quoi s'ajoutera encore l’ethnocentrisme proprement suicidaire d'une société [française] bientôt cannibalisée par ses 
guerres de Religion. Et encore aujourd’hui, 5.000 habitants font un village en Italie, mais une ville en France ; Cahors, préfecture 
du Lot rassemble 20.000 habitants en 2017 !  Sur ce siècle de 'grand écart', les évolutions en France sont contrastées. La 
mentalité de la noblesse a peu changé du début des Guerres d'Italie à Henri III, de 1490 à 1580. En 1490 à Venise on juge que 
la guerre et l’amour sont les deux occupations de la noblesse française [cet italien et Chastel qui le cite, Ref.1989 excluent la chasse, goût 
que tous partagent !] noblesse qui n’a que foncier et profond mépris pour les lettres et pour l’art ce qui déplait fort aux italiens que 
cette brutalité indispose et même exaspère. [Les guerres d'Italie puis les guerres civiles entretiennent cette violente et ambivalente culture 
française du fait d'arme, de l'impôt du sang, de la mort glorieuse avec rapines, rapts et rançons. Il faut attendre 1579, quasi un siècle, pour que] 
le roi Henri III exhorte sa noblesse d'épée à étudier afin de se qualifier pour les offices de justice.Jouanna.1989. p111  
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En revanche l'architecture est un sujet qui a beaucoup et diversement évolué : en 1580 Montaigne le lettré exprime qu'il a en 
horreur l'architecture savante et les sophistications philologiques et descriptives de la nouvelle architecture et le gâchis intellectuel 
et financier que ces chantiers luxueux supposent, « À ma tour, [sa bibliothèque] j’y pourrais facilement coudre à chaque coté une 
galerie de cent pas de long et douze de large ».Ref Autrement dit, j'en ai bien les moyens mais je n’y voie aucune utilité ! Cette 
opinion de Montaigne prouve la diffusion de la culture architecturale et sa diversité sophistiquée jusqu'à une certaine 'décadence' 
qui en France concerne au moins Jacques Androuet Ducerceau qu'André Chastel cible dans les années 1980 en évoquant 
Verneuil et Charleval. 

L'architecture du pouvoir, fusion dans la pierre du politique et du spirituel. 
Cette diffusion de la culture architecturale renaissante se comprend d'autant mieux que l'architecture représente de toute 
antiquité un programme essentiel et universel, celui de la fusion dans la pierre du politique et du spirituel : le vivant et le mort.  
Cette fusion des pouvoirs temporel et religieux, toujours à tendance hégémonique, prend racine aux prémices de toute culture et 
s’est toujours matérialisée par une construction ou plutôt une architecture centrée, c'est-à-dire une forme géométrique qui porte 
du sens -- un symbole -- par sa simplicité : pyramide, piliers carrés des sépultures notables chinoises Han, tumulus circulaire 
étrusque [Montecalvario, que Vinci a connu], coupole [Panthéon, Sainte-Sophie], cylindre [Hadrien/Château-Saint-Ange], cube [temple 
doré de 20 coudées de côté à Jérusalem]]. Érasme l’a bien compris qui écrit dans son Éloge de la folie conçu en Italie 1504-1509 …  
« ces gens possédés de la passion insatiable de bâtir… changeant continuellement les carrés en ronds, et les ronds en carrés. » 
L'église parfaite de Vinci décrite par K. Clark conjugue carré et cercle.2005.p140 Et « Cercle ou carré ? » titre en 2001 la revue 
Zodiaque qui aborde une nouvelle facette des images du monde.n.8  

De l’Ère chrétienne, le premier exemple en est la primitive [disparue] église sur plan centré du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem qui 
date de Constantin 335 ; puis le dôme sera aussi l’archétype musulman du lieu politico-spirituel. C’est donc autant l’héritage 
architectural de l’Orient méditerranéen et au-delà,Stierlin que de l’Occident romain qui sera ainsi régulièrement invoqué et valorisé 
spécialement tout au long de la renaissance italienne pour exprimer la tendance de l’humanisme et de l’Église à l’universalité 
impériale. Ainsi les architectures idéales, peintes ou de papier de Vinci, mais aussi celle du ’Mariage de la Vierge’ de Raphaël 
1504, qui présente seize travées [comme les tours de Chambord]… Jules Romain portraituré par Titien présentant l’image d’une 
église sur plan centré…etc…etc… au point qu'en Italie souvent la cathédrale est le Dôme ; sans oublier à Jérusalem la mosquée 
du Dôme. Du Saint-Sépulcre-de-Jérusalem à Saint-Pierre-de-Rome, Chambord et Monne, il n’y a que douze siècles ; sous le 
même programme formel et géométrique de centralité et de coupole, toujours l’affirmation du même dessein d’hégémonie 
politico-spirituelle. Mais cet humanisme est si idéalisé et si peu politique -- républiques urbaines exceptées -- qu’il finira toujours 
par se soumettre à une prise de pouvoir hégémonique : le pape s’impose en suzerain des rois. Puis les rois et les tyrans font la 
religion de leurs peuples ! Ce même désir d’hégémonie sous-tend l’aspiration au titre impérial et la compétition qui en découle.  

André CHASTEL dans Culture et demeures en France au 16e, Juilliard,pp.81-113,1989.  (post Zaharoff Lecture for 1984, Oxford, Clarendon press,1986.) diagnostique sous couvert 
de l'analyse du palais d’Apolidon une autre dérive stylistique et culturelle qui témoigne en même temps de la vitalité de la culture 
architecturale dans ces temps très troublés et de l'émancipation des souverains aux structures construites préexistantes … 
« Dans l’histoire de l’architecture française au XVIe siècle, quand sur le plan régulier [Bramante, Sangallo, Léonard] surgit une 
élévation bizarre [Chambord, sous couvert du château de l’Isle Ferme puis les délirantes productions de papier de Ducerceau, mais aussi 
Charleval et Verneuil]… en quoi les châteaux français des Valois ont pu obéir à un modèle poétique qu’on trouve dans les 
Amadis… descriptions très précises de demeures fascinantes et mystérieuses…? à la source, de l’œuvre ‘touchant’ de 
Ducerceau; [litote critique car œuvre d’un maniérisme très lourd. cf.suite] car admirer celui-ci, c’est aussi constater qu’une fois de plus, 
‘la réalité de Verneuil et/ou de Charleval c.1580 peut prétendre dépasser la fiction romanesque’; mais avec tous les dégâts 
collatéraux inévitables, les dérives ; à savoir la décadence, le pompier et un premier académisme ! » [Ce propos exprime une 
distance certaine avec Ducerceau, distance critique réduite à rien, lors de sa célébration en 2010 à la Cité du Patrimoine par J. Guillaume.] 
Les nouveaux chantiers [ex nihilo] sont le fait des 'nouveaux riches', y compris Bonnivet 1516 [favori à la 'fortune' miraculeuse].Chastel Le 
changement intervient à partir de 1540, avec la mise en chantier du Louvre -- chantier bouleversé en 1550,Montclos,2018 avec le 
nouveau programme d’Henri II… y voir la simple redite du bouleversement de Chambord sur 1538-1541 -- exemple [de mise en 
chantier ex nihilo] que la noblesse suivra… comme Montaigne en témoigne en 1580. De fait les Clermont-(Tonnerre)-Bellay sont 
aussi de nouveaux riches car leurs nouveaux statuts sociaux et/ou financiers, préalables à leurs chantiers d’Ancy-le-Franc et de 
Monne, c.1541 sur le comté de Tonnerre, résultent d’un miracle successoral dans la maison Husson et des destructions terribles 
de la guerre de Cent Ans ayant ravagée cette région. L'ambassadeur-cardinal Jean du Bellay, évêque de Bayonne puis de Paris 
est aussi un 'nouveau riche' qui projette Saint-Maur assez tôt ; dès 1536. Habituellement le roi comme les grandes familles 
rapetassent leurs demeures existantes :Chastel ainsi Amboise, Blois, Fontainebleau et Villers-Cotterets, Montargis à Renée de 
France ; ou Chantilly aux Montmorency et encore La Rochefoucauld et Grignan. Romorantin, Chambord puis Écouen sont des 
exceptions remarquables.  
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De Charles VIII à François Ier, jusqu'à Henri III  

Avec Charles VIII, nombreux sont les Français frottés aux Italiens, à leur cadre de vie et coutumes, à ces person-
nages, les Savoie, Médicis, Visconti, Lascaris, Sforza, Sanseverino, Borgia et Rovere, Gonzague, Este et Monte-
feltre et leurs principaux artistes, les Donatello, Brunelleschi, Mantegna, Alberti, Sangallo, Bramante et Vinci… etc. 
Manifestement issus de l'aller-retour à Naples, sont remarquables les travaux menés par les Bourbon, Anne de 
Beaujeu, sœur de Charles VIII et le duc Pierre à Moulins comme ceux contemporains de l'évêque de Rouen, 
Georges d'Amboise à Gaillon poursuivant ceux du cardinal d'Estouteville et au Verger, ceux du maréchal de 
Rohan-Gié qui présentent de précoces innovations. 

Ensuite sous Louis XII s'illustrent Galiot de Genouillac, grand-père de Crussol, à Assier 1510-1525, le ministre 
Robertet avec à Blois l'hôtel d'Alluye et son très novateur château de Bury 1512-1525, qui sont enrichis d'œuvres de 
Léonard et de Michel-Ange. Bury dont la régularité est parfaite est sans doute le dessin de Bernabei ; enfin les 
Bohier à Chenonceau,1514.  

Chastel poursuit : « Dès 1522 commence la concurrence artistique avec Henri VIII, notamment avec Non Such ou Sans Pareil 
et le Camp du drap d’or [1520 !] qui ressemble au palais d’Obéron, le tout tendant au concours d’arts décoratifs. On peut dire que 
vers 1540 l’architecture est devenue le paradigme de la culture française, son expression supérieure, son point fort » En effet se 
signalent Jean du Bellay à Saint-Maur-des-Fossés 1536-1541, Oudin.L0.p12Antoine de Clermont, frère de Louise, à Ancy 
-le-Franc 1541-1550 et évidemment Henri II et Diane de Poitiers à Anet 1545-1555. Viennent Verneuil et Charleval, féeriques 
mais plus tardifs de 40 ans, surréalistes et outranciers ; André Chastel expliquant par la contamination romanesque, les délires 
décoratifs de Jacques Androuet Ducerceau. 
Depuis la prétendue écriture du Poliphili en 1467, un siècle a passé quand Monne conçu sans doute depuis 1541 
-43 se construit entre 1562 et 1573. Avec ces personnages notoires qui font cette histoire, voyons encore de ce 
siècle quelques étapes remarquables et des portraits plus détaillés, dans les pages suivantes. 

Le legnianiuolo Domenico Bernabei de Cortone c.1470-c.1549Oudin.L4 est recruté par Charles VIII à Naples ou dès 
Lyon où il s'y serait trouvé dans la suite de son possible maître Giuliano Sangalo également legnianiuolo.              
Il devient le menuisier de la reine Anne. Après Bury pour Robertet, il assure pour François Ier la mise en œuvre de 
Blois? puis de Chambord sur les plans de Vinci et dessine assurément ceux du château de Boulogne dit Madric, 
enfin ceux de l'hôtel de ville de Paris. Il meure en France peu après François Ier. Sa descendance existe. Réalise-
t-il avant Serlio et Delorme la première fusion culturelle pardessus les monts ? C'est reconnaître avec la redécou-
verte du pavillon royal de Château-Gaillard, des choix heureux à Charles VIII, trop souvent prétendu débile ! 

Louise de Clermont-Tallart 1504-1596 Oudin.L.2 & L.6 est la cheville ouvrière de cette histoire de Monne. Intégrée à sa 
naissance au premier cercle de la cour, elle ne se marie qu'à la faveur d'un héritage inattendu en 1537 et profite à 
plein des relations de son clan Husson-Clermont-Beauvillier élargi aux sœurs Poitiers et aux Rohan-Gié par les 
mariages de ses frères : Antoine, beau-frère depuis 1537 de Diane, maîtresse du dauphin ; Julien époux début 
1541 de Claude de Rohan-Gié, supposée maîtresse du roi François Ier; Louise, elle, rentre par son mariage dans 
le clan Bellay, patronné par Montmorency, ami d’enfance du souverain. 

Sebastiano Serlio 1475-1554 & Philibert Delorme 1514-1570 architectes. Oudin.L1 & L.5 

En 1541 Serlio reçoit d’Antoine de Clermont-Tallart la commande d'Ancy-le-Franc et sans doute de sa sœur 
Louise [avec ou sans lui] celle de Monne [projet du pentagone, seul] et Delorme reçoit de l'évêque de Paris Jean du 
Bellay celle de Saint-Maur-des-Fossés. Les frères Guillaume et Jean du Bellay, hyperactifs aux plans culturel, 
politique et diplomatique, ouvrent à Delorme la commande architecturale royale et celle du clan Clermont : Mont-
martre avant 1559 ; et en 1563 Les Tuileries. Et Monne qu'il faut lui attester. 

Pour mémoire… les châteaux du Verger,1494-1513 Bury,1512-1525 la forteresse de Caprarole,1520-1527 et le château 
contemporain de Saint-Maur-des-Fossés,1536-1541-1562.  
Pour mémoire encore, Ducerceau que ses erreurs concernant Monne discréditent comme concepteur et/ou maître 
d’oeuvre, lui laissant cependant le rôle utile de ‘passeur’ par ses dessins et ses publications de 1576 & 1579. 
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Le Verger, à Rohan-Gié, au retour de Naples en 1495  
Premier effet avec Fra'Giocondo  

ou Luc Becjaume ou Mercogliano des premières leçons italiennes ? 

En 1495, au retour de Naples le maréchal Pierre de Rohan-Gié, 
1450-1513 un des principaux personnages des règnes de Louis XI 
et Louis XII, poursuit la reconstruction de son château du Verger, 
en Anjou [Seiches-sur-le-Loir]. Quasi-disparu aujourd'hui, il était connu 
comme la plus novatrice et fastueuse résidence privée en 
France de son vivant.Chastel.Aragon.Bibienna Colin Biard est crédité de 
sa maîtrise d'œuvre,Renée.Plouin comme Gaillon. Cette précocité et 
la qualité de ces réalisations avant 1500 entrainent-elles l’hypo-
thèse d'une collaboration italienne ?   
La régularité de percement et de composition du Verger sur 
deux axes orthogonaux l'insère au paysage. L'ordonnance 
carrée de la cour d'honneur, ponctuée aux quatre angles de 
pavillons carrés en redans cerclage et ouverte à l'est sur les jardins 
très divers, par une aile basse terrassée reliant le logis principal 
à l'aile dévolue aux festivités, en dessine le parti général inédit 
d'une résidence novatrice, quoique abritée dans une enveloppe 
traditionnelle qui rappelle son château précédent de Mortier-
crolles.Babelon  

Cette construction est à redécouvrir à partir du peu d'éléments 
subsistants. Outre ce que l'iconographie existante et les 
mémorialistes en disent,Béatis1518 son intérêt majeur réside dans 
la confrontation que l'on pourra en faire -- toutes précautions 
gardées compte tenu de cette maigre documentation -- avec 
Bonnivet construit 20 ans après, dans des circonstances 
comparables. En 1516, au retour de Bologne, Guillaume II 
Gouffier -- un soldat devenu diplomate ! -- le favori royal du 
premier temps du règne lance son chantier d'architecte inconnu 
-- habituelle lacune -- et la difficile et partielle reconstitution de 

MM. Guillaume et Blécon,Picard1987 n'y apporte pas d'hypothèse. 
Cette architecture de grand développement 100m et de grande 
qualité décorative -- d'où sa renommée -- reste pourtant 
d'essence vernaculaire.  

A contrario cette description empreinte de faste… 
Le grand logis seigneurial du Verger s'étendait au fond de 
la cour. On y accédait par un second pont-levis ; s'y 
trouvaient, outre les appartements des châtelains, une 
grande salle des fêtes, la galerie de Vénus et un escalier 
monumental, ouvrant au centre, surmonté de la statue 
équestre du constructeur. Par-delà cette construction se 
trouvait encore une autre cour : là bordaient les 
appartements des officiers et ceux des demoiselles; là 
terminait au fond, parallèle au logis seigneurial, un dernier 
corps de bâtiment contenant chapelle, salle de comédie et 
galerie supérieure communiquant à la chambre du roi et à 
la chambre du conseil. Ce véritable palais était environné 
d'immenses jardins s'étendant jusqu'au Loir ; le mur 
d'enclos du parc mesurait plus d'une lieue : on y voyait 
"plusieurs étangs, viviers, boys, fontaines, bestes, oiseaux 
et autres déduitz et plaisirs... " On y découvrait en se 
promenant la maison de Plaisance donnant abri au 
promeneur, une autre grande maison nommé le Chenil, un 
jeu de mail, un jeu de courte paume…   André Sarrazin 

 
  Le Verger,1630-BNF. Les jardins s'étendaient tout autour du château, descendant sur Le Loir dans l'axe de la composition ; 
       l'aile basse de l'avant-cour ménageant les vues du corps de logis principal sur ce site grandiose… tandis que la cour  
  d'honneur et les logis, celui du fond réservé aux réceptions, ouvrent plein-est sur le parc par cette aile basse, si d'origine ? 
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                   Bury à Blois pour Florimond Robertet, par Bernabei. 1512-1525 

            Est-ce la leçon particulière d'architecture du prince François ? 

Après le prélude du Poliphili expurgé de Demoulins 1504-09, le 
Château de Bury serait en propre la leçon d'architecture du 
prince-héritier François d'Angoulême. Cette proposition repose 
sur un faisceau de circonstances ; la première serait que 
Bernabei en soit l'architecte depuis 1512 selon l'hypothèse 
portée en 1998 par Jean Martin-Demézil dans le cadre de 
réflexions intitulées ‘Nouvelles remarques sur Chambord’, 
intéressantes, à plusieurs titres. bulletin.Monumental, Tome 156, n°3, 
1998, pp.287-295 & OudinChambord.3.24 bis               
http://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1998_num_156_3_1806000 

Florimond Robertet, officier des Bourbon, fut le ministre de Char-
les VIII, Louis XII et François Ier. Dés 1501 il commande à Vinci 
une Madone au fuseau : plutôt ‘Buccleuch’ au ciel pauvre ! sinon 
injure au roi ?F.Wilner.film.FR2009 Sa carrière culminera sous les 
régences de Louise. Il mourra en 1527, avant le solde de Pavie. 

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

 

Ducerceau par ces trois dessins de Bury, témoigne -- prudence 
de rigueur --Montclos/Dessins2010.p236 de précoces qualités novatrices 
en France, de composition régulière dans l'esprit de G.Sangallo 
-- maître de Bernabei ?-- par son insertion dans le paysage, bâti 
sur un talus vierge près d'une ferme, par son plan de masse 
général, sa distribution et ses façades. 
Le duc d'Angoulême majeur à 16 ans en 1510 est apte à la 
succession au trône. Fiancé à Claude de France. Il rentre au 
Conseil [en 1512] et Louis XII le confie au cardinal d'Amboise et à 
Robertet. Leurs réalisations de Gaillon et de Blois témoignent 
bien de leur intérêt pour l'architecture, les arts et la culture 
d'outremonts. Amboise très peu présent à la cour, laisse le 
blésois Robertet d'autant plus influent. 

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

Enfin les architectures de toile pour l'Entrée à Paris de Marie 
Tudor venue épouser Louis XII sont commandées et réglées par 
François d’Angoulême à Bernabei avec le titre de Maîstre des 
œuvres de massonnerye du roy.1514 J.M-D.p294  

Pour M-D. ce titre -- auprès de Louis XII -- sera confirmé par 
François Ier et -- après la collaboration de Bernabei avec Vinci 
entre 1516 et 1519 et après bien d'autres commandes -- 
déboucherait en 1537 sur celle des ‘grands décors’ de Cham-
bord, non encore définis et confiés à Bernabei ? Ce sont encore 
deux hypothèses de J.M-D. Ces décors des parties hautes 

accompagnant la tour-lanterne de Chambord, sont parties du 
marché de 1537. 
Ce marché -- pour le moins obscur mais peut-être central dans 
la modification de Chambord ?--Oudin.L2.Chambord.p130 est le sujet de 
ces Remarques de Martin-Demézil qui plaide ainsi la permanen-
ce ou une suite à la mission de Bernabei sur Chambord ; 
permanence confortant aussi mon hypothèse de sa conception 
de Boulogne en 1526-1527.OudinL3.Boulogne  

 

M-D. constate que François Ier a aidé à finir Bury jusqu'en 1525 
et avec ses collections, l'a beaucoup admiré. Le roi fait visiter 
Bury. Y passent en 1529 [1530] sa seconde épouse Eléonore et 
toute la cour ; il y accompagne le roi Jacques V d'Ecosse [fils de 
Marie Stuart] en 1536 et Charles Quint en 1539. Bury offrait aussi 
l'attrait unique d'une œuvre précoce de Michel-Ange, son David 
en bronze coulé pour Rohan-Gié et contemporain du marbre. 

 

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

C'est l'hypothèse construite sur celle de Jean Martin-Demézil 
créditant Bernabei de Bury, qui complète opportunément d'un 
cas d'architecture italo-française ces leçons offertes aux succes-
sives générations de l'élite française -- notamment Jean du 
Bellay à Saint-Maur, Antoine de Clermont à Ancy, sa sœur 
Louise à Monne --Oudin.L5 élite qui attendra 1540 pour mettre ces 
leçons à profit, comme les Guise à Joinville quoique un peu en 
avance, alors que Grignan est une exception précoce résultant 
d’un mariage du temps du roi René ; de Gaucher Adhémar avec 
une franco-napolitaine. 
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Louise de Clermont 1504-1596, maître d’ouvrage de Monne 

épouse de François du Bellay de 1539 à 1553 

et d'Antoine de Crussol de 1556 à 1573 

Dix ans plus jeune que François Ier, Louise de Clermont est une des filles puis des dames d'honneur des prin-
cesses et de la duchesse-reine Anne, enfin l'épouse tardive de François du Bellay qui est un riche chef de 
famille angevine, mais sans titre, dont le rameau Langey -- Guillaume, Jean, René, Martin -- est très actif en 
cour et apprécié du roi. Il achète à sa belle-famille le titre de comte de Tonnerre avec la contribution de son 
frère Eustache. Lequel devient à son tour évêque de Paris. Alors son autre frère et héritier, Jacques revendique 
Monne avec le titre. Louise en évite la saisie en épousant Antoine de Crussol, petit-fils de Galiot de Genouillac, 
plus jeune de vingt ans et bientôt chevalier d’honneur de la reine-mère dont elle-même, mise dans son 
entourage à son mariage, est devenue l'amie intime.  
La saisie aura lieu en 1603, Louise morte, à l'encontre de son héritier, arrière petit neveu. 

L'Histoire des Husson, comte de Tonnerre, alliés aux Rohan et aux Saint-Vallier -- les deux sœurs de Diane de 
Poitiers sont des épouses Clermont -- des Bellay et des Crussol-Genouillac (Assier) sont assez éloquentes et 
connues pour ne pas avoir à revenir sur l'intérêt que ces familles ont porté, pour certaines dés 1494 -- sinon 
avant Lucie.Gaugain -- à une architecture sophistiquée et emprunte de nouveautés dites classiques [paradoxe!] 
venant d'outremonts. Ces nouveautés sont aussi des manuscrits et des livres ou encore des tableaux peints à 
l'huile, venus également des Flandres, car hors du champ de la production artistique française de l’époque. 

Position politico-religieuse inédite du couple Crussol : 
La tendance du couple au libre arbitre concilie réforme évangélique et fidélité à la couronne, posture rendue 
critique par la situation géographique de Monne entre Bourgogne réformée et Champagne papiste. Car Monne 
est au cœur géographique des antagonismes politico-spirituels des décennies 1560 & 1570 : le couple Crussol-
Clermont, leader des ‘politiques’ réformés, tolérants et fidèles à la couronne et à la régente Catherine de 
Médicis, sont pris en sandwich entre leurs rivaux, tout-proches voisins, les réformés radicaux bourguignons, 
Bourbon-Condé et Chatillon-Coligny et les Guise, champenois de souche lorraine, leaders ultra-catholiques.  
Des marchés de construction de Monne sont signés le 15 mai 1566, avant l'exacerbation des conflits qui 
deviendront les guerres de Religion, mais après le massacre de Wassy début 1562 [assemblée en prière que Guise 
transforme en bûcher] premiers troubles tenant de la guerre civile ! 

De fait cette histoire commence avec le premier époux de Louise et leur fils. J'argumente de façon solide que 
Louise de Clermont et François du Bellay commandent à Serlio -- seuls en 1541-43 ou joints à leur frère 
Antoine qui lui commande Ancy-le-Franc en 1541 -- quelque chose pour Monne ;Oudin.L2.2009  et sinon 1543, en 
1553 un projet complet pour établir leur jeune fils Henri, futur comte de Tonnerre. Mais il meurt peu après son 
père,1554 entrainant le projet dans leurs tombes. 

Avant la signature des marchés de 1566, le projet antérieur a été repris [cf. les plans de N-Y. en regard de la réalisation]. 
Leur lecture établit qu’en sont exclus les travaux de fouille, de capture des eaux et du tracé des fondations, 
menés en régie directe.L2.p123   

Louise est du Voyage de la cour dit du ‘tour de France de Charles IX’. Elle joue dans ‘La belle Guenièvre’ auquel Ronsard a 
contribué,Tour.de.France.p318 dont la première représentation est donnée à Fontainebleau, le 13 février 1564. En décembre 1564, le 12, 
c’est la fameuse visite au pont du Gard, sur les terres des Crussol, puis aux arènes de Nîmes,Tour.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, où la cour séjourne du 9 au 24 mai, venant de Bordeaux après s’y être ravitaillée -- en route pour Bayonne pour la grande 
affaire de ce tour de France : la rencontre avec l'Espagne ; mais sans les Crussol car leur élévation ducale est une provocation 
pour les catholiques et la cour d'Espagne [Philippe II et Elisabeth de France, fille aînée de Catherine]. Les ducs d'Uzès rejoignent leurs 
terres, à Selles (-sur-Cher) ou Tonnerre et s'occupent d’ouvrir leur chantier de Monne. Avec qui ? Sans doute Delorme ou son frère 
Jean ou l’un de ses collaborateurs ? 
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Sebastiano Serlio en 1543 et Philibert Delorme en 1563 

architectes du château de Monne = de l’hypothèse à la conviction 
  

Chez Serlio, Jan Pieper trouve les préalables au tracé pentagonal et les standards de Monne 

      

Tracé du Caprarole primitif de Sangalo & Peruzzi, assistés de Serlio c.1520-1527, puis ensuite de Vignole : forteresse pentagonale du 

premier cardinal Farnèse, futur pape Paul III. Sur son emprise et ses fondations Vignole construira pour ses petits-fils, dont le second 
cardinal Alexandre, le palais de Caprarole bien plus tardif. 

  
Sangalo & Peruzzi.1522.Caprarole - Serlio:LivreV modèle d'église & modèle du Tiranno & Monne 1543 niv.3 & niv.1 nymphée   
   Le tracé pentagonal de Caprarole est repris pour Monne par Serlio dont le projet est publié par Durand.supra 53 
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     Chez Delorme, se trouvent les tracés réguliers de Saint-Maur-des-Fossés 1541,  

                            avant ceux de Saint-Léger-en-Yvelines et d'Anet … 

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

 
Delorme 1541 : plan carré primitif de Saint-Maur 1536-1541-1547. 
Une importation italienne tramée et régulière inspirée dit-on, du 
palais du Té à Mantoue 1525-1535, de Jules Romain pour 
Frédéric II Gonzague, que Delorme a du visiter lors de son 
séjour italien entre 1533 et 1536. Gros-œuvre couvert en 
terrasse, orienté aux 4 points cardinaux suivant ses diagonales. 
Observons cependant l'irrégularité des ouvertures entre la cour 
et l’extérieur. 

Projet de première extension ci-contre ————————- 
pour la reine-mère en 1565, avec 4 nouveaux apparte-
ments, ajoutés aux points cardinaux légendés par leurs 
vents dominants :  
Orient-eurus et vent d’amont ;  
Occident-caurus et vent d’aval ou Zephyre ;  
Midy-africus-Auster et vent de soulerne ;  
Septentrion-aquilo et vent de galerne. 

 
Modénature régulière du ¼ de la cour carrée de Saint-Maur par 
Delorme pour Jean du Bellay de retour de Rome en 1536 ; mis 
en œuvre en 1541, année faste pour l’architecture en France... 
sauf Chambord dont les agrandissements accusent un déficit 
qualitatif et une totale régression conceptuelle et stylistique. 
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             Serlio et Delorme, architectes successifs de Monne… une conviction  

Il paraît incroyable qu'un œuvre aussi spécial et atypique que Monne soit toujours d'auteur non certifié, d'autant que 
l'énigme est sans doute double ou triple… deux ou trois projets en deux ou trois temps différents avec deux architectes… 

Donc des architectes hypothétiques…  

Depuis 2009 hypothèse que Sebastiano Serlio pose pour la fratrie Clermont-Tallart les plans d'Ancy-le-Franc et de Monne 
dès 1541-1543. Du moins pour Monne ceux d'un unique volume pentagonal, forme simple de massif unique et centré, 
comme le Chambord carré primitif sur terrasse ouverte carrée ; figure de Monne sur tracé directeur pentagonal, à extraire 
des dessins Ducerceau conservés à N-Y. en conformité du volume pentagonal publié par Jean-Nicolas-Louis Durand en 
1800, à la rubrique des Chantiers du règne de François Ier;infra 33 Durand, appuyé sur une documentation qui s’est perdue 
ensuite?, valide le temps de ce premier projet, entre 1541 et 1547, la fin de ce règne. 

                             

Monne par J.N.L. Durand, gravures 1800 : 5 façades identiques                                        Projet primitif pentagonal, tiré de ces 3 dessins de New-York. [Serlio 1541-43] 
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 niveaux 2 & 3   
Construction réputée du règne de François Ier à voir comme un                                                                        et de 1553 le projet général dans l'enceinte rectangle : 368x667p [26 000m2]  
hommage du Siècle des Lumières à l'Humanisme par une image de la Raison.                                                         de Serlio, plutôt que Delorme, et mal transcrit par Ducerceau ? 

Le sac de Rome en 1527 fait fuir Serlio à Venise où Il enseigne l'architecture. Mais c'est plutôt à 
Rome, atelier de Peruzzi, qu'il a du connaitre cette première édition vénitienne du Poliphili très vite 
après sa sortie par Alde Manuce, sinon même auparavant, par une copie. 

 

                                  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]. Échelle 
donnée par le côté du pentagone, hors massifs, pour 10 toises, soit 19,60m. Grande salle : 48x24p et chambre : 24x24p conformes au modèle 
Tiranno de Serlio. La modénature des ouvertures est conforme à celle de Sangalo & Peruzzi pour le Caprarole primitif. Que déduire de la 
différence de facture entre les 2 planches : pl.93 frustre et pl.94 soignée. L’attribuer à la différence d’échelle ? 
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                      Projet de pavillon pentagonal en forme de massif unique attribué ici à Serlio en 1543-1541 pour les ménage Bellay 

                                                            
          Relevé niv.2 [et 1]                  Delorme en 1563 reprend le pentagone de 1543 [inséré en 1553 [ou avant] dans un projet général avec enceinte] 
                             Réduction de 11,11% par l'inscription du périmètre des bastions dans le pentagone primitif de 10 toises, soit 19,60m. 

      1      2                 3 
          -1- Relevé état actuel, Mengés.2007.p.565              -2- Restitution de la verticalité par B.Schindler.Aach.2006.p.97       
Les perturbations très précoces dans cette façade sud n'ont pas été perçues                                              -3- distorsion nord-est Mengés.2007.p.290 

Delorme architecte de Monne est l’hypothèse de Jean-Marie Pérouse de Montclos depuis 1995, reposée en 2000.Mengès.p312 

Beaucoup sinon tout tend à le confirmer comme je me suis aussi employé à le démontrer en 2009. Rappel de la carrière de 
Delorme et ses appuis auprès de l’hyper-gratin des cours de France et de Rome : Philibert Delorme en Italie dès 1533, à 
19 ans, est distingué par le cardinal Marcello Cervini, futur pape Marcel II et par l'humaniste romain Vincent Rotholano. 
Montclos.2000.p35  Il obtient le patronage de l'ambassadeur-évêque Jean du Bellay présent à Rome début 1534, qui est accom-
pagné par François Rabelais, son ami et camarade d'enfance du collège de Fontenay-le-Comte, médecin chef de Lyon et 
déjà délirant écrivain que le Poliphili a du largement inspirer : l'amitié entre Rabelais et Delorme s'est nouée là et sans 
doute autour des rêveries et élucubrations aux quelles se prête l'Hypnerotomachia Poliphili à Rome parmi beaucoup 
d'autres sujets de plaisir. Jean du Bellay le recommande au cardinal Alexandre Farnèse, bientôt pape Paul III, qui l'emploie 
à des arpentages de fortifications de Rome. Delorme a pu dans la suite Farnèse, avec Peruzzi à nouveau à Rome, visiter 
Caprarole proche de Viterbe, ce vrai modèle du Monne primitif resté sur papier. Delorme toujours en Italie mi-1536, visite-
rait Mantoue et le Té qui lui inspire Saint-Maur-des-Fossés, chantier du cardinal Jean du Bellay, projeté dès 1536,Brion-Guerry. 

Electa.1955.p22 et ajourné à 1541 par la reprise des hostilités visant la Savoie.  

À la cour de France, les commanditaires de Delorme sont au Grand-Perron (région lyonnaise) les Pierrevive-Gondi, amis 
intimes de Catherine de Médicis, la fratrie Bellay-Langey, le dauphin Henri pour le château-haras de Saint-Léger (en-Yvelines).  

Devenu souverain, il le charge d'Anet puis de la surintendance des Bâtiments royaux ; ensuite viennent Catherine de 
Clermont abbesse de Montmartre et enfin la régente pour les Tuileries.  
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Si Delorme n'avait pas pris connaissance à Lyon du Poliphili grâce à un voyageur ou à un diplomate, 
il est évident qu'il le fait en Italie. Arrivé courant 1533, il est à Rome au contact de sommités cardinali-
ces et humanistes, italiennes et françaises.  

 
                                                                                                                 Restitution de la verticalité par B.Schindler.Aach.2006.p.97.  

L’actuel dévers des tourelles est un fait mal perçu qui a beaucoup perturbé la lecture de cette façade Sud et induit des 
fausses-routes stylistiques. L'état structurel de Monne a toujours été préoccupant car il s'est dégradé sans doute très vite ; 
peut-être même au cours de la construction, vus les voussoirs en fourrage.(cerclages p.54) Ce redressement fait apparaître 
l'absolue régularité des ouvertures, étage par étage, et la subtile et progressive variation de leur ampleur depuis le bas 
jusqu'à l'étage noble et leur diminution en attique. Notables aussi les variations d'ouverture des tourelles et les failles 
verticales aux pleins Est et Ouest. 
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Ducerceau n'est ni l'auteur des plans ni le bâtisseur de Monne.   
Références et erreurs le disqualifient… 

En 1576, Ducerceau clôt avec Monne 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 car dans la cour il inscrit de façon très discrète, quasi invisible, l'échelle réduite, sans supprimer la première dans le jardin. Il se contente de 
rendre ce plan cohérent avec les nouvelles façades qui sont affreusement bâclées et mal transcrites.  

Mais Monne 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 dont elle assu-
re aussi la mémoire.   Monne est sauvé car figuré dans sa complexité et son intégralité, mais si imparfait, que Ducerceau prouve ne pas en être 
l’auteur.  
Car il 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. Si cette étude pouvait sceller le sort de sa paternité, ce 
serait déjà satisfaisant. Ducerceau n'a été qu'un reporter pressé ou mal informé, négligent dans tous les cas, bricoleur et 
explicitement maquilleur-brouillon des divers états d'étude de Monne. Cette accumulation d'erreurs dans ses représenta-
tions en est l’incontestable démonstration. Reconnaissons lui sa qualité d'archiviste, puisqu'il nous a transmis ces collec-
tions de documents. 

La gravure des ‘Plus Excellents’ avec ses deux échelles différentes qui subsistent aux deux bouts de la planche… est la 
manifestation du chaos intellectuel et de la négligence qui prévalent chez Ducerceau en regard de la logique et de la 
rigueur propres à des personnalités comme Vinci, Bernabei, Serlio, Palladio ou Delorme qui relèvent d'une approche 
aristotélicienne de l'architecture.  

La direction dite scientifique du groupe institutionnel de pilotage de la restauration de Maulnes n'a pas non plus brillé sur la 
question de l'orientation de Maulnes. Jan Pieper l'a établi de façon archi-précise. Pourtant c'est une danse de Saint-Guy 
que jouent les flèches du supposé Nord, d'une planche et d'un croquis, l'autre ! C'est invraisemblablement vrai de la 
publication Picard de 2004. 
  
Comme si pour les projets les plus rigoureux qu'on puisse imaginer, aux parrainages les plus scientifiquement prestigieux, 
justement se prévalent de faire la loi à Chambord et à Maulnes, les personnalités les plus légères, sinon les plus préten-
tieuses jusqu'à la malhonnêteté intellectuelle et aux raisonnements les plus chaotiques qui se puissent trouver pour 
s'arroger un pré carré, contre tout bon sens et sans le moindre sens critique… ce sur quoi Ducerceau continue de 
prospérer grâce aux bons soins attentifs du sinistre Jean Guillaume.    

Le plus choquant reste que depuis le début des études sur Maulnes, il ait fallu attendre l’architecte en chef M.H. Bruno 
Decaris pour corriger cette lacune fondamentale de relevé… lequel a été limogé par Henri de Raincourt pour de mauvaises 
et fallacieuses raisons qui ont embourbé les études de façon regrettable, sachant que le périmètre acquis et les fouilles 
n'ont toujours pas permis d'établir de façon définitive les cotes et l'ampleur de l'enceinte.   

Le plus regrettable reste la prégnance de ces images produites par Ducerceau dans toutes les publications d'histoire de 
l'art et de l'architecture. J'ai effectué le relevé le plus méticuleux des erreurs de Ducerceau sur quelques cas. Si chacune de 
ses planches en recèle autant qu'il en existe sur celles de Chambord, de Maulnes ou d'Écouen, c'est une catastrophe. 
Comment concilier l'intérêt documentaire et décoratif de Ducerceau sans rester victime et complice de ses lacunes. 
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… erreurs qui dénoncent ses lacunes conceptuelles jusqu'à une forme d'imposture. 

 

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. Et la correction ci-après finit de le décrédibiliser. 
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Les Trente Plus Excellents Bastiments de France  
dessinés par Ducerceau depuis 1550 (à échelle constante?), gravés et publiés en 1576 et 1579,  

connus par nos maîtres d'ouvrage et d’œuvre. 
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La planche suivante des mises en chantier de 1465 à 1527 d'ouvrages remarquables en Europe est un essai de catalogue 
de ce qui est alors connu par nos maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, en complément de la sélection des Trente Plus 
Excellents Bastiments de France par Ducerceau. Aux reprises de sites médiévaux [Amboise, Gaillon, Blois, Fontainebleau, 
Chantilly] une nouvelle typologie dite plan feuilleté [strates parallèles de Poggio Reale, Poggio a Caiano, Gran'Maestro à Milan, 
Casa de Campo, Boulogne]Oudin.L3.2015 s'ajoute au plan curial carré [Urbin, Verger, Bury, Té, Ecouen, Saint-Maur, Anet, Charleval] en 
alternative du plan massé [Chambord, Grenade, Caprarole, Rotonda, Muette, Challuau, Maulnes]. 
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Plans à échelle constante d'ouvrages remarquables mis en chantier  

de 1465 à 1527, connus par nos maîtres d'ouvrage et d’œuvre. 

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

 
                                                         Urbin 1465 

                
                                              Guadalajara 1480 

                Belvédère/Rome 1484 

                   
                                Poggio Reale/Naples 1487 

         
               Rdc. Poggio a Caiano/Florence 1489 
                                                                                    avant péristyle 

                                
                                   Gran'Maestro/Milan 1507 

      1er étage  Poggio a Caiano 1512 
                                    44 m                                          avec péristyle 

       Casa de Campo/Madrid 1515 
                                       47,33 m 

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

                          Amboise 1515 

                         Blois 1515 

    
                                   Bonnivet/Poitou 1516 

        Chambord 1519 

 
                              palazzo Té/Mantoue 1525 

 
                              L'Alhambra/Grenade 1525 

        Boulogne/Paris 1527 
                                                       240 p / 78 m 
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L'architecture en France dans le contexte européen de 1516 

À Amboise la surélévation de l'aile sud pour la mère du roi est une entreprise minime. Elle ne vaut que dans la mesure où 
le roi engage simultanément la nouvelle aile de Blois. Là en revanche la reprise d'une structure de configuration médiévale, 
va se révéler très instructive par les difficultés rencontrées. De nombreux documents en témoignent. L’actualité architectu-
rale française convoque alors Bonnivet, programme d’ampleur du camarade d’enfance et premier favori du jeune roi. Mais 
évoquer Bonnivet, appelle aussi à le comparer au château du Verger. C’est intéressant car tous deux sont issus du ‘voyage 
italien’ à vingt ans d’écart. Le Verger est rebâti au retour de Naples par l'homme d'État Rohan-Gié. C'est un ‘palais-forteres-
se' que le gratin des cardinaux, Louis d'Aragon et Bibbiena,Chastel1986p94 encensent en 1517 au détriment même de Gaillon. 
Le Verger renvoie Bonnivet, quoique chantier ex nihilo, mais d'un niveau architectural banal sinon quelconque, car encore 
vernaculaire, au niveau culturel superficiel de son commanditaire. Guillaume Gouffier-Bonnivet est un soldat -- à l'ego 
boursouflé -- que suffit à combler la remarquable décoration de son château qu'il faut lui reconnaitre.Guillaume2006 

  

Ces trois chantiers français, Amboise, Blois et Bonnivet sont à rapprocher de deux chantiers contem-
porains, Poggio a Caiano à Florence et la Casa de Campo à Madrid. En 1512, la descendance de 
Laurent le Magnifique [Jean, pape Léon.X, son jeune frère Julien, bientôt oncle du roi et leur neveu Laurent di Pietro, futur 
père de Catherine] relance Poggio a Caiano avec G. Sangalo & Andrea della Robbia.Oudin.L1.p11 
  

En 1515 la Casa de Campo à Madrid est mise en chantier pour Francesco de Vargas, bientôt 
ministre des finances du jeune roi d'Espagne Charles et relation d'affaires en alun, de Chigi, financier 
du Vatican, remarqué pour sa villa [devenue Farnésine] par Peruzzi, décorée par Raphaël Santi.Oudin.L3.p15 
5 

Cette première comparaison, de géographie triangulaire -- une fois confirmé l'état de Poggio a 
Caiano en 1494 à l'abandon du chantier et après sa reprise, son état en 1516 à la mort de Giuliano 
Sangalo -- met en évidence une dualité culturelle, un abîme même, entre la France et ces pays 
méditerranéens sur la période 1512-1516 de ces cinq projets. 

François Ier à l'issue de sa première descente italienne avec Saint-Séverin et Bonnivet parmi une nombreuse suite, a 
obtenu la venue de Léonard qui quitte Rome, contraint par la mort de son protecteur, Julien de Médicis, frère du pape Léon 
X. Le roi lui confie dés 1516 ses deux projets-manifestes de Romorantin et de Chambord ; et ont-ils été déjà évoqués et la 
cause déterminante à sa venue ? Les aléas du chantier de Blois apparaissent déjà une bonne raison pour décider là de 
chantiers cartes blanches sur table rase à Léonard, le génie du moment.  
Romorantin et Chambord sont simultanés et non successifs, conviction justifiée par l'ubris toute chanceuse du roi à ce 
moment, son comportement précédent à Amboise et Blois et de nombreuses constatations chronologiques [Fondation du Havre 
dans la foulée, soit un trio de chantiers début 1517 et en 1532 à Paris encore un duo avec Saint Eustache et le nouvel Hôtel de ville]. Compte tenu de 
l'âge de Léonard, il lui associe ou plutôt lui confie Bernabei-Boccador, remarqué à Bury depuis 1512 sinon bien avant 
auprès de la reine-duchesse Anne. Et Jérôme della Robbia arrivé en 1518,Martin-Demézil.1998 leur est-il aussi déjà adjoint ? 

André Chastel adossé à Viollet-Le-Duc, exprime son scepticisme sur la part italienne de Chambord. L'Art français, livre III, temps modernes 1430-1620. 

Flammarion,1994. Moins sur Léonard que sur l'italianisme de Chambord. Il reconnait le propos géométrique et réfute l'apport ultramontain. Mais 
sa considération pour un événement qui dépasse l’entendement ordinaire, floute son jugement et le colore d'indécision… Or il témoigne 
pour Boulogne du même flou. Il pose cette hypothèse stérilisante, à mon sens, du roi son propre architecte, qu'il a donc fortement contribué 
à propager, tout en reconnaissant un plan inédit et complexe, déniant à Jérôme della Robbia toute capacité ; pourquoi ce coup de pied de 
l’âne ! Cette hypothèse du roi architecte, de qui et de quand provient-elle ? De toutes façons Chastel ne l'a ni contredite, ni raisonnée.  
 En la matière,2008.p531 Jean Favier créditera le roi René de Sicile du dessin d'un nouveau jardin à Gardanne ; naturellement René 
esquisse pour son architecte le plan des bâtiments qu'il veut ajouter… René, ce commanditaire insatiable, passionné de résidences a 
laissé les comptes de ses prestataires. Il n'a jamais été pris pour un architecte. 

Chastel.p.138 « Premier Moment Du Château Moderne - La phase de construction qui va de la fin du XVe siècle à la mésaventure de Pavie 
(1525) est une des plus allègres, des plus inventives et agréables de tout l'art français. Aussi ne lui rend-on pas justice en se bornant à 
interroger la dose d'italianisme de toute façon assez faible, qu'elle peut comporter…. »  
Chastel affirme ici le caractère national dont il crédite cette première Renaissance en Val de Loire. Après le survol et l'évocation de Blois, du 
Verger, d'Alluye & Bury, Bonnivet, Gaillon, Fécamp, Chenonceau, Azay-le-Rideau, puis à nouveau, Blois de François.Ier comparé à La 
Rochefoucauld, il répète, sans doute trop rapidement, que les architectes-ingénieurs venus en France, comme Fra'Giocondo ou Cortone -- 
gommant leurs biographies -- Babelon.1986:Fra'Giocondo.p114-Cortone.p126 ont surtout travaillé à Paris.p145  Fra'Giocondo architecte véronais,p102 lui aussi 
ramené de Naples [en 1495] séjourna dix ans à Paris où il donna des plans pour le pont Notre-Dame, puis s'en retourna [en 1507] dans son 
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pays… [mais Chastel ne fera croire à personne qu'il ait si peu fait en 10 ans. Ce personnage est méconnu en Italie comme en France ; très mésestimé 

en Vénétie, même si …] connaissant bien son Vitruve, [publiant De Architecturae en 1511] Murano.p41 il avait eu des contacts d'érudition avec Budé. 

Chastel poursuit p.145 « Léonard de Vinci, qui arriva en 1516, déjà fort âgé, avait fourni à Milan des plans pour la villa de Charles d'Amboise. 
Le roi le fit d'abord travailler pour le château de Louise de Savoie [erreur?] à Romorantin. Les projets furent étudiés et des sondages [plutôt 

déjà des substructions] entrepris en 1518 ; une grande cour rectangulaire avec portique, entre deux cours d'eau. Une épidémie arrêta 
l’ouvrage [Non!]. Léonard mourût en mai 1519. Quelque chose de ses études pour les demeures princières se retrouvent à coup sûr dans 
le premier château digne des ambitions royales. Ce fut Chambord choisi vers 1518 [donc du vivant de Vinci!] comme centre cynégétique et 
lieu d'agrément. Les dimensions géantes doivent moins aux suggestions de Léonard que la conception extraordinaire du corps [carré] 
central qui introduit un plan [centré et symétrique par rotation, de surcroît] inédit en France au cœur même de l'édifice comme une pièce 
démonstrative, en y insérant un énorme escalier à vis, à double révolution, interprétation modernisée d'un type qui remonte au Louvre de 
Charles V. Mais avec le tour de force d'une lanterne axiale qui émerge sur le toit comme ferait une coupole [à l'exemple de Saint-Pierre]. Pour 
le reste, ce château ambitieux, qui resta inachevé [oui, mais dans sa forme seconde, étendue et rectangulaire médiévale… car Chastel ne prend 
pas en considération cette première phase carrée, purement léonardine, malgré son attention en 1974 pour cette hypothèse de plan que seul Ranjard a 
porté.] … 
ce château ambitieux offre un plan cantonné de tours rondes des plus traditionnels, [sauf qu'elles sont engagées au ¼, leur rayon au rapport V2 
du demi-côté construit et que leur développé constitue l'essentiel des façades tandis que le 'traditionnel' vernaculaire prévaudra en 1540 avec un engage-
ment aléatoire des quatre tours de l'extension ; différence notable] et s'il anime les surfaces à l'aide de motifs lombards, c'est la formule aristo-
cratique française des parties hautes traitées comme un village féerique [existantes chez Vinci dans des croquis antérieurs] qui lui donne son 
caractère. Viollet le Duc n'a qu'à moitié tort en déclarant ‘il n'y a rien d'italien en tout ceci, ni comme pensée, ni comme forme’ »(Dictionnaire.III. 
188)  [Et second coup de pied de l’âne d’André Chastel qui en se référant ici à l'icône médiéviste, nous déconcerte : que reconnaît-il d'italien, la pensée et 
non la forme, ou l'inverse, ou moitié-moitié ?] « Il faut souligner enfin la verve extraordinaire des ornementistes qui ont fait preuve d'une fantaisie 
où le style composite tourne franchement à la gaité, au comique. Il y a près de huit cent chapiteaux dans l'immense bâtiment ; à eux seuls 
ils donnaient le ton de l'entreprise. « Le sculpteur français avait derrière lui trop de siècles de liberté pour traiter même le chapiteau antique 
avec un respect excessif. » Après des évènements de cette taille, rien ne pouvait plus être bâti comme avant, sauf dans les provinces plus 
éloignées, lentes à recevoir le choc de la modernité française qui s'était définie si rapidement en quelques années dans le Val de Loire, 
avec une ingéniosité et un entrain mémorable. Il y eut donc un nouveau modèle pour les seigneurs entreprenants et les riches ‘officiers’. »  

Chastel dit ailleurs et en toute contradiction que ce modèle est déjà dépassé dans les années 1540. Mais plutôt qu'un jugement, constate-t-il 
simplement la modification de Chambord ? Exemple que beaucoup feraient bien de suivre. Ce survol de l'architecture du XVIème siècle par 
André Chastel -- c'est de cela qu'il s'agit dans cet ouvrage Livre III de L'Art français, de 1994 -- s'achève sur l'évocation de Maulnes-en-
Tonnerrois, dit une expérience originale.p265 Ce survol a la qualité d'offrir des liaisons rapides d'un cas à l'autre, articulés sur un ou deux 
caractères. Ce qui est intelligent et séduisant, s'avère aussi décevant vis à vis d'une analyse fouillée des cas qui nous concernent ici ; or il 
est notable -- excepté Fontainebleau -- que les trois cas les plus développés soient justement -- troublante coïncidence -- Chambord, 48 
lignes Boulogne, 31 lignes et Maulnes, 30 lignes d'inspiration italienne et d’humanisme aristotélicien par leur géométrie très affirmée et 
essentielle -- trop peu prise en compte -- influence indéniable mais refoulée par l'auteur qui endosse là une lourde responsabilité vis à vis de 
l'incompréhension de Chambord, constatée aujourd’hui.  

Après avoir échoué à l'élection impériale de 1519, le roi poursuit sa politique d'équilibre européen en se rapprochant 
d'Henri VIII Tudor : en juin 1520 ils se rencontrent au camp du Drap d'or, ville éphémère de plus de 5000 personnes, ponc-
tuée de structures vitruviennes, à la romaine, selon la chronique contemporaine de Florange, féal déjà acculturé du roi. 
  

Bernabei en est l'architecte. En atteste l'énoncé de la gratification reçue du roi en 1532 qui cite aussi Chambord et Tournai.  
Les événements politiques s'enchaînent avec la trahison de Bourbon poussé à bout par la cupidité de la mère du roi, 
jusqu'à l’expédition en Milanais de 1525, la défaite de Pavie, la prison de Madrid…  

Ce séjour forcé en Espagne mène le roi et sa suite -- en connait-on la composition? -- par Barcelone, Valence et Benisano, 
Guadalajara, Madrid puis Tolède avec l’empereur et la reine Eléonore au cours de quelques jours de festivités.LeGall1525.p372 
Etonnés sinon ahuris, les français découvrent en Espagne le métissage des styles mudéjar, gothique, isabélin et renais-
sant, synthèse qu'offrent Guadalajara,Oudin.L3.p12 la Casa de Campo,p15  mais peut-être sont-ils admiratifs du projet de 
Grenade,p18 si comparable et si différent de celui de Chambord !? 
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L'architecture en France dans le contexte européen de 1526 

Libre, le roi dénonce le traité de Madrid, disant l'avoir signé sous contrainte. Il se rapproche de Paris et de ses Conseils. 
Les financiers tourangeaux et lyonnais sont contraints de suivre. Le roi décide durant 1526 de cette nouvelle résidence 
fastueuse au bois de Boulogne à Paris Oudin.L3 alors qu'il débarrasse Le Louvre de son donjon et que le chantier de l'énorme 
Chambord se poursuit ;Oudin.L2 mais sans doute ramené à ce moment par Bernabei à plus de conformisme : le vraisembla-
ble projet plus ou moins 'ouvert' de son volume central en croix, est-il alors fermé et recoupé, chacun de ces niveaux et non 
plus seulement la terrasse, desservis par deux volées d'escalier au lieu de quatre. Comme si s'occuper d'architecture était 
vital pour se distraire des soucis politiques et Boulogne est la cinquième mise en chantier avant tant d’autres. 

Deux autres chantiers remarquables démarrent en Europe : ce palais impérial néoplatonicien de 
L'Alhambra de Grenade Oudin.L3.p19 et à Mantoue, le Té prébaroque de Frédéric II Gonzague.L3.p42  Ce 
second rapprochement sur la courte période 1525-1527 révèle alors une triangulaire culturelle 
équilibrée et diverse : Espagne de l'Inquisition, psychorigide, classique et austère annonçant l’Escu-
rial. France et Italie sur le versant maniériste et baroque que la Contreréforme exaltera.   

L'architecture en France dans le contexte européen de 1541-43 

La conception primitive de Monne débute avec celle d’Ancy-le-Franc 1541 et du Grand-Ferrare, fruits d’une longue carrière 
du praticien Serlio, bâtisseur et enseignant, qui apporte en France l’héritage de la renaissance italienne ;supra40 comme au 
retour de Rome, le jeune Delorme transmet cet héritage à Saint-Maur-des-Fossés et à Saint-Léger-en-Yvelines, après 
escale au pays natal lyonnais où il œuvre pour les Bullioud et les Pierrevive-Gondi au Grand-Perron. Après Vinci et 
Bernabei à Romorantin, Chambord et Boulogne, puis Rosso et Primatice à Fontainebleau en 1530, ce sont maintenant en 
1541 Serlio et Delorme qui assurent le renouvellement de l’architecture. 

Chambord est-il alors, en transformation ou agrandissement ?… Car ce n’est pas une nuance ! Cet agrandissement si 
décidé depuis 1538, aurait pour motif d'accueillir ‘la réunion de famille’ Habsbourg en février 1539, réunion annulée par la 
mort en couches de l'impératrice. Or cette décision est juste reportée à juillet 1539 avec cette mega commande de pierre -- 
seulement connue, il faut le souligner, par le procès qui s’ensuit -- et le constat que l’agrandissement [reporté encore par le 
défaut de fourniture] entraine une transformation majeure du propos originel de Chambord. Mais au seul motif que la transfor-
mation parait ‘impossible’ si tard, la doxa la situe en 1526, sans argument convaincant en regard des superstructures du 
canton Nord et des baies de sa tour par exemple! 

Or à la fin de l’été 1539 des raisons fortuites et purement politiques liées à la ville de Gand en rébellion, amènent Charles 
Quint à traverser la France. La cour de France l’accompagne fin 1539, par Amboise, Bury et Chambord avant Fontaine-
bleau devenu la résidence préférée de François Ier en Île de France, ce qui y explique agrandissements et embellissements 
en cours dont aussi le Grand-Ferrare, face à la nouvelle entrée, entrepris par le cardinal d’Este qui en charge Serlio juste 
arrivé et certains disent ‘justement arrivé par et pour Este ?  
 À Paris pour accueillir l’empereur le Louvre est ouvert de grandes baies et doré sur tranches. Boulogne-Madric est 
alors assez avancé en janvier 1540 pour y recevoir les Espagnols à leur départ.Persée-Casa. Velasquez.1966.Augustin Redondo Voilà en 
pleine effervescence, fin 1539, début 1540, l'actualité palatiale du roi. Un an après le passage de l'empereur à Chambord, 
lui succède l'ambassadeur du Portugal dont le secrétaire Moraes décrit avec minutie quatre façades identiques dissymétri-
ques et pas de communs ; donc rasés en toute vraisemblance!? 

Serlio publie à Venise entre 1537 et 1540 son Quarto Libro puis son Terzo Libro vitruvien dédié au roi et entreprend aux 
bons soins de Marguerite, Madame sœur et de nos trois ambassadeurs successifs à Venise -- Baïf, puis Georges 
d'Armagnac évêque de Rodez assisté de Philandrier, lecteur passionné de Vitruve, enfin Pellicier -- de se faire embaucher 
en France ?Frommel.Serlio.p25 Appelé durant l’été 1540, Serlio à plus de 65 ans, quitte Venise et arrive comme Vignole courant 1541 [peut-être 
ont-ils voyagé ensemble?] dix ans après Rosso et Primatice qui sont, semble-t-il, exclusivement employés à Fontainebleau ? Rosso et Primatice 
se disputent [à propos de l'escalier d'honneur de la cour ovale ?] et Rosso se suicide. Primatice est occupé aux arts-décoratifs : la galerie du roi, ses 
bains, ses cabinets, puis la chambre  de la favorite [devenue escalier]. Serlio est nommé architecte en chef 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 Fontainebleau.] 
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Si de Serlio juste arrivé, subsiste du Grand-Ferrare son portail, entrepris par le cardinal d’Este en 1541 face à la nouvelle 
cour d'entrée de Fontainebleau, pas grand-chose en réalité n'aboutit de ses nombreux projets pour le roi. Cependant il aurait bien été 
hyperactif et plus écouté d’après Sabine Frommel,Electa.1998 Montclos,Vicence.13/2001.p71-79 et M.Hermant,Blois2015.p280 que ce qu'André Chastel a posé ; 
ce que montrent les études du Livre VI pl.XLI pour la future cour du Cheval blanc, du 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. 
 Cette grotte est construite entre 1541 et 1543. Elle serait la première grotesque en France.Bardati. Aach2006.p262 Parmi d’autres hypothèses 
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. La gravure de Maître L.D. semblerait conforme à la réalisation originelle ?  
 Pour ma part, cette grotte du Jardin des Pins 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’ plus 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 du Prima-
tice.GuideIdF.p286 Ces citations jointes aux antiques rapportés de Rome par ce dernier, ancrent Fontainebleau dans la culture méditerranéenne 
orientale de la Grèce et de l’Égypte : ainsi François Ier se place d'abord sous les auspices de la filiation française avec Troie et de la mythologie 
grecque, partie constitutive de l'humanisme français avant le parrainage latin de Louis XIV attaché à -- et issu de -- la Contreréforme 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 [Non!] qui semble improvisée. Les géants prison-
niers 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 son 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.p71De ses six 
figures primitives, les cinq 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 ; Silvestre le représente en 1650, a contrario de la gravure de Maître L.D. qui rendrait compte de 
son état originel ? Encore un œuvre essentiel dont l'histoire est vide !  

Le roi dès 1541 confie aussi à Serlio la transformation de la structure médiévale du Louvre, énoncé trop souvent ignoré et pourtant 
gravé par Napoléon III.plaque.Louvre.L2.p38. Il présente des projets visionnaires et gigantesques, LivreVI.pl.LXXXI mal adaptés à la densité parisien-
ne ; faute aussi au roi -- déjà miné par l'infection et vieilli-précoce -- de ne pas avoir su anticiper les Tuileries -- bien que propriétaire depuis 1518 
d'un petit foncier aux Tuileries -- vision qu’aura Catherine de Médicis ! Vignole sera également consulté, attesté en France entre le printemps 
1541 et 1543… Au Louvre, en 1546, à toute extrémité du règne, sera préféré Pierre Lescot, plus modeste et souple dans sa proposition, toute 
question artistique à part ? De fait Sebastiano Serlio est l’architecte en chef, programmateur du Grand Louvre actuel, issu de celui du duo 
Hector-Martin Lefuel 1810-1880 -- Napoléon III. 

Il faut positionner Monne aux côtés des prototypes d’Ancy-le-Franc, du Grand-Ferrare, de Saint-Maur 
-des-Fossés et de Saint-Léger-en-Yvelines 1541-1547 avant Anet, dans l’histoire de la renaissance tant 
française des règnes des Valois, qu’italienne. Et circonscrire la question de son ou ses architectes. 
Hyppolite d’Este, beau-frère de Renée de France devenue duchesse de Ferrare, arrive en France sur les conseils 
de Jean du Bellay en caution des meilleures relations possibles entre les cours. Le roi apprécie et se prend d’af-
fection pour ce beau-frère par extension. Légat du pape en 1540 et archevêque de Lyon, il devient ambassadeur 
de François Ier. Serlio construira son très innovant hôtel dit du Grand Ferrare, projeté peut-être avant son arrivée 
en France.Frommel2002.p29 Este aurait-il aussi contribué à sa venue ? Restent aussi à l’abbaye de Chaalis son mur 
d’enceinte de la roseraie construit en 1544-46 et les fresques du Primatice. 



                                                                               65

Ancy-le-Franc est également commandé en 1541 par Antoine III de 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, frère de l'ambassadeur à Londres ; enfin il intervient sur divers projets à Lyon et pour des 
personnalités lyonnaises et méridionales 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, n’y lui succède. 

Comme ingénieur militaire, il sera également employé par François Ier en Piémont et en Flandres sur des places fortes.MIT 1978.p25 Sinon il se 
distingue très peu auprès du roi. Ce qu'il réalise relève de la sphère privée. C'est sans doute la raison de son départ à Lyon et dans le midi, à la 
traine des cardinaux d'Este et de Tournon. Diverses causes l'y poussent : l'activité d'architecte du Primatice à Fontainebleau [aile-galerie de la 
Belle cheminée] et à Meudon pour le cardinal de Guise ; Le Primatice est le nouvel ‘astre’ auprès des souverains. 

Et déjà Delorme se voit confier Saint-Léger-en-Yvelines par le prince Henri. Devenu souverain, en plus de la réalisation d'Anet, il le propulse à 
la direction générale des Bâtiments du roi, charge assumée jusqu'en 1559. À la mort d’Henri II Delorme cédera sa place au Primatice lors du 
règne éphémère de François II, roi de quinze ans, sous la coupe des Guise. 

1562-1566, la régence de Charles IX par la reine-mère Catherine de Médicis 

Delorme après un temps de disgrâce retrouve cette place prééminente auprès de la reine-mère Catherine régente du jeune Charles IX dont 
Louise de Clermont a été la gouvernante. Avec Catherine de Pierrevive, autre amie intime de la régente, elles [ou l’une ou l’autre?] ont dû les  
rapprocher. Le chancelier Michel de L'Hôpital réputé pour sa tempérance est appelé et la cour entreprend son tour de France. Avant de partir, 
la régente charge Delorme du projet des Tuileries, Primatice du cénotaphe des Valois à Saint-Denis. Les Clermont-Crussol obtiennent sans 
doute de Delorme qu'il reprenne le projet primitif de Monne [qu'a laissé Serlio et que Ducerceau a plus ou moins bien archivé] Puis c'est auprès de 
Charles IX majeur, que Ducerceau, baroque et décadent se répand à Charleval et Verneuil. 

Jusqu’en 1570 l'architecture en France des gens de pouvoir est assez monopolisée par Delorme et Primatice jusqu’à leur 
disparition simultanée, pendant que Palladio et Vignole sont les majors italiens et la référence européenne de 1566. C’est 
aussi en 1570 que Palladio publie ses projets de Vicence et de Vénétie dont beaucoup nous sont parvenus intacts, mais 
aussi des digressions sur le thème de l’escalier qui en réfère curieusement à Chambord avec en fait, l’énoncé d’un projet 
qui concourt de façon déterminante à notre compréhension du processus de sa conception.Oudin.2019.L10  

Le chapitre suivant rapproche l’architecture de Monne, par [Serlio et] Delorme, de celle de Palladio et argumente l’hypothèse 
que l’énoncé vitruvien de Chambord par Palladio articule les croquis et esquisses de Vinci pour Chambord avec le modèle 
dit de Bernabei, pièces majeures de la conception de Chambord par Léonard de Vinci en 1516-1519.Oudin.2019.L9 

  

*             * 
            

 * 
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Chapitre 3 

Palladio contribue par ses écrits et ses réalisations à la compréhension 

de l'architecture aristotélicienne de Monne comme de Chambord. 

L'architecture en France dans le contexte européen de 1566 

L'inscription dans le paysage, la fusion dans un bâti unitaire du résidentiel, du productif et du trivial enfin le jeu dialectique 
des contraires concernant la volumétrie sont communs à Monne du temps en paix et aux villas de Palladio : Barbaro, 
Badoër, Rotonda parmi d'autres, qui fleurissent sur la source vénitienne de l'Hypnerotomachia Poliphili. Leur réunion crée une 
typologie nouvelle de composition aristotélicienne de programmes mixtes qui réapparaitra avec les architectes des Lumières 
dont Boullée et Ledoux qui se réclameront des XV et XVIèmes siècles. Mais ce qui est visible aujourd'hui de Maulnes comme de 
Chambord ne sont que des ersatz en comparaison de ces villas palladiennes parvenues intactes. 

Fait exceptionnel, Palladio rend compte d'un projet d'archétype vitruvien en France, Sciambur pour le roi Françis, d'un 
architecte mathématicien resté, là, anonyme ! Ce projet est sur le modèle cubique à base 9, omniprésent chez Vinci, 
Sangallo et Bramante. Fra'Pacioli a aidé Léonard à maîtriser la Mathématique, a priori bien au-delà des leçons du Poliphili. Est-ce une 
raison suffisante pour le créditer de Sciambur ? Comme Serlio par ses modèles et Delorme par sa géométrie stéréotomique sont-ils validés 
comme auteurs successifs de Monne, car rapprochés d'un Palladio adepte aussi de normes et de logique constructive ?  

Daniel Arasse analyse à l'éclairage du Poliphili la salle de Psyché de Jules Romain au Té, programme qui doit beaucoup à 
la Chambre peinte devenue Chambre des Epoux de Mantegna, 1431-1506 'peintre de Mantoue' depuis 1460 ; figure d'avant-
garde très prolixe et éclectique, auteur aux multiples développements, jeune ami d'Alberti, il donne aussi à sa maison de 
Mantoue un tracé platonicien, sa cour cylindrique ouverte dans un cube, inscrivant au ciel un cercle dans un carré, inspirant 
ceux de Grenade de Charles-Quint ?  
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Les Villas de Palladio, modèles de Monne du temps en paix, 
ont en commun leur inscription dans le paysage, 

la fusion dans un bâti unitaire du résidentiel et du productif 
et le jeu dialectique des contraires dans leur volumétrie. 

                        

                Villa Barbaro, Maser,1555-59                             Monne en paix,1566 plan continu                                                     Villa Badoër, Rovigo,1556-57 
       à +/- même échelle 

       
10 travées de 4,66 m d’entraxe (ou 8 de 5,84) = 46,66m.            Fusion galerie & pentagone, niveau 4.         Façade sud-ouest - vue frontale 

Monne en paix, de 1562 à 1567, permet l’unité de bâti et entraine sa continuité dont voici l’hypothèse : la galerie supérieure se poursuit sans 
rupture dans les deux logis, hémicycle et pentagone, jusqu'à la mise en œuvre de la césure en 1568-1569, temps de 
guerre, qui justifie le recul de la galerie et le collage du massif Nord refermé. Et 3° hypothèse, c’est au plus tôt, en 1573 
Crussol mort, que Louise donne une vocation bourgeoise à Monne et recoupe le volume Nord du niveau 4 du pentagone.   
 André Chastel en 1965 rapproche les œuvres de Palladio et de Delorme. Il plaide et valide ainsi l'intervention de 
Delorme à Monne : « Philibert de l’Orme, ce fier constructeur d’une fécondité inlassable, peut apparaître à certains égards 
comme une sorte de Palladio français. » Et il ajoute que « les villas de Palladio se caractérisent par cette sorte de posses-
sion solennelle de la contrée où s’inscrivent si soigneusement les villas.»Chastel1.1978.p480 Monne corrobore à l’évidence ces 
deux propositions de Chastel. Ce qui pour beaucoup de raisons, n'écarte pas Serlio comme premier auteur en 1541-1551, 
vus notamment ses modèles de villas de son Livre VII.  
 Rappelons l’intérêt commun de Palladio et de Delorme pour les escaliers, la part qu’ils leur donnent à l'organisation 
des programmes et par leur plasticité, à l’architecture même ; thème majeur qu'André Chastel a largement fouillé pour la 
bonne raison que Palladio illustre aussi Sciambur par une planche énigmatique.primo libro, fol.65,1570 Je propose de replacer ce 
supposé ‘projet d’escalier’ en seconde phase d’une démarche cohérente de conception du projet de Chambord. Elle 
s'avère, comme le pensaient André Chastel et Jean-Marie Pérouse de Montclos, en être une partie initiale et majeure avant 
le 'modèle de Bernabei' avec lequel l'articulation s'établit suivant les rapports vitruvien 3/5 et géométriqueV2.Oudin.L2.Chambord  

En fait ce projet vitruvien cubique découle en logique des esquisses et croquis de tracés directeurs sur grille carrée à base 
9, du folio Arundel P.152v. donné par Carlo Pedretti de 1517 et folio aujourd’hui inexplicablement ignoré ! 
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L'unité du bâti de Monne du temps en paix, 
depuis les communs [dans les forts nord] jusqu'au logis pentagonal,  

est l'hypothèse aristotélicienne du rapprochement [de Delorme] avec Palladio 

                 

Oudin-2009 sur relevé Pieper-2007.  
L'expression majeure de cette planche est l’unité du bâti et sa continuité en cohérence avec les éléments de clôture interne et périphérique en 
situant, évidente et impérieuse logique, le centre de la composition sur celui de l’escalier du pentagone et en inscrivant la clôture générale dans 
deux carrés. La distance entre les deux logis et l'inscription du logis hémicycle et de ses deux basses-cours dans un sous-multiple de la 
longueur générale détermine celle-ci et pour moitié sa largeur. Noter qu'à défaut de fouilles, l'emprise inconnue des forts est dissociée du 
rectangle de l'enceinte. Les cotes 158 m et 220 m relevées sur des parcellaires du XIXe témoigneraient des limites de talus et de clairière ? 
Face aux villas de Palladio, ce qui est visible de Maulnes, comme de Chambord dans une moindre mesure, n’en est qu’ersatz ! 
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La dialectique des contraires : unité du Bâti / diversité des niveaux, 

Jeux perspectifs Plein / Vide, Fermé / Ouvert, Privé / Public, 

Trivial-Profane-Actif-Utile / Spirituel-Raffiné-Hédoniste-Beau. 

                

                                  Villa Barbaro à Maser 1556, de Andrea Palladio, archétype de la villa vénitienne en terra fermata ;  
                                  ce projet peut être vu comme une forme de 'modèle' de Monne, du temps en paix de 1563 à 1568 ?  

Rapprocher Monne des villas de Palladio, notamment de celles des Badoër et des Barbaro en Vénétie implique de recon-
naître l'influence évidente de l'Hypnerotomachia Poliphili sur Andrea Palladio. C'est même un préalable compte tenu des 
racines vénitiennes du roman et de la façon dont la carrière de Palladio s'est construite par et auprès de l'aristocratie 
vicentine et vénitienne dont Alvise Barbaro qui, à l’exemple d’Alberti, poursuit la promotion de Vitruve. Ayant tous -- Serlio, 
Palladio et Delorme -- la rigueur en partage, n'est-ce-pas une bonne raison d’argumenter les paternités de Serlio et de 
Delorme concernant Monne que de le rapprocher des villas de Palladio ?  
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Palladio a voulu réaliser l'idéal d'une nouvelle Arcadie 

Que sait-on de l'influence des Poliphili-Poliphile sur ce milieu aristocratique vénitien qui commandite Palladio et que 
connaît-on de Palladio lui-même? De Palladio, très peu pour Wundram p.9 mais pourtant son nom même n'est-il pas l'effet 
direct du Poliphile… Il lui a été donné par le comte vicentin Giangiorgio Trissino 1478-1550 et tiré de Pallas Athene, patronne 
des arts. D'ailleurs Apolidon, l'architecte de l'Ile Ferme alias de Chambord à l'Amadis de Gaule, relève bien des mêmes 
sources. 

 

                                                                             Villa Badoër à Rovigo,1556-1557 de Andrea Palladio. 

Wundram pose que Palladio a voulu réaliser l'idéal d'une nouvelle Arcadie… venue d'est pour l’ouest. Goethe, parmi les 
qualités de Palladio relève sa versatilité… une telle et curieuse qualité se rapproche du si singulier caractère paradoxal de 
l'Hypnerotomachia Poliphili. Et Wundram note aussi que Palladio aurait conquis sa liberté par rapport à ses commettants 
grâce à sa célébrité. Retournons la proposition en affirmant que c'est sa liberté, cadrée par sa rigueur et son intelligence, 
qui a séduit ses commettants. Donc affirmer que la créativité trouve aussi sa place y compris dans les milieux du pouvoir. 
 Dans quelles conditions, tant avec Palladio en Vénétie qu'avec l'hypothèse Delorme à la fin de sa carrière à 
Monne-en-Tonnerrois, est-il possible en France d'apporter une réponse… Argumenter qu'à Monne c’est la rencontre des 
qualités antagonistes de Delorme, liberté-rigueur, avec la liberté de tempérament de Louise de Clermont et de son époux 
Crussol qui a permis ce projet exceptionnel ?    
 Le palazzo Té, Saint-Léger, ces villas et Monne constituent une typologie nouvelle de composition aristotélicienne qui réunit sous 
le même toit du beau-raffiné et de l'utile-trivial. Il s'agit de programmes mixtes, résidentiels et utilitaires comme les haras du Té à Mantoue et 
de Saint-Léger-en-Yvelines, élevage & agriculture en Vénétie ; la sylviculture à Monne. Sans doute en existent-ils d’autres exemples ? 
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Palladio rend compte d'un projet d'archétype vitruvien « Sciambur 
pour le roi Françis » d'un architecte mathématicien resté anonyme,  

sur le modèle quasi-cubique à base 9 de plan centré omniprésent dans les Italies 

                 
 Palladio, primo libro, fol.65, 1570.                                                                                                                Archétype vitruvien du tétrastyle romain 
 Escalier a lumaca [colimaçon à éclairage zénithal] pour Chambord,                                4 colonnes, dont la hauteur est un peu plus modeste. 
 au centre de 9 modules avec arrachements de 4 tétrastyles.                                              Le rapport 3/5 régit les tracés directeurs vitruviens. 

Palladio publie ce projet en 1570. Sa notice est polarisée sur l'escalier -- décrivant surtout la totale indépendance d’accès 
des logis -- au détriment du projet quasi-cubique qui est représenté ci-dessous. En général les analyses qui en sont faites 
s’avèrent restrictives, tendant à prouver que Palladio n’est pas l’auteur mais seulement le passeur d’un propos plus vaste. 
Après le mystérieux architecte Apolidon, que penser du curieux anonymat de cet autre architecte-mathématicien ? 
 Car sont restées sans effet les intuitions et les recommandations de François Gebelin en 1957, reprises par Chastel en 
1965, puis par Jean-Marie Pérouse de Montclos en 1993 d'y voir un projet pour Chambord et pas seulement un cas d’escalier !  
 La présente démarche renforce le plausible de cette hypothèse sinon d'en établir la certitude par la logique dans 
les rapports V2 et 3/5, de l'articulation de ce tracé vitruvien avec la phase suivante du 'modèle manufacturé par Bernabei'. 
Subsiste une minime incertitude d'échelle à cette représentation malgré la précision de l'escalier et malgré les normes de 
Vitruve et de Palladio rapportées à Chambord. Vignole et Sangallo rendront cette échelle gigantesque aux palais Farnèse 
de Plaisance et de Rome.  
 Ce rapport vitruvien de 3/5, plutôt qu'une mesure, régit les éléments entre eux. Pour Chambord cette mesure 
modulaire varie de 22 à 27 pieds jusqu'à 45 pieds. 3 pieds faisant (0,975m) près de 1 mètre -- 20 pieds près de 7,33 m. -- 27 
pieds près de 9 m. et 45 pieds un peu moins de 15 m. C'est parce que la réalisation fait +/-135 pieds de côté [3 fois 45p = 
c.44 mètres et de cote double du ‘projet Palladio’, c’est à dire de surface quadruple] que cette hypothèse modulaire s'impose.  
La pensée constructive unit théorie et pratique et Léonard pose à la suite des croquis et esquisses une formalisation qui 
peut paraitre figée mais que son tracé directeur rend malléable. On verra comment. Le rapport vitruvien 3/5 est la clé de la 
logique de la conception vers la réalité bâtie. J-M Pérouse de Montclos a proposé de voir dans ce projet vitruvien cubique le projet de 
1517 en donnant au côté du cube directeur la cote de 20-22 pieds, 20p (6,66m) est la hauteur réelle de plancher à plancher. Le système 
d'escalier monolithe à quatre volées, chacune sur un quart du développé, occupe la colonne des trois cubes centraux et 
trois volées sont nécessaires pour monter d'un niveau. 
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    =    =   

                            Sciambur pour le roi Françis, projet vitruvien cubique par Palladio, in primo libro, fol.65, 1570.  

Cette cote de 22p est possible mais elle induit une ampleur modeste, tant pour l’escalier et l'entrecolonnement que pour l'unité de surface. 
Pour ma part, compte tenu du tracé directeur cubique, l'alternative de 27p -- largeur du cruciforme et unité modulaire de la maquette et de la 
réalisation [25 modules de 27p de côté] -- offre à mon sens, une meilleure adéquation à l'évolution du projet cubique vers la réalité construite 
dont la hauteur d'étage à étage aurait été abaissée de 27 à 20p ; plutôt que d'imaginer le module du plan agrandi de 22 à 27p. ce qui n'est 
pas exclu pour autant. L'hypothèse d'un module de 45p de côté implique alors sept volées de cet escalier gravé par Palladio, dessiné pour 
monter 20p par trois volées ; Vignole à Plaisance, adoptera à peu-près cette gigantesque hauteur d'étage de 45p ; ce module cubique de 
45 pieds de coté resterait en logique le second jet de la démarche car on a vu comment suivant la travée vitruvienne, passer en cohérence 
de 9 modules de 45p de côté à 25 modules de 27 pieds et décrire ainsi la trame du modèle qui sera ensuite appliquée à la réalisation. C'est 
en gardant ce diamètre d'escalier de 45p. que l’architecte Michel Ranjard a fait l'hypothèse en 1973 de ses quatre volées transparentes car 
construites sur portiques a contrario d'autres hypothèses très opaques car d'emprise plus réduite. 

 

L'entraxe de gros-œuvre de 45p crée un entrecolonnement de 
27p (27=3/5 de 45) ; celui de 27p près de 16p, aux normes de 
Palladio. 
Le compromis ci-dessus inscrit 4 volées sur 45p de diamètre, au 
centre d'une salle quadriparties de 27p de large. C'est cette 
modénature 3/5 du tétrastyle vitruvien qui structure ce tracé de 
Palladio de 1570, du projet primitif de Chambord de 1516-1517 
par Léonard. On notera à ce niveau d'analyse l’imprécision entre 
cotes hors tout et cotes axiales. 

Le module de ce cube 'palladien' est incertain. Je penche 
pour 27 pieds 9m. Montclos penche pour 22-20 pieds 
6,66m et a calculé que la marche faisait 12 cm et que 
l'échappement est au gabarit du roi et de Léonard : 
1.92m. Faut-il exclure 45 pieds ? 15m. Cette déclinaison 
est commandée par ce rapport vitruvien. 3/5 de 45 font 
27 et les 3/5 de 20 font 12, 4m. Le tracé directeur de Cham-
bord évolue en passant des 9 modules cubiques vitruviens aux 
25 modules carrés du modèle de 27 pieds de côté et de 20p de 
hauteur, réalisés aux trois niveaux sous terrasse.  

Palladio aide à la compréhension de l'architecture aristotélicienne en France. Léonard avec Fra'Pacioli a maîtrisé la Mathéma-
tique. En est-il validé comme auteur de Sciambur, comme Serlio et Delorme ainsi rapprochés de Palladio, eux aussi validés comme 
auteurs de Monne ? 
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Qu'apporte Andrea Mantegna 1431-1506 peintre et génie précoce du mi XVème siècle 
à cette démarche sur la relation entre littérature et création plastique de Léonard à Palladio 

Fils d’un charpentier de la région padane, Mantegna vit à Padoue depuis 1442 chez son père adoptif, le peintre Francesco 
Squarcione.Agosti.Hazan.2008 Le jeune prodige est déjà en 1445, à 15 ans, dit Andrea pictore. Il est le moteur de ce foyer 
culturel majeur des 'Italies' en 1450-1460, lancé par la présence éminente du florentin Donatello 1386-1466 et de ses œuvres 
crées là de 1443 à 1453. Mantegna et ses amis, 'cette bohème', jeunesse créative et turbulente s'éparpillera, la maturité 
venue. Ses contemporains, poètes, littérateurs et autres artistes reconnaissent les talents du très jeune Mantegna.           
Sa gloire précoce, à 18 ans, découle de sa connivence et de sa passion pour l’Écrit qu’il introduit dans sa peinture.           
Se revendiquant 'peintre d'Histoire' dès l'âge de 15 ans, tout son œuvre est empreint de réserve sinon d'austérité, de 
dignité éthique et politique ; de vertu !Agosti Mantegna qui peint à l'huile est aussi fresquiste et miniaturiste, graveur précoce 
et émérite, architecte aussi et amateur d'épigraphie et d'alphabets, en ce sens très pédagogue et littéraire ; amateur 
‘d'isométrie' : perspective et trompe-l’œil, de science-fiction et de folle fantaisie naturaliste à l'égal de son contemporain 
nordiste Jérôme Bosch, en ce sens très festif aussi ; grand amateur du minéral, de grottes, cavernes, roches et du végétal 
et ses symboles, il anticipe apparemment Léonard de quelques dix années sur ces thèmes, cf. ‘Vierge aux rochers’ et 
‘Sainte Anne’, même si ces approches s'avèrent ou sont perçues distinctes. 
  
Mantegna à Mantoue. En 1460, après une longue cour, le marquis Ludovico Gonzague 1412-1478 a enfin convaincu l’artiste 
déjà célèbre à 30 ans, de devenir 'le peintre de Mantoue’… à part une échappée à Rome 1488-1490 pour décorer la chapelle 
du Belvédère d'Innocent VIII que les français ont du connaître en 1494.Oudin,L1,p.15 Ce chantier papal suit ‘son premier 
chantier à Mantoue, raison de sa venue, qui est le décor de la chapelle du château San'Giorgio, espace cubique dont 
donne idée la chapelle du Pardon du palais ducal d'Urbino des Montefeltre.L1,p.8 [de date proche]’Agosti.Hazan2008 

Les riches compositions panoramiques de Mantegna font école. Sa production picturale et décorative suscite des 
prolongements chez Jules Romain au Té puis avec Véronèse dans les villas de Palladio. Sans le scénario, les formes et 
les subterfuges de la Chambre des Epoux 1465-1474 [carré de 8m.] du palais San'Giorgio, que serait le palais du Té 1525-1535 ? 
Sa salle de Psyché, si proche de la Chambre peinte nous ramène au sujet de notre recherche. Daniel Arasse au filtre du 
Poliphili y décrypte un labyrinthe transgressif et jouisseur -- caractère de Frédéric Gonzague -- pourtant contradictoire des 
préceptes plutôt en retenue dont le Poliphili se réclame.Hazan2009.p204-233  

Mantegna et Alberti, tous deux prolixes et géniales figures d'avant-garde.  

Mantegna architecte dans la seconde partie de sa vie, 1468-1473 donne à sa maison de Mantoue un tracé platonicien 1468- 

1473. Un cube axé sur un cylindre, sa cour circulaire inscrite aussi dans un demi-cube ; apparemment, l'austérité comme 
style, peut-être due à son inachèvement? Elle voisine avec l'église prototype en croix grecque [centrée] San’Sebastiano 
d'Alberti dont Andrea Mantegna a pu suivre le chantier depuis son début. 

On peut donc ancrer jusqu'à Andrea Mantegna et Leon Battista Alberti cette relation de la poésie et de la littérature avec 
l'architecture géométrique, feinte ou réelle, que Véronèse prolonge dans les architectures de Palladio. Est également 
contemporaine de Palladio, la ville nouvelle de Sabbioneta -- études de Jan Pieper après celles de Maulnes -- de la seconde 
moitié du XVI°, à l’initiative de Vespasien Gonzague Colonna.  

       *        * 
            * 
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Chapitre 4         
       
     Que retrouve-t-on dans Monne des deux grands thèmes romanesques 

                            du Poliphile, le paradoxe et la géométrie ?  
  
Une collection de figures géométriques organisent le tracé directeur du projet général [bâti et extérieurs].  
Ces figures [de Serlio] sont conservées dans la réalisation où s'ajoute partout [par Delorme] une extrême sophis-
tication formelle qui dans les romans, caractérise jusqu'au bouffon, les descriptifs littéraires d’architecture et 
leurs illustrations.     

Monne est un condensé de questions de géométrie [on voit au Pholiphile les leçons pour générer des tracés réguliers et celles de 
l'Amadis de Gaule pour  -- espèrer? -- expliquer, sinon comprendre Chambord et les ordres] Chez Serlio on trouve les préalables à son 
tracé directeur pentagonal et chez Delorme les principes de tracés orthogonaux réguliers tandis qu’à Chambord on obser-
ve l'orientation cosmologique des diagonales de son plan carré sur les axes cardinaux qui entraine une orientation précise de 
toutes les baies… 

La réalisation de Monne fonde son tracé directeur pentagonal un peu réduit en regard du projet primitif conser-
vé par Ducerceau, dans une composition générale complexe qui s'appuie sur une logique parfaite, à l'égal de 
la phase finale de la conception de Chambord. Elle est basée sur le module de 93 pieds 1/3 qui offre la seule relation 
cohérente des deux logis et la corde à 13 nœuds permet l'implantation d'un triangle rectangle (3,4,5) par une méthode plus 
efficace et sûre que le carroyage qui reste complémentaire. On verra ensuite comment dans le paradoxe, ont été 
recherchées et trouvées régularités et irrégularités et comment elles se combinent et s’articulent dans le bâti et dans 
les extérieurs.   

Les extérieurs composés de terrasses et de niveaux plus ou moins encaissés, dont 'le jardin' offrent un 
condensé de figures géométriques articulées sur divers niveaux et jeux de clôture. Une grande partie des 
figures du Poliphile traitent d’’extérieurs’. 
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Que retrouve-t-on du Songe de Poliphile dans Monne ? 

Comparons le propos littéraire et philosophique du Songe et ses illustrations avec l’histoire de la conception de 
Monne en deux ou trois phases et de sa construction étalée sur trois temps : un temps en paix de 1563 à 1567, 
de guerre de 1568 à 1573 et un temps de renoncement et d’inachèvement après 1573 du à la mort d’Antoine 
de Crussol des suites du siège de La Rochelle. Cette conception relève explicitement d'une école d’architec-
ture géométrique, d’illusions optiques et de l'exploitation du paradoxal, caractères mis en exergue dans les 
exégèses du roman ! Cherchons aussi la part de paradoxal dans les Livres de Serlio, Delorme et Vignole ?  
Ces circonstances expliquent la disparition depuis 1568 d'une grande partie du caractère original hédoniste. 
  
Monne s'inscrit non seulement dans une forme cristalline hexagonale parfaite, mais en plus la position de son axe longitudinal 
situé à 15° nord-est, offre compte tenu de sa position géodésique, une disposition remarquable très particulière, une adéquation 
même des détails du tracé pentagonal en regard des directions de levers et couchers de soleil de l'équinoxe et des solstices.  
Cette orientation cosmologique donne à l'architecture une fonction d'horloge et de calendrier solaires, fonction étendue aux 
allées forestières ouvertes en 1570.  C'est l'architecte Jan Pieper qui a mis ces caractères en évidence. En revanche s’est-il 
fourvoyé en poursuivant sa recherche conforme à la proposition générale de Ducerceau, fausse car non centrée sur le 
pentagone comme Bruno Decaris l’a démontré. Ce qui a échappé à Jan Pieper. 

A contrario la présente hypothèse pose le tracé directeur centré sur l'escalier et son processus d’implantation qui en découle.  
La décomposition en deux carrés à partir de ce centre résulte du rectangle général de rapport 1/2. Ensuite la cote de ce carré a 
été déterminée par la cohérence des éléments subsistants du logis hémicycle avec son éloignement du tracé du niveau 0 [par 
nature, le moins déformé] du pentagone.  
Le principe de la subdivision de chaque carré en 9 unités carrées de 93 pieds 1/3 de côté offre de surcroît un tracé de triangle 
rectangle de cotés 3 et 4, d'hypoténuse 5 et pour l'implanter, l'usage de la corde à 13 nœuds, méthode plus précise que le 
carroyage, seul considéré par J. Pieper ; carroyage qui reste utile pour les divisions secondaires. De plus l'inscription de la clôture 
de 3 pieds d'épaisseur (environ 1 m) dans le périmètre général de 280 x 560 pieds (91x182m) trace les diagonales du nouveau 
rectangle à 72° qui sont précisément les génératrices du pentagone dont le côté est 51,5 p. (16,71 m) dimension qui additionne 
les hauteurs de couverture et de substruction sous le niveau d'accès. [Cf. la forme cristalline dessinée supra par J. Pieper.]            
Reste inconnue la cote des fortins qui débordent la propriété acquise, décidée à tort -- semble-t-il -- sur les erreurs de Ducerceau.  

 
Cette maquette de Jan Pieper (Menges 2007, p.315) est ambigüe car elle est par l’absence de défense périphérique, 
celle d'un ‘faux’ temps en paix. En revanche c’est bien un vrai temps en guerre que caractérisent la présente 
césure entre la galerie et le logis pentagonal avec son bastion Nord rapporté. L'importance du logis hémicycle 
par rapport au pentagone est bien mise en évidence. Il dessine les basses-cours de part et d'autre de la cour 
d'honneur. Mais les vrais volumes de communs dans les forts Nord sont ignorés. La clôture générale est 
insuffisante qui ne protège pas même des bêtes rousses ! C'est à partir de 1568 que la guerre civile motivera 
cette rupture de l'unité du bâti et son enfouissement général par l'élévation de la clôture et son doublement par 
une contrescarpe talutée créant un fossé. La vue suivante de J. Pieper dessine un fossé mais toujours sans sa 
contrescarpe talutée. 
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Ensemble conçu pour être perçu depuis le surplomb de son axe nord 

 
Reconstitution de l'approche de Monne par le Nord, en surplomb du site, surplomb de près de 5 m. -- ici, 
exagéré : toujours le syndrome Ducerceau ! -- (Pieper, Menges 2007, p.147) Ici, Jan Pieper dessine un simple fossé 
isolant l’enceinte rectangulaire. D’autres hypothèses évoquent une contrescarpe talutée pour se protéger de 
l’artillerie ; ce qui semble plus adaptée au réel état de guerre entrainé par l’intervention de troupes étrangères et 
à la culture de Crussol, petit-fils de Genouillac, précédent grand-maître de cette arme, l’Artillerie. 
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Monne cosmologique, horloge et calendrier solaire 

 

Pieper (Menges 2007, p.184) L'implantation de Monne et sa forme qui déterminent un calendrier et une horloge solaire témoignent d'une 
conscience cosmologique opérative, a priori au delà du Poliphile ! On mesure l'intelligence à l'œuvre qui relativise la notion romantique 
d'utopie qu'on attacherait à cette perfection -- simple logique! -- qui dépasse l'entendement de bien de nos contemporains. Il en est de 
même de l'inscription du volume bâti dans cette forme cristalline mettant en jeu le nombre d'or et le rapport harmonique V2 dans 
plusieurs de ses dimensions. Tracer aujourd’hui au sol de Maulnes les axes nord-sud avec ceux des équinoxes et des 
solstices procéderait d'un cours élémentaire de cosmologie dispensé in situ à tous les visiteurs. 

 
Les principes du XVIème néoplatonicien appliqués tant en Italie qu'en France sont une géométrie régulière du bâti, des façades 
indifférenciées, l'orientation cosmologique aux quatre points cardinaux. Ancy-le-Franc par Serlio,1541 [à 6° près] comme Saint-Maur-
des-Fossés par Delorme,1541 sont orientés suivant les diagonales de leur carré aux 4 points cardinaux. 
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… dans une composition générale réunissant deux carrés 

et centrée sur l'escalier…  

 

Hypothèse Oudin, 2009. Tracé rectangle centré sur l'escalier 560x280p avec fortins sur ½ trame = 20p, soit 600x320p. entrainant  
l'hypothèse de glissement des reliquats de forts sud découverts sur près d'1/2 trame, soit 6 m ? Sinon ils s’inscrivent dans une trame 
de 40 pieds -- cf. plan suivant -- et leur rectangle périphérique mesure 640x360p. Ici le mur de clôture 3p est situé à l'extérieur du 
rectangle tramé périmétrique a contrario du tracé suivant plus intéressant et semble-t-il, définitif et parfait !?, situé à l’intérieur. 
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… deux carrés de 3 fois 93 pieds 1/3 de côté 

qui offrent la seule relation cohérente des deux logis et … 

  
Oudin-2009 : Tracé directeur de 18 modules carrés de 93,1/3 p de côté, soit un rectangle ½ centré de 280 x 560 pieds. L'enceinte 
d'épaisseur 3p interne à ce tracé périphérique situe les diagonales à 72°, directrices du pentagone dont le côté mesure 51,5 p :16,71 
mètres - cote existante au plus près des fondations, niveau 0, ce qui minimise l'aléa structurel. C'est en cohérence avec Jan Pieper. 
2007.p.283 qui, page suivante, détermine par 25,2/3 pieds [1/2 de 51,5 p.] la hauteur de couverture et la profondeur du sol du nymphée 
ce qui inscrit exactement Monne dans un cristal hexagonal dans le rapport V2. Cf. suite 
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…l'usage de la corde à 13 nœuds  
pour implanter un triangle rectangle, de cotés 3,4,5, 

méthode plus sûre que le carroyage qui reste complémentaire… 

 
Cinq découvertes majeures de cette recherche ‘Oudin-2009’ : -  Module de 93,1/3p. pour un tracé ½ centré de 280 x 560p. -  Triangle droit 
côtés 3 & 4, diagonale 5, permettant l'implantation avec la corde à 13 nœuds. - L'enceinte d'épaisseur 3p interne au tracé périphérique offre les 
diagonales à 72° du pentagone. - Implantation d’un pentagone de 51,5 pieds de côté [soit 16,7 m. hors tourelles pris au niveau 0] menges 

2007.pp.556.622- — Rayon du pentagramme correspondant : 115,3/4 de pieds 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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La proportion d'or consubstantielle au pentagone 

                   
                       triangle d’or entouré de 2 triangles d’argent 

   
    Le langage des mathématiques : le tout est dans la partie et inversement 

  
                           Jan Pieper (Menges 2007, p.283) dessine l’inscription parfaite du logis pentagonal dans un cristal pentagonal.  
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Régularité et irrégularités volontaires des volumes et des perceptions  

Architecture ouverte & fermée 

 

                    Jan Pieper (Menges 2007, p.283) dessine l’inscription parfaite du logis pentagonal dans un cristal hexagonal  

                 qui illustre le caractère géométrique et ‘savant’ de Monne… cf.Francesco di Giorgio Martini. (Pieper p.90) 

 
Au fond du vestibule, l'obstacle de l'arrête Nord du pentagone de l'escalier central  

contraint au choix de monter ou de descendre : esthétique de la surprise et du paradoxe 
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                                     Liaison +/- parfaite de la galerie et du logis pentagonal 
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Tracés des alternances de restrictions-expansions  

en plan, en volume et jeux de lumière 

 

Oudin.2009. Dans la cour d'honneur, les façades des deux pavillons en vis à vis bordant le logis hémicycle, se 
referment de 1 pied. Cette différence qui est volontaire car bien symétrique, donne à la cour une légère forme ovoïde.  
Vue du porche, l'ouverture amplifiée des pavillons dégage l'avant-corps et à l'inverse, vue du vestibule du logis 
hémicycle, l'élargissement des pavillons minore un peu la clôture hémicycle. Cette illusion "théâtrale" double la 
correction des fuyantes des 4 baies de la façade en pointe Nord du logis pentagonal. 

.       

Demie-coupe à l’orthogonale de la façade dite au Sud  (Pieper, Menges 2007, p.283)                          Césure centrale qui éclaire l'escalier en façade S-O 
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Pieper (Menges 2007, p.209) : Simulation du reflet du jardin-théâtre extérieur sur le bassin et les parois du nymphée. 

   
  

                 Reconstitution de la coupe sur les paliers sud de l'escalier Dedans-Dehors : (Pieper, Menges 2007, p.608)  
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      Le nymphée ouvert et sa façade rustique et polychrome 
        

  

                                                                      Façade du nymphée, dessin par Jan Pieper. Menges.2007 

 
’La grotte dite de la nymphe Egérie’, image de Francisco de Hollanda, Picard.2004.p199 s’avère bien plus proche à tous 
points de vue du nymphée de Monne que la sèche et formelle juxtaposition de Serlio relevée par Naomi Miller, à la 
source de beaucoup d'embarras car à ce niveau et au Sud les plans primitifs dessinés des archives Ducerceau ne 
présentent pas de nymphée mais trois baies quasi semblables. Mais encore fallait-il le voir et en tirer des hypothèses ! 
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espaces extérieurs à divers niveaux 
  

Le jardin de Monne comme celui-ci du Poliphile offrent divers niveaux adaptés à divers usages. Au niveau 1 à la cote 
311, site plein sud très encaissé, four solaire pour se baigner qui est aussi un théâtre avec des jeux de reflets.Pieper.p209 

Au niveau 2 à la cote 314, encaissé et à l'abri des vents, les parois minérales régulent la chaleur du sud pour donner de 
belles fleurs, de beaux légumes et de beaux fruits. Au niveau 3, à la cote 318 et en temps de paix, des terrasses plus 
ou moins ventées ouvrent les vues sur les alentours, la forêt et ses allées. Enfin les terrasses des fortins et des ravelins 
périphériques, du moins sûrement les forts nord qui couvrent les deux ailes de communs en L, sont autant de 
belvédères supérieurs en plus de celui du sommet du pentagone.  

              
page 340 Sachez que ce lieu est saint et rempli de mystère, grandement célébré par tout le monde ; car notre bonne 
maîtresse [Vénus/l'amour] y vient chaque an, le dernier jour du mois d'avril, en compagnie de Cupidon son fils pour 
pleurer son ami Adonis à l'issue de longs et fleuris rituels…ainsi la nymphe Polyorémène [libre arbitre] parle à Polia toute 
empourprée à cette évocation.  
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               Enceinte & contrescarpe talutée créent un fossé et encaissent le bâti au niveau 3 
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Les extérieurs et le jardin de Monne 
  escalier central pentagonal dedans / dehors 

  

 
             Reconstitution-Coupe du temps en guerre sur l'axe longitudinal situé 15°Nord-Est par J.Pieper (Menges 2007, p.607)   

              

                  
Maquette par Jan Pieper suivant les documents Ducerceau, avérés être fautifs mais pourtant et à 
tort, prétendus être ceux de Serlio ? L'emprise en est de 690x420 pieds, soit 225x137m. ou 3 ha.  
d’emprise, alors qu'il reste à montrer que la réalisation [de Delorme] s'étend sur 560 x 280 pieds, 
soit 182 x 91 m. ou 16 562 m2, un peu plus de 1,5 hectare. Pieper convient que la trame modulai-
re passe de 46 à 40 pieds mais il ne convient pas d’une erreur de report de Ducerceau, ne situant 
pas le centre de la composition sur le centre du pentagone ! 
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ÉPILOGUE 

Constantinople chute le 29 mai 1453 ce qui précipite la Paix de Lodi 1454 apaisant les conflits inter-‘Italies’. Mais Athènes 
chute à son tour en 1458. Pendant que l'imprimerie s’invente ; en témoigne en 1434 et en 1454 deux procès de 
Gutenberg avec ses associés de Strasbourg puis de Mayence. Le cardinal Bessarion entreprend la récupération par 
l'Occident de l'héritage culturel de l’Orient. Y contribue l'Hypnerotomachia Poliphili. Ce récit s’achevant le 1er de mai 
1467 est attribué à un énigmatique Francesco Colonna. Copies et bonnes feuilles le diffusent.   

Son impression à Venise par l'éditeur Manuce date de 1499. Deux circonstances contribuent à sa diffusion : Louis XII 
occupe Milan pour la première fois, mettant Vinci et son ami mathématicien Fra'Pacioli sur les routes ; de Venise juste-
ment via Mantoue. Mais il faut se souvenir que les effets de la descente de Charles VIII à Naples ont bien précédé cette 
édition : artistes, gens de métiers et intellectuels italiens initient diverses innovations, poétiques, architecturales, 
paysagères, agronomiques à Amboise, Moulins, au Verger, à Gaillon et Grignan, bien visibles dès 1500.   

Le maelström des idées au cours de cette courte séquence historique engendre à répétition des événements majeurs qui s'avèrent 
antagonistes : en 1517 la Réforme et les plans de Chambord [dont leurs respectives radicalités, absolument incompatibles à l’examen, 
expliqueraient l’hypothèse de l’occultation de Vinci] puis l’introduction simultanée en France de l’Inquisition et des écrits de Machiavel ou encore 
l’héliocentrisme et le Concile de Trente -- quoi alors de plus conflictuel quand Rome pose Jérusalem au centre du monde? -- ce que 
l’Inquisition et Galilée catalyseront, procès à l’origine de la vocation encyclopédiste de Diderot conforté par Maupertuis démontrant que la 
Terre n’est pas sphérique aux pôles,1740 d’où l’entreprise éditoriale des Lumières qui veut broyer l’obscurantisme par la Science ! 

Il est un fait que ce n’est qu’après vingt ans de chantier que François Ier agrandit Chambord. Ce second chantier débute en 1539. 
Les raisons n’en sont pas explicites. C’est le temps du rapprochement des souverains… au prétexte de leur ‘réconciliation familiale’ à la 
suite de la trêve de 1536, mais surtout le temps passant, épuisés et désolés, ils renoncent à négocier la réunification des dogmes 
religieux ; d’où une crispation de plus en plus aigüe. Or il manque à Chambord sa chapelle monumentale… comme elle manque à 
Boulogne-Madric décidé en 1526, au retour d’Espagne. Nouveau logis royal et chapelle symétrique de Chambord illustrent la sacralité du 
pouvoir, à défendre contre les hérétiques protestataires. De celle-ci le roi n’en verra que le plan. Cette décision de 1539-41[?] modifie de 
façon radicale le projet-manifeste platonicien et cosmologique de Léonard, ce lire hébreux qui dès 1530, trouble même sa sœur 
Marguerite. « Le Beau censé incarner l’idée de Dieu »Crouzet aurait-il plutôt à Chambord incarné le Diable ? 

Au même moment, entre 1540 et 1546, se situent la seconde édition à Venise de l’Hypnerotomachia Poliphili, son 
adaptation française Le Songe de Poliphile et son alter ego Amadis de Gaule et les derniers ouvrages de François 
Rabelais ; avec d’évidence divers effets du Poliphili : -1 Demoulins use aussi de l'acrostiche pour sa dédicace à Louise.  
-2 Rabelais et Herberay éduquent aussi à la politique. -3 Baldassare Castiglione situe aussi son récit ‘Il Cortigiano’ par une 
date symbolique. La thèse de Copernic mûrit durant le concile et sont contemporains l’épanouissement du capharnaüm 
formel de Fontainebleau et le renoncement à Chambord à la claire rigueur de Léonard tandis que sortent les projets 
novateurs de Serlio, ceux du Louvre et de Fontainebleau pour le roi qui n'en fera rien, ceux du cardinal d'Este et ceux 
des Clermont, Ancy-le-Franc et Monne et le projet de Delorme pour Jean du Bellay ; chantiers d'avant-garde, relative-
ment modestes et réalisés dans la sphère privée. 

  

Constatons que l'avant-garde de papier, les éditions, discrètes, prennent alors le pas dans la sphère royale sur l'avant-
garde explicite de pierre et d'ardoise d'un Chambord-toupie ou turbine, intuition cosmique et vision stupéfiantes de 
parfaite invariance par rotation E.Klein,Thinkerview.24.05.2018 dont l'Histoire nie l’oeuvre et efface l’auteur. Car alors suspecté 
d'hérésie, il aurait été tu à l'empereur, lors de la halte des souverains en décembre 1539 et un an après à l'ambassade 
portugaise. Tous ces visiteurs sont pourtant fort impressionnés par l'ouvrage ! Les Portugais en gardent une description 
méticuleuse qui témoigne de son état avant sa transformation. À l'empereur est donnée cette expression aristotélicien-
ne de summum de l'industrie humaine ! Sa jeune sœur en demande les plans qui inspireront sa résidence de 
Mariemont, proche de Bruxelles. 

En 1562 le projet de Monne est repris quand débutent les guerres civiles de Religion.  
En 1566, ses marchés sont signés. C’est un peu plus de cent ans après les premiers événements signalés : la chute de 
Constantinople qui redonne primauté à Rome, l'invention de l'imprimerie qui commence à démocratiser la politique, en 
plus de la spiritualité et de la culture ; enfin le Poliphili à vocation pédagogique humaniste, traitant d’aménagement, 
d’architecture et du paysage, entre autres.  
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Monne suit de dix ans les villas comparables de Palladio et son projet est cadré par les principes humanistes et cosmo-
logiques du Chambord de Vinci. Sa réalisation est enrichie de grandes sophistications conceptuelles et plastiques qui 
illustrent comme chez Palladio, le principe du paradoxe, ferment du maelström intellectuel et du remue-méninges 
général des XV et XVIèmes siècles. Monne à sa façon réincarne Chambord disparu, comme un repentir de la part 
d'esprits éclairés, une protestation de leur libre arbitre ; esprits d'autant plus libres, qu'ils sont âgés. Louise de Clermont 
a déjà 22 ans quand Bernabei simplifierait Chambord en 1526 ; elle a entre 34 et 37 ans quand l’agrandissement de 
Chambord entraine sa mutation, suites d’une décision prise entre 1537 et 1541 ; 1526 exclu par logique du recentrage 
sur Paris ; l’hypothèse précoce de 1523 exclue car induisant un tracé parallèle inexistant ! À ce moment, en 1541, les 
Clermont et François du Bellay font confiance à Serlio qui sans doute leur apporte beaucoup au plan culturel, tandis 
que pour sa villa de Saint-Maur-des-Fossés, Jean du Bellay commandite Delorme, déjà repéré à Rome en 1534. En 
plus des commandes en 1562 de la régente Catherine… ce dernier prendrait aussi Monne en charge par reconnaissan-
ce à Serlio et fidélité à ses commettants Clermont-Bellay.  

Chambord et Monne posent des problèmes de géométrie. Celle du pentagone est plus compliquée que celle du cube. 
Encore faut-il juger si leurs solutions doivent quelque chose au Poliphile ou à l'Amadis ? Car les problèmes posés 
sont à la mesure des -- plus ou moins modestes -- leçons données. Restent leurs pans humaniste, littéraire, symbo-
lique et spirituel, complémentaires de la rigueur géométrique. Vinci est un génie suivi de trois architectes, Domenico 
Bernabei, Sebastiano Serlio et Philibert Delorme crédités chacun de fusion culturelle italo-française et capables 
d’analyse, de créativité et de synthèse. 

Après avoir été profondément modifié pour raison de guerre, Monne est abandonné car Crussol meurt en 1573 après 
le siège de La Rochelle. À Maulnes il ne reste, hélas, comme à Chambord que des ersatz de l'humanisme aristo-
télicien ; mais des ersatz envoûtants. Ultime paradoxe de cette époque toute paradoxale : l'humanisme platonicien, en 
papier, s'avère déjà bien plus résistant et pérenne que le bâti aristotélicien, lombard par exemple, qu'après le concile de 
Trente, Borromée et la contreréforme [contrerenaissance pour F. Bérence]1966 saccagent au motif fou de l'éradication du 
paganisme : le sort des Bouddhas afghans et des bibliothèques de Tombouctou 500 ans plus tard !  Aujourd'hui reste le 
pari du virtuel pour contrer les carences humaines des fous de Dieu et les anciennes comme les futures déprédations 
sauvages visant le patrimoine pour quelque motif que ce soit. Au relais du papier, le virtuel tentera de donner à voir 
Monne, Boulogne Chambord1519-2019.p113 et Chambord dans leur complétude originelle, pourvu qu'il y ait consensus sur 
celle-ci, ce qui n'est pas plus prouvé que le sens à donner au premier de mai 1467 du Poliphili et consensus sur les 
auteurs de ces exceptionnels ouvrages d’architecture.  

Alberti étant récusé, quel auteur au Poliphili ?  
Derrière ce pseudo de Colonna qui est un parfait logo pour l'Antique, qui a autant fait qu’Alberti 
pour diffuser Vitruve… avec qui trouver un lien direct entre l'ouvrage papier et un œuvre bâti ?  

Le Poliphili commencé par le florentin Filippo Brunelleschi 1377-1446? Poursuivi ou écrit par le 
lombard Filarete 1400-1465 qui publie à sa mort Sforzinda, ville idéale, à l’intention de Francesco Sforza ; sinon 
par le véronais Fra'Giovanni Giocondo 1434-1515 ou encore le siennois Francesco di Giorgio Martini 
1439-1502 ?  

Restent encore ces hypothèses : un collectif toscan depuis 1468 ; sinon Pic de La Mirandole en 
1488-1494, ce dernier relayé par un collectif toscan réfugié à Venise qui contribue à la parution de 
cet hommage à Alberti, à Laurent Le Magnifique et à la ‘lumineuse' Florence académique, 
qui résiste à la Curie romaine persécutrice ? 
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Rechampis sur photo aérienne en couverture du Cahier 4 de Maulnes.  

Ces ‘lignes’ sont les allées forestières issues de la réformation des bois par Crussol en 1570. Elles sont tracées 
suivant solstices et équinoxe et prolongent l'architecture cosmologique du pentagone, ce qui pourrait inspirer 
une première rénovation des abords de Maulnes et aurait pu inspirer celle des abords de Chambord pour 
une leçon élémentaire de cosmologie in situ de tous les visiteurs ! Monne à partir de 1567 devient progres-
sivement une forteresse ‘d'un temps en guerre' civile de religion, forteresse dont manque ici, par erreur, le fossé 
de contrescarpe, élargissant encore le périmètre de la clairière.  
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                                                                                                     CONCLUSION 

Le Poliphili est un jeu de pistes éducatif ; pistes variées, aux visées universalistes, pré-encyclopédiques : morale, 
esthétique, libre arbitre, raison, devoir, lubricité, contrôle, deuil, vanité, urbanisme, géométrie, arts décoratifs monumen-
taux, paysagisme, écritures antiques, hédonisme… etc. Bref, la vie ! Mais la vie d'Épicure. Pas l'enfer inéluctable qui 
résulte des conflits et des épidémies ; celui que connait la France avec la guerre de Cent ans et la peste ! Ce jeu de 
questionnement permanent, yoyo pédagogique, liés aux bienfaits du paradoxe, tout à fait dans l'air du temps du renou-
vellement de la scholastique. Si la géométrie est majeure dans la conception architecturale humaniste, il apparaît que 
la part de géométrie et les problèmes résolus au Poliphili ne sont que partie accessoire du propos de l'ouvrage. Donc 
si Sciambur doit beaucoup au Poliphili, et Monne au Poliphile et à l'Amadis, c'est tout autant du à la géométrie qu'à 
l'éducation aux cinq sens et au libre arbitre des personnes concernées… d'ailleurs au nombre des doigts d'une main.  

Louise de Clermont et ses deux époux sont des humanistes mais aussi des entrepreneurs. Curiosité et liberté d'esprit 
les animent. Puis la forte tendance du second ménage de Louise au libre arbitre, son sens pratique et politique le 
pousse au plein aristotélisme, à la spéculation opérative, à la ruse intelligente. Pour leur part les architectes Serlio et 
Delorme sont des praticiens-mathématiciens qui ont eu tous les deux leur production de papier, rythmant leur produc-
tion bâtie qui intègre des rapports harmoniques, des normes dimensionnelles, une démarche d’options alternatives et 
de la préfabrication. Leurs productions au plan de l’architectonique, n'ont rien à envier au romanesque. De plus le 
grand-âge de ces acteurs et leur expérience leur donnent d'autant plus de liberté de caractère pour assumer des 
innovations. Et si besoin, s'ajoute le plaisir élitaire.  

Se retourner sur Chambord avec ces mêmes interrogations, fait émerger chez François Ier jeune, un caractère fort 
hétérodoxe et transgressif, comme son affranchie de sœur Marguerite qui en 1530, perplexe, lit éybreux en allant 
visiter Chambord… sans son frère ! Le roi démiurge assume le projet novateur, sinon révolutionnaire sur un nombre 
infini de propos de Léonard de Vinci. D'ailleurs aux désirs du roi, tout se plie, ces premières années de règne, avant 
l’échec de l’élection impériale.  

Et vient l'hypothèse que Monne soit le repentir d'une femme, témoin à l'âge de quinze ans de la conception de 
Chambord puis de sa construction, comme une perfection, pendant vingt ans, jusqu'au passage de Charles Quint en 
France. Après quoi elle assiste à sa modification saccageante entre 1541 et 1545, pendant sa probable collaboration 
avec Serlio, toute en rigueur. 1545 date le dernier séjour du roi à Chambord, occasion de l'inauguration de son 
nouveau logis, médiocre, et du lancement du chantier symétrique de la chapelle. Louise a alors autour de 40 ans. Elle 
est une femme comblée. Puis les épreuves s'accumulent. Meurent son mari, son fils, son architecte [Serlio], et avec eux, 
son projet de Monne. Mais elle rebondit, associée à plus jeune de vingt ans. Le projet est réduit. Sa réalisation est plus 
économique et bien plus sophistiquée grâce au talent du meilleur du moment, Delorme ?           

Et le monde en l’état ? La scholastique parisienne sclérosée polarise une grande partie de la vie intellectuelle et 
spirituelle européenne. La chute de Constantinople accentue la pression sur les capitales occidentales. Partout, de la 
littérature subversive, des moqueries, des farces, de la provocation pour sortir de cet état de coma mental entretenu 
par l'Église et l'Université de Paris, dont l'Espagne prend le relais en Méditerranée, jusqu’asphyxier la culture.  
Les guerres d'Italie ont aussi pour conséquence l'éclosion de l'opinion publique et de sa manipulation. L'imprimerie en 
est le moyen. Les souverains en font la démonstration tout au long des événements. Puis intervient en 1517 une 
première provocation majeure. La 'protestation' de Luther arrive sur un terrain très amendé. L'imprimerie va tenir un rôle 
majeur dans l'émancipation du latin et dans la transformation des langues vernaculaires en langues nationales.  

La protestation devient Réforme qui devient en France guerres civiles de Religion succédant aux guerres d'Italie. Aux 
guerres se mêlent avec constance de mystérieuses épidémies subies comme « un holocauste mérité, provoqué par les 
impies qui vont entrainer la fin du monde ». Autant dire que les esprits simples sont très troublés et que les esprits 
mieux équipés recherchent la responsabilité et le raisonnement, ce que leur offrent l'évangélisme et la Réforme. C'est 
le cas de Louise et de son époux Antoine de Crussol. Mais leur souci de la cohésion sociale et du repos public primera 
sur les antagonismes dogmatiques et déterminera leur retour à la majorité, à l’Église.  

MONNE EST UNE MANIFESTATION TRÈS ÉLABORÉE ET OPTIMISTE… PAS TANT D'UNE UTOPIE              
-- CE QUI EST IRRÉALISABLE --  QUE DE LEUR AMBITION ET DE LEUR AMOUR DE POLIA, LA RAISON. 
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Alain Oudin architecte desa.1969, urbaniste satg. 
1971, chercheur en Dynamique urbaine au sein du 
cabinet pluridisciplinaire éponyme créé avec Lionel 
de Segonzac en 1970, ils initient l’esprit des Etudes 
d'impact au cours de leurs collaborations avec les 
institutions en charge du milieu de vie : Culture, 
Equipement, Environnement : Création Architecturale 
[collaborations avec Jean Jenger, Christian Pattyn, 
Florence Contenay, Claude Soucy]; CORDA et DAFU-
DGRST ; Plan Construction ; SETRA ; IRT ; MERU : 
Mission Villes Moyennes et Equipes Mobiles 
d’Intervention. Ils contribuent aux études et colloques 
des organismes d’études CECOD (Chambres de 
commerce) e t ATEC (assoc ia t ion pour le 
développement des techniques de transport 
d’environnement et de circulation). Ces démarches et 
missions ont débouché sur de nombreuses propositions et 
interventions : concours d’architecture (Les Halles, Marché 
Saint-Germain, Centre G. Pompidou, Tête défense, Tête 
Suresnes en région parisienne…) plans d’urbanisme, 
plans de circulation, réalisations et réhabilitations 
immobilières, et enfin créations industrielles (mobilier 
urbain, mobilier sanitaire de réhabilitation immobilière).  A 
propos de leur diplôme sur le Marché et le quartier Saint-
Germain, Paris 6e, ils sont cités par Marc de Leusse et 
Raymond Nicolas dans Dossier A comme Architectes 
1980 - Alain Moreau éditeur.                                                    

En 1974-1978, avec son épouse Marie Chamant, artiste, 
création à Paris d’une galerie d’art contemporain À 
l'Enseigne des Oudin dont l’animation et le courant 
d’activité ont débouché sur la critique d’art : Art public et art 
monumental en ont été un des axes… ainsi que l'art 
corporel… créativité, transgression, approfondissement du 
sens dans un renouvellement des formes structurent cette 
réflexion ; l’espace (forme et fonction) en est toujours 
restée une composante. Contributions biographiques aux 
démarches des artistes disparus Charles Lapicque, Man 
Ray, Jean Pons, Pierre Molinier, Altagor (André Vernier), 
Henri Ughetto, Thierry Agullo et en 2015, mutation de la 
galerie commerciale en Fonds de dotation à vocation 
culturelle et de recherche dirigé par Jannick Thiroux. Ont 
été présentés de façon monographique Christian Paras-
chiv, Marcel Alocco, Jean Verame, Marie Chamant, Bistra 
Lechevalier… 
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Le Songe de Poliphile 
et le château de Maulnes-en-Tonnerrois 

     

 
                                Rechampis sur couverture du Cahier 4 de Maulnes 

Quand des ‘fous’ d’architecture, Brunelleschi, Bramante, Vinci, développent une ambitieuse 
et intolérante radicalité esthétique, des ‘fous’ de Dieu, de toutes obédiences, Savonarole, 
Charles Quint, Calvin, développent d’intolérantes radicalités dogmatiques qui après avoir 
laminé l’Évangélisme et l’Humanisme débouchent sur la guerre civile !  

Ces positions doctrinaires s’affrontent dans la vocation de l’architecture à représenter les 
pouvoirs, tant spirituel que temporel. D'où des tensions jusqu'à la rupture et au rejet…  

C’est la thèse de cette démarche prouvant qu’à l’égal de Chambord et de Léonard de Vinci, 
Maulnes et ses architectes font les frais de cet affrontement. 

alain oudin architecte - 2018.12.22 
alainoudin@free.fr - 07 81 56 15 98


