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abstract      CHAMBORD, MAGISTRAL MANIFESTE HUMANISTE DE LÉONARD !  

Chambord est le fruit d’une CARTE-BLANCHE sur table-rase du roi à son architecte, en ce temps très 
chanceux du début de règne où sa LIBERTÉ souveraine, déléguée à Léonard, est sa seule POLITIQUE.  
Le projet est une TOUPIE en ROTATION, opérant, au modèle du Saint-Pierre de Bramante, la synthèse 
du spirituel, du temporel et de la COSMOLOGIE universelle, sacrant François, EMPEREUR & PAPE en 
son royaume, préparant le challenge risqué de l’élection impériale de 1519 : son premier échec !  

Puis 20 ans cumulés d’épreuves sapent insouciance & liberté. En cause, le fulgurant développement de 
la Réforme qui dès 1520 coupe en deux l’Europe et déjà la France. Sur fonds de temps socio-culturel de 
plus en plus délétère, les extrémistes des deux bords surenchérissent de provocations cherchant rupture 
plutôt que compromis et concorde. En résultent heurts, ostracismes, mises à l’index, condamnations, 
bûchers. Et…  
                    Chambord, cette pierre RARE de 1519, est retaillé pour s’adapter à une monture banale ! 

En 1539 le roi ordonne et en 1545 à l’article de la mort, inaugure un Chambord ‘bis’ 
AUTOCRATIQUE, HIÉRARCHISÉ ET ORTHODOXE qui rhabille au sens propre,  

l’extraordinaire et novatrice conception de 1519 confirmée en 1526, réaffirmée en 1527 à Boulogne,  
HÉTÉRODOXE, ÉGALITAIRE ET UNIVERSALISTE, le projet voulu par Léonard.  

ALORS POURQUOI ET COMMENT SONT BALAYÉS LE NOM DE LÉONARD ET SON PROPOS ? 

Lors de sa Réconciliation avec l’empereur, c’est sous couvert pudique d’une relance de politique palatiale 
et de mode de vie assagi, en fait sous pression tant des pontifes Clément VII et Paul III que de son 
Parlement, conservateur, de son Conseil et de la Faculté sclérosée de la Sorbonne, qu’en modifiant 
CHAMBORD, le roi anticipe la CONTRE-RÉFORME HABSBOURG qui va susciter CONTRE-RENAIS-
SANCE, INQUISITION et GUERRES civiles de religion, horreur pour trois quarts de siècle, depuis 1524 ?  

Deux philosophies de vie s’affrontent. Charles Quint est pétri de millénarisme, convaincu de l’imminente 
FIN du MONDE, hanté par la DAMNATION, plus préoccupé de Vie éternelle en parfait théocrate que de 
Curiosité et de Créativité à l’exemple du roi, joueur, jouisseur et opportuniste. 
Cependant l’aigre contestation politique force les souverains à défendre leur Sacralité. Le roi se joint aux 
‘fous’ de Dieu et se porte en tête de l’opinion majoritaire jusqu’à censurer les avancées de la Renaissan-
ce’ dont CHAMBORD, qui, en France, aurait du la CÉLÉBRER magistralement !  
Censurer le génie force à taire l’oeuvre et son auteur. C’est le constat des vrais ‘faux’ plans publiés au 
roman contemporain « Amadis de Gaule » qui cache et dévoile dans un jeu trouble.  
Le roi a perdu son pari d’un époustouflant manifeste social et architectural dont ce qui subsiste suscite 
quand même l’admiration universelle… en relative ou toute inconscience que la Société, la DOXA, est là, 
recadrée entre DIEU et l’AUTOCRATIE. Reste de LÉONARD UNE BRILLANTE DÉMARCHE DE CON-
CEPTION, EXPLICITÉE, TOUJOURS APPLIQUÉE, ALLIANT CRÉATIVITÉ, RIGUEUR ET ÉCONOMIE.  

INNOVATION, SCIENCE et CULTURE sont de tous temps les victimes des conflits avec l’Institution, 
surtout religieuse. La montée actuelle des idéologies RADICALES de toutes obédiences ressuscite ce 
temps de censure dont font d’abord les frais artistes et CRÉATION. 

Alain Oudin - décembre 2021           1           



 

                                                     

                                                                                                                                                                                          ©Vue plein ouest 
L'enceinte rectangulaire tardive noie-t-elle le carré originel de Chambord en rappelant l'archétype médiéval de Vincennes ?                       



Comprendre Chambord  
En hommage à Paul Veyne  

qui pleure le plan carré de Bramante et de Michel-Ange à Saint-Pierre-de-Rome ;  
comme l'auteur et quelques autres pleurent ici le plan carré de Léonard à Chambord ;  

et en hommage à J.-M. Pérouse de Montclos pour sa bienveillance depuis le début de cette démarche  
 

COMPRENDRE CHAMBORD ET SES DEUX TEMPS DE CONSTRUCTION,  
N'EST-CE PAS OBSERVER ET CONVENIR DE DEUX TEMPS DE CONCEPTION ?  



Cet ouvrage offre de reconstituer la conception de Chambord par Vinci de 1516 à 
1519, malgré des archives de Chambord quasi-disparues. Ce projet est né à une 
époque où le client occultait l'auteur. Ce client est François Ier, jeune personnage 
complexe, un caractère fort hétérodoxe et transgressif. Tout se plie à ses désirs, ces 
premières années de règne. Le roi démiurge assume un projet novateur. L'auteur 
n'apparaît nulle part, sinon en reflet d'Apolidon, architecte du palais de l'Ile Ferme du 
roman Amadis de Gaule -- mémoires du roi? -- publié en 1542. Or Chambord y paraît 
alors modifié et en ce temps, les souverains irrités d'échouer à la réconciliation des 
dogmes, basculent dans une cruelle répression religieuse prônée par Madrid et Rome, 
à quoi le roi se résout, poussé par un ultra, son dernier favori, le cardinal de Tournon. 
Quelques documents et des fouilles permettent de poser des jalons. Reconnaissant les 
cours d'eau de Sologne, Léonard remonte le Cosson et passe par Chambord et propose de 
détourner Beuvron et Cher en Sauldre ?Arundel,P.153v Louise de Savoie inspecte en 1516 des travaux 
à Blois et Romorantin, bouclant par Chambord ; derrière cette expression lacunaire, s'agit-il 
déjà de démolition et du règne, sa première mention ?Louise2015.p74.n2.p84 
Vinci meurt en mai 1519 et le chantier de Chambord est lancé en septembre. Le 
propos majeur de Chambord -- du roi et / ou? de son architecte -- est de fusionner les 
pouvoirs temporel et spirituel dans un programme impérial à l'égal de Saint-Pierre-de-
Rome dont le projet en 1506 par Bramante présente un plan centré, massé, régulier, 
couronné d'une coupole, qui sera réalisé à petite échelle dans de multiples sites 
italiens, alors qu'à Rome ce chantier s'étire jusqu'à être défiguré par sa nef.Veyne.A-M 2014.p128.  
En 1526 de retour de captivité espagnole, le roi s'engage, au détriment du Val-de-
Loire, à privilégier Paris et l'Île-de-France. Il y lance la rénovation du Louvre et son 
chantier de Boulogne sur le même programme si peu orthodoxe de Chambord.  
Quelles sont les conséquences de l'épreuve madrilène sur Chambord ? Les fondations 
semblent si importantes qu'elles auraient nécessité tout le temps écoulé depuis 1519 
et le chantier n'offrant, sans précision, que des élévations succinctes, les conditions 
politiques sont réunies en 1526 pour que le projet soit modifié, mais plutôt qu'amplifié, 
SIMPLIFIÉ et normalisé par l'abandon d'éventuelles utopies ! Mais quelles UTOPIES ?    
En 1539 passe le visiteur le plus illustre imaginable, Charles-Quint. Il aurait ce compli-
ment : un abrégé de ce que peut effectuer l'industrie humaine ! Mais sans en connaître 
l'auteur ? En 1540 suit la visite de l'ambassade portugaise. Elle laisse un compte-
rendu de visite très précis, notamment le constat de QUATRE FAÇADES 
IDENTIQUES. Selon la doxa, cet observateur a été ou se serait trompé. Argument 
prétendu définitif ; étrange et irrecevable argument ! 
  

Dans un temps imprécis que nous sommes plusieurs chercheurs à dire contre la doxa, 
ultérieur à 1526, il est décidé d'encadrer le château par des communs dont le chantier 
aurait commencé en 1539, en remplacement d'une aile primitive arasée qui était isolée 
en bordure sud-est de la terrasse.Bryant.fouilles2000 Tandis que ce n'est qu'en 1541 que le roi 
décide de s'installer dans la tour nord de l'enceinte, logis qu'il habite durant son dernier 
et plus long séjour de vingt nuits en 1545. Cette tour nord et son aile attenante nord-
est sont d'un tracé si désordonné et si différent du château qu'en 1892 l'archéologue 
Palustre en est choqué : il en infère que CETTE CONSTRUCTION EST ANTÉRIEURE 
AU CHÂTEAU CARRÉ ! Plaisantait-il ? 



COMPRENDRE CHAMBORD 

 I - c'est reconstituer sa conception par Léonard de Vinci de 1516 à 1519, 
 II - valider la tradition orale témoignant de son primitif projet ouvert, 
 III - dire la nouvelle donne politique de 1526 contraire à son extension. 
 IV - dénoncer l'intox prétendant Chambord au modèle de Vincennes. 
    

 
©Projet perdu de 1519, 2007, p.32.   

Voici à peu-près le projet en 1526 de Dominique Bernabei de Cortone dit Le Boccador. Car 
le projet originel de 1519 a pu être différent. Il a pu présenter un parti 'ouvert' et peut-être 
même spatial pour le moins utopique. L'utopie de quatre quarts identiques et indépendants, 
donnant sur deux rues-galeries voutées ouvertes sur les trois niveaux inférieurs, autour des 
quatre volées de l'escalier central ne desservant que le village perché sur sa terrasse 
surplombant largement le paysage ? 

LÉONARD DE VINCI N'EST PAS RECONNU  
PLEIN AUTEUR EN 1519 D'UN PROJET GÉNIAL.  

CAR L'HISTOIRE PRÉTEND À DIVERS PROJETS 
MIS EN CONCURRENCE PAR LE ROI. 
GRAND SUJET DE CONTROVERSE ! 

ON S'EST AVEUGLÉ SUR CETTE QUESTION. 

CE PROJET DE LÉONARD, UTOPIQUE SI OUVERT ET SPATIAL,  
EST ALORS NORMALISÉ PAR SON SUCCESSEUR BERNABEI EN 1526 ? 



 
                                  

Palustre plaisantait-il, disant l'aile nord-nord-est bâtie avant Vinci ?   



 



I - RECONSTITUER la CONCEPTION de CHAMBORD par VINCI de 1516 à 1519 

L'articulation logique et cohérente des documents existants,  
offre une démarche unitaire et linéaire de conception  
du Chambord carré de Léonard :  
1 - ses croquis préalables au projet, 
2 - ses croquis français concernant Chambord, 
3 - le projet d'esprit vitruvien publié par Palladio 
4 - le modèle dit de Dominique Bernabei de Cortone connu par les relevés de Félibien, 
5 - le projet en forme de turbine crossée décrit par les portugais en 1540, issu du projet 
Vinci de 1519 normalisé & simplifié en 1526 par Bernabei.  
     

Léonard de Vinci est reconnu par les architectes être l'auteur de toutes ces innova-
tions et curiosités suivantes : 
- une composition générale cubique du château, relevant d'une école géométrique 
d'architecture, 
- suivant une symétrie par rotation, si peu banale ;  
- et une orientation cosmologique des tours aux quatre points cardinaux, suivant les 
diagonales du carré ; le logis du roi marquant le Nord ; 
- un espace commun polyvalent en cruciforme crossé, ouvert sur les quatre parties du 
monde ;   
- un lanterneau central culminant à 50 mètres,   
- les tours engagées au quart de leur volume, leur extrados divisé en 16 travées dont 
12 forment circonférence et 4 rabattues 2 à 2 forment chaque coté du plan carré ; 
- 32 logis indépendants dont 24 identiques y compris ceux du roi et de l'empereur en 
1539, sur 3 niveaux de même hauteur, dans un esprit communautaire et égalitaire ; 
- et 8 logis dans les 4 maisons à 2 niveaux du Village sur terrasse qui coiffe cette base 
à vingt cinq mètres du sol  
- absence de chapelle, option hétérodoxe, répétée en 1526 à Boulogne ;  
- des escaliers centrés et alternatifs par vis concentriques et à éclairage zénithal   
- des planchers-doubles isolants entre niveaux suivant prescription écrite,   
- des pièces principales à double orientation,   
- des entresols en annexe des 24 logis carrés, 
- des lieux d'aisance hygiéniques et aérés, 
- des portes fermées par contrepoids, système énoncé à l'Amadis, 
- une découpe de l'entablement supérieur conforme à l'un de ses dessins. CA.fol.315.    
- une étanchéité des terrasses sous dallage suivant autre dessin retrouvé…  
etc. etc..  
mais la preuve historique de l'auteur, la preuve dite documentaire reste à produire ! 

CETTE DÉMARCHE DE CONCEPTION DE CHAMBORD ORGANISE TOUS LES 
DOCUMENTS EXISTANTS, SANS EXCLUSION. CETTE ÉTUDE DÉVELOPPE  
LA PENSÉE CONSTRUCTIVE QUI LES LIE & LES ARTICULE. 



                                                                                                                                    
                                                                                                                                    Raphaël figure Léonard main dressée dans l'Ecole d’Athènes
                                                                                                                                                                                                                                                 ©Vatican,1510

           © Hypothèse par Ranjard en 1973 du plan d'étage en turbine                                                                                                       
         dont chaque façade regarde vers une des 4 parties du monde,  
         plan centré sur l'escalier à quatre volées                                            © Façade sud-est, seule subsistante du tracé originel de 1526 ?                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



1 -       CROQUIS ET RELEVÉS ANTÉRIEURS AU PROJET DE CHAMBORD 

De nombreux croquis du premier séjour de Léonard à Milan entre 1482 et 1499 illustrent le principe du 
plan carré centré que Bramante appliquera à Saint-Pierre-de-Rome en 1506 et Léonard à la volumétrie 
de Chambord. Ce plan carré structuré par un volume central en croix a déjà une certaine diffusion. Ce que 
note le cardinal Louis d'Aragon en mars 1518, au retour en Lombardie d'un voyage en Europe.  

… En quittant Pavie vers Crémone la troupe alla diner à un couvent de Hiéronimites dit Ospedaletto -- ordre de saint 
Jérôme fondé en 1373 -- dont le plan était singulier : un carré avec une salle à chaque angle et un hall central en 
croix. De Béatis note: Mon maître dessina ce bloc et ces dépendances ; sans dessin il est très difficile de faire 
comprendre au lecteur par la seule description, si précise qu'elle soit, la disposition commode et l'ingéniosité de ce 
parti !Chastel.Fayard1986.p178 Or Léonard décrit sinon le même 'petit palais', quelque chose de proche :Institut.MsKvIII,fol.116v  chaque coté mesure 30 
brasses, l'entrée au Rdc. ouvre dans un hall de 10 brasses de large sur 30 de profondeur qui distribue 4 pièces… cf. Ill. gauche                                  

                                                                      

 'petit palais' plan modulaire carré recoupé en 9 et élévation  Institut.MsKvIII,fol.116v                                          Plan détail CA324r.c.1482 ?                                                            

                                  UN ÉDIFICE DOIT TOUJOURS ÊTRE DÉGAGÉ DANS SON POURTOUR,  
                                                         POUR QUE SOIT VISIBLE SA VRAIE FORME…  
Vinci écrit B.39v-Ms2037.& BN5v-CA.147      ET ÉTANT SEUL PEUT RÉVÉLER SA PERFECTION.  
                                                                     IL FAUT CRÉER LA DYNAMIQUE LÀ OÙ ELLE FAIT DÉFAUT. 

Ces tracés directeurs et ces plans carrés -- composés de neuf modules -- sur plateforme de même module et ces esquisses 
de château en forme de massif unique évoquent clairement les principes du Chambord originel. Ils projettent selon Pedretti un 
nouveau palais Médicis, selon Calvi le palais de Charles d’Amboise à Milan ; ces projets trouvent enfin leur aboutissement à 
Chambord et Romorantin : on imagine le plaisir et la fierté inquiète de leur auteur en 1519. 

                           

Ms.B.10v,1487-1490 tiré de schémas de coupole                                                villa suburbaine, elevation et plan,c.1508,Windsor,RL1259r             
sur plan carré d'une villa et communs (généralement ignorés par les études sur l'architecture)  



2 -                    ESQUISSES DE CHAMBORD ET DE ROMORANTIN  
            DONT COMMANDE ET PROJETS SONT D'ÉVIDENCE SIMULTANÉS. 

 
                                                                                                                                                                        Arundel. P.152v. 1517-1518. 
  
Ce folio est l’argument le plus convaincant de la conception simultanée de Chambord et de 
Romorantin. In Pedretti.ca1517-18.fig.132.mit.1972 & Carpiceci, fig.11, p.286: La trame orthogonale -- reticolare a scacchiera -- 
structure ces schémas de villes et de palais tracés sur plans centrés dont les volumes 
cruciformes de 9 modules sont les principes à la source de Chambord. gauche Cette planche en 
est l'illustration la plus explicite mais elle est quasi ignorée que ce soit par la doxa française 
mais aussi Zöllner 2003 et Taglialagamba 2010 !   
Ce palais carré situé en tête de formes urbaines orthogonales au cours d'eau [ACQUA] droite 
représente-t-il une esquisse de palais Médicis pour Rome ou Florence de 1516 ; ou pour 
Romorantin en 1517 ? Ce qui est contradictoire avec son parallélisme à la Sauldre. Est-ce en 
alternative à Romorantin, une esquisse pour Chambord sur Cosson ou sur la Loire détournée.  
Ces études françaises pour Romorantin et Chambord sont-elles bien confirmées plus simul-
tanées que successives ? La terrasse définitive de Chambord est plus petite de moitié que ce 
croquis présentant 12 modules = 9 + 3 supplémentaires comme assise de communs en U,  
communs qu’on ne peut accuser Léonard d'oubli. La terrasse carrée de Chambord a pu 
exister et être démontée en préalable à l’extension de la façade nord-ouest, tant pour faciliter 
les nouvelles fondations -- énorme chantier -- qu'en prévision du miroir d'eau ?  



                                         
                                                                                                                                                     Arundel, fol. P.153.v., 1517-1518.   
Ce folio est le plus ressassé concernant Romorantin. En fait il présente cote à cote les 
principes de Chambord et de Romorantin : plan centré et modulaire à base 9 pour Chambord 
au modèle de 'temple' (Saint Pierre) ; organisation linéaire, double et parallèle pour Romorantin. 
Au centre, pointillé le schéma hydrographique de la Sologne induit que Vinci a connu le site de 
Chambord en remontant le Cosson parmi ses cours d’eau. Enfin ce profil cerclé est-il celui du 
grand écuyer Galéas de Saint-Sever -- le très ancien commanditaire et ami de Léonard à 
Milan depuis la décennie 1480 -- cité à propos du déplacement du roi et de son architecte 
Léonard accompagné de son assistant milanais Melzi à Romorantin en janvier 1517 ? 



                   
Croquis de Vinci Cod.Atl.fol.310v., encre, c.1517-1518                         Carlo Pedretti y lit la volumétrie de Saint-Pierre par Bramante,1506. 

Ce croquis de Léonard illustre la reprise à Chambord du schéma 'impérial' de Saint-Pierre-de-
Rome cumulant les pouvoirs temporel et spirituel et la transposition au profane des principes 
de composition d'un lieu de culte. L'escalier centré surmonté de son couronnement remplace 
la coupole. La croix grecque conserve son unité de volume et délimite quatre cubes aux 
quatre angles. Ce principe retient la curiosité du cardinal d'Aragon faisant halte dans ce 
couvent près de Crémone en 1518 ; principe qu'il note avec intérêt mais sans le rapporter au 
projet de Bramante pour Saint-Pierre, connu sans doute mais encore peu compréhensible ; 
sans lien non plus avec celui de Chambord que Léonard n'aurait pas évoqué -- dommage ! -- 
ni d'ailleurs Romorantin, lors de leur rencontre au Cloux à Amboise, peu de jours avant. 

DÉMONSTRATION EST-ELLE FAITE QU'EXISTENT LES CROQUIS ET ESQUISSES DE 
CHAMBORD QUE L'ON CROYAIT RÉSERVÉS À ROMORANTIN ? 



3 -     SECOND ÉTAT DU PROJET : COMPOSITION VITRUVIENNE CUBIQUE DE 9 
MODULES SUR 3 NIVEAUX, CENTRÉE SUR L'ESCALIER ET DRESSÉE SUR LES 
ESQUISSES DE PLAN CARRÉ EN CROIX. 

      

Palladio, primo libro, fol.65, 1570.                                                                                                              Archétype vitruvien du tétrastyle romain 
Escalier a lumaca [colimaçon/éclairage zénithal] pour Chambord,                                             (quatre colonnes) dont la hauteur est 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, explicitement titré SCIAMBUR et au crédit du roi 
François. Sa notice est polarisée sur l'escalier au détriment du projet cubique général 
qui est représenté et dont le principe s'apparente au croquis précédent de Saint-
Pierre. Cette restriction d'analyse crée un malentendu malgré l'intérêt porté à l'indé-
pendance des logis. Les intuitions et les recommandations de François Gebelin en 1957, 
reprises par André Chastel en 1965, puis par Jean-Marie Pérouse de Montclos en 1993 d'y 
voir un projet pour Chambord sont restées sans effet sur la doxa. Montclos propose d'y 
voir le début du processus de conception. En fait, c'est une mise en volume des esquisses 
carroyées à base 9 posées depuis 1482. La présente démarche établit la certitude de 
cette hypothèse par la logique selon le rapport 3/5 de l'articulation du tétrastyle 
vitruvien et du modèle à venir. En revanche le détail d'escalier et les normes de Vitruve 
et de Palladio rapportées à la réalisation laissent l'échelle incertaine. Mais savoir que 
cette proposition n'est qu'au mitan du processus de conception !  



Le projet vitruvien publié par Palladio pour Sciambur s'inscrit dans un cube. Le système 
d'escalier -- quatre volées engravées sur les quatre quarts du développé -- occupe la 
colonne a lumaca (éclairage zénithal) des cubes centraux. Montclos observe que trois 
volées sont nécessaires pour monter d'un niveau et donne au côté du cube directeur la 
cote de 20 pieds (6,66m), hauteur réelle de plancher à plancher et calcule une marche de 
12 cm. environ et un échappement de 1.92 m.. Cette cote est modeste, tant pour l'escalier 
juste au gabarit du roi, que pour l'unité de surface et l'entrecolonnement de 12p (environ 4 
m.). L'alternative de 27p offre une meilleure adéquation à l'évolution du projet cubique vers la 
réalité construite dont la hauteur d'étage à étage aurait été abaissée de 27 à 20p. ; plutôt que 
d'imaginer le module du plan agrandi de 20 à 27p. ce qui n'est pas exclu pour autant.  

Or la réalisation est un carré de 135 pieds de côté, soit 5 fois 27 pieds ou 3 fois 45 
pieds. Cette hypothèse modulaire satisfait gravure et modèle à venir, en toute 
cohérence vers la réalité bâtie. La pensée constructive est une logique qui unit théorie 
et pratique. L'unité modulaire de cette planche est susceptible de variation de 20 à 45 
pieds. 3 pieds faisant (0,975m) près de 1m. -- 20 pieds près de 6,66 m. -- 27 pieds 
près de 9 m. et 45 pieds près de 15 m. Vignole pour Farnèse atteindra ce 
gigantesque. 

Ce module cubique de 45 pieds de coté resterait en logique le premier jet de la démarche et 
c'est sur ce diamètre que Michel Ranjard projette en 1973 ses quatre volées construites sur 
portiques a contrario de la construction des deux volées sur 27p. au noyau très opaque.  



 

Le rapport vitruvien 3/5 appliqué au module de gros-oeuvre petit x de 45p, détermine un 
entrecolonnement petit y de 27p; celui de 27p. un entrecolonnement proche de 16p, aux 
normes de Palladio. Les 3/5 de 20p. sont 12p. On notera notre confusion entre cotes hors 
tout et cotes axiales, confusion que l'étape suivante doit éliminer pour devenir opérationnelle.  



4 - LOUIS XIV DEVENU CURIEUX DE CHAMBORD ENVOIE EN 1680 
L'ARCHITECTE FÉLIBIEN ET L'HISTORIEN BERNIER ENQUÊTER DANS LE 
BLÉSOIS. ILS RAPPORTENT UN MODÈLE ET LE TÉMOIGNAGE DE TRADITION 
ORALE, D'UN PRIMITIF PROJET OUVERT !    

Louis XIV revient à Chambord depuis 1660. Or Louvois son ministre de la guerre, 
attaché au Tonnerrois, acquiert Ancy-le-Franc en 1683 et sa veuve, Maulnes. On 
imagine qu'ils s'entretiennent du caractère si particulier de ces architectures du début 
du XVIème siècle ? Le roi chez lui, en devient curieux. Il missionne Bernier et Félibien. 
Celui-ci de proche en proche et de conversation en conversation, est amené dans une 
maison de Blois réputée avoir logé l'un des intervenants du chantier de Chambord. On 
dit celle du maçon Trinqueau ; option équivoque car ce modèle en bois et de grande 
taille (1.4m de côté) n'est pas celui de la réalisation. Félibien s'évertue à le restituer. Il 
est attribué à Bernabei-Boccador depuis la découverte que François Ier l'en a stipendié 
en 1532 avec d'autres travaux. Et ce modèle a été opposé à la gravure de Palladio au 
lieu de chercher à les articuler, supra ce qui implique une concurrence de projets. 
Félibien et Bernier ont posé cette hypothèse qui a malheureusement fait flores.   

Quand cette articulation est comprise [45x3=135p=5x27] la vocation réelle de ce modèle 
apparaît. Le legniaiuolo-menuisier Bernabei vient d'évidence comme la main de 
Léonard dans cette phase médiane du projet. Cette collaboration sera confirmée par leur 
succession.  

    

     

                                                                         FELIBIEN dessins fin XVIIe à partir du modèle en bois retrouvé à Blois.    



L'examen du modèle montre que le cadre général du projet se fige petit à petit : son 
enveloppe, la trame modulaire du tracé directeur, le rapport 20/27 qui régit la hauteur de 
plancher à plancher rapporté à la largeur du cruciforme, la rotation de distribution d'une tour, 
l'autre, sont conformes à la réalisation. En revanche on voit des options de façade-rideau, 
d'escalier droit, de symétrie par retournement et d'organisation parallèle -- qui disparaitront! -- 
tandis que se déclinent les alternatives de plans et d'éléments de façade (travées, baies 
et motifs décoratifs sur pilastres ou stylobates). Ces échantillonnages sont une banque de 
données pour agencer, comparer et choisir. Cette combinatoire décisionnaire, a-
contrario d'un projet arrêté, n'a été ni admise ni comprise et explique la vaine contro-
verse récente sur le tracé directeur parallèle ou en rotation ? 

L’ouverture systématique du rdc. -- commune aux 3 élévations -- indique une architecture sur 
plateforme, dite de plaisance dont les vues sont dégagées. On voit une unique travée 
gothique cerclée supposée lieu de culte. Parmi les incohérences apparentes des éléments de 
cette phase pré-décisionnelle, la régularité d'entraxes des façades n'existe pas au plan qui 
présente trois solutions. Remarquable également, l’absence de couronnement au modèle ; 
mais corniche et village supérieur, ne sont pas des créations spécifiquement françaises 
comme supputé par certains car Vinci dessine de nombreuses émergences comparables.  

 page suivante = Typologie de la modénature et des baies… 
   



 



   

Vingt cinq modules dont neuf constituent la salle cruciforme occupée sur un coté par l’escalier 
droit à deux volées parallèles ; volées identiques ou renversées ? Remarquable indétermina-
tion graphique de Félibien dont le texte n'est pas déterminant. Quatre versions de distribution 
du canton et de sa tour dont l'accès dépend des coursière-loggias des deux façades 
parallèles munies de portes. Enfin trois hypothèses (colorées) de modénature de façade. 
  
Le principe d’escalier droit paraît alors une innovation. Il polarise un quart du plan. Le nombre 
de marches indique des volées entières ; mais l'alternative de paliers à mi niveau est possible; 
en revanche celui des tours indiquerait l'accès d'entresol. Les quatre piles centrales suggèrent 
un corps carré émergeant de cette structure ; son accessibilité reste indéterminée. Conve-
nons que n’aient pas résisté aux chocs et au temps cette partie supérieure, comme les deux 
colonnes à pans coupés expliquant l'esquisse de Félibien et sans doute le système précis 
d'escaliers, partie la plus fragile d'une maquette ? 



      Du tracé modulaire pre-décisionnel au tracé constructif unitaire  

 

Dissocier le système constructif périphérique de l'organisation interne cercles minces n'est pas la 
dernière surprise de l'intelligence de cette démarche. Car encore plus remarquable est la 
composition frontale ci-dessus, parmi les alternatives de façade. Elle se résout à deux types 
de travées : l'une étroite et triple du cruciforme, l'autre de seize unités dont douze en 
circonférence visible de chaque tour et deux unités rabattues sur chaque coté du carré ! cercle 
épais  
Ce modèle est fait pour réfléchir, spéculer, comparer. Ce qui ne surprend pas de 
Léonard. Il est une sorte d'Oulipo architectural, par référence à l'Ouvroir de Littérature 
Potentiel. Ce rapprochement est bien justifié comme le montre l'étape suivante 
attachée à une synthèse resserrée. 

Passer du tracé modulaire désincarné et sans épaisseur, au tracé constructif et structurel 
permet d'implanter le bâtiment et son élévation ; c'est aussi passer d'un tracé directeur axial à 
un tracé d'accolement. Le cruciforme mesure 27 p. de large et chaque carré construit de 54 p. 
de coté offre des combinaisons infinies entre construit-plein et utile-vide.  



     BERNABEI DÉFINIT EN 1526 CE QUE LES PORTUGAIS DÉCRIVENT EN 1540 :  
PLAN EN FORME DE TURBINE ET QUATRE FAÇADES IDENTIQUES 

que l'architecte Michel Ranjard a argumenté par logique et dessiné dès 1973. 

Cet ensemble carré et centré sur son escalier, orienté aux quatre points cardinaux 
suivant ses diagonales et symétrique par rotation avec ses façades dissymétriques est 
issu d'un module répété trois fois. C'est ce que décrit le portugais Moraes en 1540 
avant le retournement du canton nord. Le repentir découvert dans son caveau atteste 
son état originel, à l'égal des trois autres. Le rayon des tours est en relation +/-harmonique 
V2 compte tenu du tracé précédent. Mais au rez-de-chaussée la façade-portique d'une 
épaisseur de 3 pieds (1m.) est inopérante vis à vis du site meuble et marécageux et de ses 
inondations. La rythmique de façade, parmi les trois options du modèle cercle combine deux 
entraxes. Dans la réalisation, l'un étroit +/-10p. ferme le cruciforme et l'autre plus large +/- 12p. 
découpe la façade courante, en conséquence le diamètre des tours est +/- de 31p. Le carré 
de 135p. du modèle est passé à 141p. soit une augmentation de 1m. comme le rayon des 
tours. 
Avant les découvertes du document portugais et du repentir Nord, Michel Ranjard, 
architecte de Chambord pendant trente ans (1944-1973) a compris ce parti turbine créant 
une unique façade par l'observation de l'état actuel, notamment l'inversion des escaliers 
du canton nord par rapport aux autres cantons et la surprenante conformité des 
superstructures du canton nord aux autres. Ce parti parfait a été mis en œuvre durant 
un temps inconnu. Ce que la doxa veut ignorer en ignorant Ranjard qui a dénoncé 
cette impéritie. En reste la victime, Léonard, dont la pleine paternité de Chambord 
n'est toujours pas reconnue. Alors qu'il a su allier, comme l'en crédite Warburg1899, la 
beauté sereine intérieure -tracé directeur de parfaite géométrie- et le sens de l'extrême 
agitation dynamique et dramatique -façades et silhouette-. C'est l'union harmonieuse et 
complète de ces deux qualités qui fait de lui un miracle artistique.Gombrich1970-2015 
 

 

©Michel RANJARD,1973 : Plans présumés de Léonard de Vinci.Rdc.  étage  

    



Michel Ranjard extrapole ce plan en croix crossée et l'escalier central à quatre volées d'une 
synthèse de la réalité bâtie et des documents qu'il connaît que sont la planche vitruvienne de 
Palladio et le recueil documentaire de Félibien. Il dessine un manifeste aristotélicien de tracé 
directeur géométrique et rigoureux ; escalier centré, conforme au principe quaternaire posé 
par Léonard, réduit à deux volées en 1526, à l'échéance admise de l'abandon du 'parti ouvert' 
rapporté par Bernier et de la mise au point des plans dont rien n'est connu, sinon par 
l'archéologie de la construction.  

 

    

gauche Projet finalisé par Bernabei en 1526 que le diplomate portugais Moraes voit et décrit 
en 1540, issu du projet laissé par Léonard en 1519 : carré isolé, diagonales orientées aux 4 
points cardinaux, plan en turbine, quatre façades identiques et dissymétriques ; plus ou 
moins ouvertes ? Ce projet de 1526 est réalisé jusqu'à une date indéterminée… apriori 
disparu en 1545 lors du dernier séjour du roi, logé dans la tour nord-nord de l'enceinte. 

droite L'Adoration des mages Florence -1481 est un tableau inachevé car incompris et un motif du 
départ de Léonard pour Milan. Il suscite une réflexion cosmologique et humaniste. La tête de 
l'enfant, LA QUINTESSENCE, centre cette composition, suivant une circonférence parfaite et 
deux diamètres orthogonaux orientés que la perspective écrase. L'encens-spiritualité, à 
l'Orient ; l'or passé dans les mains de Joseph à l'Occident ; le vieillard-sagesse (royale) au 
Nord ; enfin la myrrhe au Sud ; ils se situent sur les rayons d'une roue de la vie et du temps dite 
Roue de Fortune dans la culture platonicienne..M.Ficin Ce tableau et Chambord sur un même 
tracé directeur géométrique proposent une relation étroite entre matériel et spirituel ? 

    



 

      

gauche ©Vinci Carton Burlington House 1508, Londres.   
Le même jeu musical de rapports binaires et ternaires organise le percement de la façade 
type de Chambord et de nombreuses compositions picturales de Vinci, Sainte Anne, La 
Vierge aux rochers, La Cène. Sur ces compositions Daniel Arasse pose dualité et 
alternative ! Or la dualité, c'est le doute ; le doute, c'est l'enfer. Pour les dévots, la 
scholastique sclérosée de L'Université, le Parlement très conservateur, Rome et 
l'inquisition, Chambord et sa cosmologie incarnaient-ils plus le diable que la beauté ? Ce 
rapprochement et le précédent entre peinture et architecture, sont-ils si fantaisistes ? 
centre  ©Vinci étude pour une Sainte Anne trinitaire, 1500-1501, gallerie dell'Accademia, Venise.   
droite  Façade sud-est, la seule qui soit restée quasi conforme au projet de 1526 -- y 
compris ce que Ranjard avec génie, a pressenti de Moraes (8 portes) avec cette double 
porte centrée -- aujourd’hui axe d’honneur, auparavant axe domestique : l'indice en est au 
centre, l’arrache-ment de la galerie de liaison avec les communs, existante au plan de 
Jean Chéreau, c.1567-1570 ou arrachement d’un balcon ? Ducerceau dessine une porte 
dans l’axe du premier étage et confirme un passage.dessin.British Museum.Londres 

ci-contre Ce dessin préparatoire de L'Adoration des mages, le hall d'un palais ruiné, offre une 
variante d'escaliers bien plus intéressante que l'hypothèse de Félibien qui, disant l'état très 
dégradé du modèle, justifie le doute à ce sujet. Ce hall central trouve son unité à laquelle 
contribue la possible volée inversée du second évoquée par Félibien. Au premier niveau la 
galerie périphérique retrouve sa continuité, la façade et le plan leur cohérence d'usage. 



 

   

  

    

     



   

 

Projet cubique vitruvien de 9 modules de  
20, 27 ou 45 pieds de côté sur 3 niveaux 

 

    

    

Projet de 25 modules carrés de 27 pieds de côté issus du précédent dans le rapport 
3/5. La hauteur d'étage est déterminée à 20 pieds, dans un rapport quasi 3/4 de 27.  
  

RÉSUMÉ DE LA CONCEPTION UNITAIRE DE CHAMBORD PAR LÉONARD.   ©Johannot                                        

Le plan originel est-il celui que Vinci laisse à sa mort ? Qu'en connaît-on ? Palladio a 
permis de reconstituer le cube de ‘1517’ ; Félibien et le modèle offrent la façon de passer 
du tétrastyle aux 25 modules de ‘1518’. L'archéologie atteste heureusement mais 
seulement, du plan turbine en ‘1519’, tandis qu'escalier et volume cruciforme de ce 
temps restent spéculatif. Si le projet de 1519 reste de détail inconnu, en revanche celui 
de ‘1526’ ressort de la minutieuse description de Moraes en 1540. 
  



II -                    VALIDER la TRADITION ORALE TÈMOIGNANT  
                                    d'un PRIMITIF PROJET OUVERT    

Les travaux ont duré 40 ans, de 1519 à 1559, la mort d'Henri II. Trois fois 40 
ans sont encore passés, soit trois à six générations, de 1559 à 1680 quand 
Félibien et Bernier enquêtent. Ces délais, raisonnables, offrent-ils une garantie 
de crédibilité, notamment de ce projet primitif ouvert rapporté par Bernier ? 
Est-il à mettre au rang des utopies ou des banalités dans l'air du temps de la 
transition du médiéval à l'humanisme ? Le canton sud aux murs hypertrophiés, 
réputé premier bâti, en est apparu un témoignage. La Saussaye a conforté 
cette hypothèse par des observations aux niveaux supérieurs ; mais jamais, ni 
reprises ni critiquées ? S'est-il déconsidéré, n'ayant pas su voir que l'étroitesse 
des trois travées centrales, déjà au modèle, n'est pas due à un repentir de fermeture 
des façades ? Interrogeons ce concept d'architecture ouverte et les preuves ou 
débuts de preuve qui peuvent valider ces témoignages oraux : dès 1566 
l'architecture pentagonale et ouverte de Maulnes est un autre manifeste 
aristotélicien de pure géométrie ; en 1680 on voit aussi les abords de 
Chambord restés proches de la gravure de 1540 d'Amadis de Gaule !  

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   Raisonner diverses expressions de façades ou d'architecture ouvertes.  

gauche  Ce dessin anonyme de la façade sud-ouest est estimé du temps de 
Gaston d'Orléans, du début du XVIIème. Ce n'est donc pas l'illustration, sauf 
erreur, de ce que Bernier rapportera en fin de siècle. Comment situer ce 
dessin entre utopie et banalité ? C'est un compromis entre ouvert et fermé ; 
parti mixte dedans-dehors. 
centre ©guide.domaine.2002  Une façade à claire-voie (croix grecque et loggias) est assez 
usuelle à l'époque pour les espaces de circulation, escaliers, paliers : de 
nombreux exemples antérieurs et largement postérieurs au XVIème siècle à 
Azay-le-Rideau et Châteaudun, Vaux-le-Vicomte et Maisons. Excepté 
Chenonceau, sa cage fermée.  

droite MILAN & infra  Alors qu'un parti vraiment ouvert consisterait en deux rues-
galeries sur trois niveaux de hauteur, se recoupant à angle droit sous la 
couverture générale en terrasse supportant le village : une architecture 
spatialisée ?  



     
  

Dans cette hypothèse très ouverte l'escalier central à quatre volées ne dessert que la 
terrasse, mais chaque quart de logis reste accessible par la vis de sa tour. La loggia 
des études aux niveaux 1 et 2 est le palier des deux logis. En façade, la scansion de 
cette césure -- ces deux rues ouvertes sur trois niveaux -- adoucit la dissymétrie qui 
régit également les faîtages en rotation. Est-ce la conception primitive de 1519 ? Si 
cette radicalité et ces principes extravagants et utopiques ont existé, leur 
abandon résulte des conséquences de la défaite de Pavie et du séjour prisonnier, à 
Madrid. Ce bouleversement conduit en 1526 au recentrage de la cour de France sur 
Paris et au projet du bois de Boulogne conforme aux principes et au programme de 
Chambord (32 logis identiques sous terrasse). 
La tradition orale rapportée par Bernier et son extrapolation par Charles Terrasse 
décrirait Chambord dans un état proche de la proposition suivante et de cette galerie 
de Milan. Elle est autrement ouverte que le dessin ancien de baies à claire-voie :gauche 
l’absence de meneau aux deux niveaux supérieurs du cruciforme à l'égal des loggias, 
laisse percevoir les planchers… disposition moins ouverte que l'architecture exhibant 
ses paliers, telle le croquis du guide du visiteur du domaine de 2002. supra-centre En 
découlent les divers niveaux d'intervention pour obtenir la proposition de l'architecte 
Michel Ranjard et du groupe "projet perdu de 1519". Mais ce projet dit de 1519 serait 
en fait de 1526, du à Bernabei ?  
La spécificité du canton sud et le souvenir de 'fondations vénitiennes' que les 
fouilles ont validé, entérinent la vraisemblance de ce projet ouvert. Une autre 
extravagance crue être une erreur, parmi d'autres, a été validée par les croquis 
de Léonard : c'est la découpe des arcades supérieures dans l'entablement du 
volume sous terrasse. Mais si cette surépaisseur des murs du sud était une 
précaution structurelle de début de chantier, le raisonnement en a-t-il abusé, en 
surestimant la fiabilité de la tradition orale… comme vis à vis de ce dessin ancien qui 
illustre une pratique courante de l'époque ?  

QUELS AUTRES INDICES ET/OU PREUVES ENCORE PLUS EXPLICITES ?  



LA PREUVE DU PROJET CARRÉ OUVERT DE CHAMBORD  
PAR CELUI DU PENTAGONE OUVERT DE MAULNES-EN-TONNERROIS. 

Maulnes conçu et construit entre 1562 et 1576, valide aussi cette tradition orale. 
En effet le minuscule Maulnes est une formidable sophistication de ce même 
principe -- inhabituel ici à Chambord par son ampleur -- de circulations et de 
volumes ouverts dont son porche-galerie, son escalier central et son nymphée. 
La spécificité de ces deux programmes est de résoudre la contradiction 
d'escaliers centrés ou de volumes couverts - ouverts. 

Les architectes de Maulnes sont également hypothètiques.Oudin.Maulnes.2009 De Serlio 
un premier projet simultané à celui d'Ancy-le-Franc en 1541 pour deux 
membres de la même famille Clermont-Tallard et puis Philibert Delorme qui 
réalise Maulnes, en accord avec l'hypothèse de Jean-Marie Pérouse de 
Montclos ?2000 Pour sa part, Ducerceau s'est disqualifié par ses légèretés sur 
Chambord et Maulnes ! 

Ce projet de Maulnes de 1566 est la validation conceptuelle et l'application de 
ce principe de massif unique, d'architecture centrée, géométrique, spatiale et 
ouverte dont témoigne la tradition orale de Chambord que valide de surcroit la 
longue existence de l'acteur majeur de cette filiation : Louise de Clermont 
1504-1596. infra  
Depuis Pierre du Colombier, Robert Vassas et en 1999 la première publication 
de l'architecte-professeur allemand Jan Pieper, nulle étude sur Maulnes qui ne 
fasse état de Chambord et inversement. Avec ses étudiants Jan Pieper est 
venu ausculter Maulnes pendant dix ans. En 2007 sa somme de 660 pages est 
publiée par Axel Menges (Francfort). Ils sont les sauveteurs de Maulnes. 

 

     

 

©Menges p.52 - Coupe par le centre de l'escalier    plan étage noble, poutraison    © M.p.41 - croquis de Jan Pieper   
pentagonal à l'orthogonale de l'axe de composition.                                              porche, escalier, nymphée ouverts  
                                                                 
  





 



AUTRE PREUVE DE LA FIABILITÉ DE LA TRADITION ORALE : 
la supposée FICTION des plans publiés en 1540 à L’AMADIS DE GAULE 

est proche des principes de la RÉALITE vue en 1680 par FÉLIBIEN. 

     

1540-1542 Château de L’Ile Ferme  (Amadis de Gaule 1542-43)             Abords du château 1681 (©Arch.Nat./Hofbauer 2007 p.3) 

Ces plans sont habituellement présentés l'un à la verticale, celui d'Amadis de 1540, 
l'autre à l'horizontal celui de 1681, relevé par Félibien ou par Lerouge avant les 
travaux de canalisation du Cosson. Basculés de 45°, éclate leur étonnante 
conformité. C'est la démonstration qu'en 140 ans, 3 à 6 générations d'une 
moyenne de 25 à 45 ans, l'évolution est ici lente, sinon nulle. L'absence 
d'événement intermédiaire perturbateur de cette histoire locale conforte la 
fiabilité du souvenir, d'autant que la culture du récit et de l'oralité prime celle de 
l'écrit et du document : en 1790 l'abbé Grégoire établit que ce n'est toujours 
qu'un Français sur quatre qui ne parle pas patois…et celui qui le parle, le lit-il 
pour autant ?   

Ont vécu plus âgés que cette moyenne et actifs jusqu'aux derniers jours, 
Léonard, Bernabei, Serlio, Delorme et surtout LOUISE DE CLERMONT QUI 
EST LE TÉMOIN DU SIÈCLE et commande Maulnes. Elle a 15 ans en 1519, 
déjà du premier cercle féminin de la cour ; 22 ans en 1526 quand Chambord 
est 'simplifié', 34-35 ans en 1538-39 quand sa mutation est décidée. Cette 
femme de tête, amie de la régente Catherine, est une personnalité 
extraordinaire, épouse d'un homme d'état, Antoine Ricard de Crussol. 

Leur projet de Maulnes est cadré par les principes aristotéliciens et 
cosmologiques de Chambord et suit de dix ans les villas de Palladio. A leur 
égal, il est enrichi de grandes sophistications conceptuelles et plastiques qui 
illustrent le principe du paradoxe, ferment du maelström intellectuel des XV et 
XVIèmes siècles. L'hypothèse dessine Maulnes en repentir d'esprits éclairés, 
Louise et Delorme, d'autant plus libres qu'ils sont très âgés, Maulnes 
protestation de leur libre-arbitre, Maulnes en réincarnation voulue du 
Chambord disparu de Léonard ! Oudin.Maulnes & Songe de Poliphile Livre 7 



  

CES ARGUMENTS VALIDENT LA TRADITION ORALE QUI TÉMOIGNE D'UN 
-- ASSEZ FLOU ! -- PRIMITIF PROJET OUVERT POUR CHAMBORD QUI 
DISPARAITRAIT DANS LE BOULEVERSEMENT POLITIQUE DE 1526. 
BERNABEI AURAIT LE CHAMP D'AUTANT PLUS LIBRE POUR 
NORMALISER LE PROJET QUE LES ÉLÉVATIONS SONT SUCCINCTES, 
SAUF AU CANTON SUD LE PREMIER ENGAGÉ, APRÈS DES 
FONDATIONS INTERMINABLES. D'ÉVIDENCE IL SIMPLIFIERAIT EN 
REFERMANT ET PARCELLISANT LE VOLUME CRUCIFORME ET EN 
RÉDUISANT DE MOITIÉ L'ESCALIER CENTRAL QUI DESSERVIRAIT 
CHAQUE NIVEAU ET NON PLUS SEULEMENT LE VILLAGE ET SA 
TERRASSE ?  

QUE PRÔNE LA DOXA FACE AU TRANSFERT À PARIS DU SÉJOUR DE LA 
COUR ET SES NOUVEAUX CHANTIERS ? PAS MOINS QUE LA DÉCISION 
D'AMPLIFIER CHAMBORD PAR LE PROJET D'ENCEINTE QUI LE 
QUADRUPLE. C'EST UNE OPINION PARADOXALE POUR 1526 ET LA 
DOXA NE S'EMBARRASSE PAS DU REPORT DE CETTE RÉALISATION EN 
1540 ! C'EST LE SUJET DU TROISIÈME CHAPITRE. 



 
CHAMBORD « ter » d’AMADIS DE GAULE, cache et dévoile dans un jeu trouble 



 



III -              DÉMONTRER qu'en 1526 la NOUVELLE DONNE POLITIQUE 
                            -- Val-de-Loire déserté au profit de l'Île de France -- 
            ENTRAINE la SIMPLIFICATION du PROJET et NON son EXTENSION  

L'essentiel du temps écoulé de 1519 au retour d'Espagne en 1526, serait 
occupé par la campagne de fondation, sans doute laborieuse du fait de 
l'ampleur de la terrasse de 135 m. de côté et de sa profondeur due au site 
marécageux nécessitant selon la tradition orale de descendre des fondations 
vénitiennes jusqu'à 15 mètres, que l'archéologie a confirmé pour partie. À 
l'échéance du retour du roi aux affaires, plusieurs questions restent en suspens 
concernant Chambord. La mort à Pavie d'un nombre considérable de person-
nalités a-t-elle pu avoir une conséquence sur ce programme ? Combien de 
temps le chantier a-t-il été (réellement) arrêté ? Quel est son état d’avancement 
(à sa reprise) ? 
L'hypothèse raisonnable est de convenir que le départ de la cour en Île-de-
France ne peut qu'entrainer des simplifications au projet de Chambord. Au 
mieux n'en rien changer. Au pire l'abandonner. Mais sûrement pas alors, 
d'entrainer son amplification alors que le Val-de-Loire est délaissé ? D'autant 
que LE PROGRAMME DE BOULOGNE IDENTIQUE À CELUI DE CHAMBORD 
à bien des égards, contredit l'idée que ce dernier ne serait déjà pas suffisant.  
D'autant encore que le projet de Léonard pour les communs est méconnu. 
Pourtant ses croquis les expriment. Il les a disjoint du corps principal, en 
conformité des maximes esthétiques qu'il prône et les fouilles ont montré qu'il a 
existé une aile primitive en bordure sud-est de la terrasse, ainsi que Léonard l'a 
esquissé,P152v. 1517 érigée d'ailleurs sur la même travée que le château, ce qui en 
marque la précocité et l'unité de conception, ce qui ne sera plus le cas des 
communs de 1539-1545. Bref le bon-sens induit plutôt une simplification de 
Chambord au moment où la cour déserte le Val de Loire. En témoigne 
l'abandon sans remords de Blois inachevé du fait de la mort prématurée de la 
reine Claude en juillet 1524.  
La mort à Pavie de nombreuses personnalités a-t-elle pu avoir une 
conséquence sur ce programme ? Avec Galéas de Saint-Sévrin disparait la plus 
vieille relation de Léonard à la cour de France. Galéas fut depuis 1482 à Milan 
son premier véritable protecteur et commanditaire, reconnu comme son 
mécène ; cette amitié et ces attentions s'exerçant également à l'endroit du 
complice de Léonard, le mathématicien Fra'Pacioli ; cette disparition facilite 
d'éventuels changements au projet, faute de cette tutelle protectrice que devait 
exercer les Sanseverino à l'endroit de Léonard depuis leur arrivée à la cour de 
France en 1499 et spécialement celle de l'éternel favori Galéas arrivé en 
1504 ?  



QUEL EST L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER ? 
Nulle réponse à cette question sinon par des états de paiement de quelques 
corps de métiers dont on sait très bien les possibles décalages de règlement. 
La certitude est que le CANTON NORD N'A PAS ÉTÉ RETOURNÉ EN 1526 
car le canton Sud l'aurait été en même temps, pour une organisation parallèle.     

COMBIEN DE TEMPS LE CHANTIER A-T-IL ÉTÉ RÉELLEMENT ARRÊTÉ ?  
Ce témoignage rendant compte d'un ordre oral, prétend à un arrêt des travaux 
pendant 27 mois. Cela est douteux. Une campagne militaire n'est pas une 
raison pour arrêter un chantier majeur. D'autant que l'empereur craint d'être 
écrasé et évincé de Lombardie par défaut de finances : de nombreux historiens 
et observateurs français et espagnols s'y accordent. D'autre part Louise de 
Savoie régente depuis août 1523 n'a rien laissé sur Chambord. Sinon qu'au 
contraire lors de la captivité du roi qui a duré un an la régente s'est évertuée à 
régler les soldes pour éviter tout trouble social… convenons que le chantier a 
pu être mis en sommeil pendant sa captivité et que le -- faux? -- témoignage de 
son arrêt est une façon de donner du roi une bonne image de gestionnaire 
précautionneux, quand il a été décidé de faire appel au peuple pour régler sa 
méga-rançon, libérer les petits princes otages et solder l'affaire Bourgogne ! 

QUELLE SIMPLIFICATION PROBABLE DU PROJET À CE MOMENT ?  
À QUELLE UTOPIE RENONCER ? 

Renoncer aux monumentales rues-galeries sur trois niveaux, les fermer en 
façade, les recouper de planchers formant paliers ; ensuite à propos du 
système d'escalier central, il est imaginable qu'avec les rues ouvertes, les 4 
volées d'escalier aussi sophistiquées étaient-elles, ne servaient qu'à monter à 
la terrasse ? Car les 32 logis répartis dans les quatre cantons indépendants 
restaient desservis par les vis des tours et les loggias latérales situées à 
gauche de chaque façade, celles des études citées par les portugais ; donc il a 
pu être décidé d'ouvrir les volées sur les nouveaux paliers et peut-être aussi de 
passer de 4 à 2 volées ce qui implique une structure d'escalier plus 
transparente et confortable, sur portiques, solidaire des planchers mais 
désolidarisée des gros murs verticaux, entrainant en revanche son noyau très 
opaque, mais unifiant le volume cruciforme.  

SIMPLIFIER CHAMBORD EN 1526, N’EST-CE PAS DESSINER LE PROJET 
RÉALISÉ DU CHÂTEAU CARRÉ, AVANT RETOURNEMENT DU CANTON 
NORD ? 



LE PRINCIPE DES COMMUNS DE VINCI INVALIDE LE PROJET DÈS 1526    
D'UNE ENCEINTE QUI NE DEVIENDRA RÉALITÉ QU’EN 1539. 

   
                      

P152v.1517                                            MsB10v.1497 
Ces deux croquis de Léonard présentent le même archétype d'organisation de 
résidence. Ces massifs carrés sont au centre d'une terrasse modulaire de 9 unités plus 
3 unités pour les communs en U séparé, situé au sud-est dans l’orientation des 
diagonales du carré sur les axes cardinaux de Chambord. Le site si bourbeux a-t-il eu 
raison du parti sur terrasse de Léonard ? La terrasse réelle est moitié-moins grande que 
ce schéma. infra.bas-droite Les communs au sud-est, dégagent l'accès principal par l'ouest, 
depuis Blois et Amboise. plan 1681 

 

    

La terrasse avant extension est presque carrée. En 1526 les modifications n'affectent que le 
volume cruciforme dont l'escalier central. Les communs ont été engagés, reprenant la travée du 
château,Bryant.2000 dans les années 1520 suivant la doxa, à une date indéterminée peut-être aussi 
bien 1538 ou 1532 ? Leur situation au sud-est de la terrasse est isolée ; sachant le témoignage 
de Jean Chéreau plus ancien et plus crédible que Ducerceau,Bryant.2000 rendant compte de cette 
temporaire ou hypothétique liaison axiale dont l'échéance est inconnue.  
La visite Habsbourg prévue pour février 1539, se prépare depuis 1538 : l'attention aux rési-
dences royales entraine un NOUVEAU PROJET À CHAMBORD entrainant la COMMANDE 
DE MATÉRIAUX DE JUILLET 1539 connue par ses suites judiciaires. La mort de l'impératrice 
annule ces retrouvailles, mais Charles Quint remontera d'Espagne en Flandre fin 1539.    
L'accompagnement triomphal de l'empereur à travers la France donne la mesure du prestige 
géopolitique du roi recouvré depuis la dépression de 1525-1526. Mais prestige finalement 
illusoire au plan politique… sauf ses effets somptuaires sur le nécessaire renouveau palatial 
français. En 1541 Serlio projette le nouveau Louvre et s'active à Fontainebleau ; à Chambord 
dans le cadre de ce nouveau projet posé en 1538-1539 et débuté en 1539 (démolition des 
communs), le roi décide (seulement en 1541?) d'un nouveau logis royal au nord de l’enceinte et 
d'une future chapelle en symétrie à l'ouest, commencée en 1545, terminée par Louis XIV !           



  IV -   DÉNONCER l'intox prétendant CHAMBORD au modèle de VINCENNES. 

C’EST MALHEUREUSEMENT CE QUE LE DOMAINE ÉNONCE TOUJOURS 
PLUS OU MOINS EXPLICITEMENT LORS DE SA VISITE PRIVÉE GUIDÉE 
VIRTUELLE DE JUIN 2020 PAR VIRGINIE BERDALLE POSANT À NOUVEAU 
1526 COMME DATE DE DÉCISION D’EXTENSION DU PLAN INCLUANT LE 
RETOURNEMENT DU CANTON NORD ET VALIDANT DE FAIT LE MODÈLE 
VINCENNES COMME SOURCE DE SON HISTOIRE DEPUIS LE PRÉTENDU 
COMMENCEMENT DES ÉLÉVATIONS À CETTE DATE. MAIS C’EST SANS 
COMPTER SUR L’INTERVENTION D’UN AUTRE GUIDE, THIBAUD FOUR-
RIER QUI VA ÉNONCER EN AVRIL 2021, DANS LE MÊME CONTEXTE DE 
VISITE GUIDÉE QUE… 
                            L’ORATOIRE ROYAL EST BRICOLAGE TARDIF DE FIN ANNÉES 
1530, S’ÉTONNANT QUE LOGIS ROYAL ET CHAPELLE N’AIENT PAS ÉTÉ 
PRÉVUS À L’ORIGINE DU CHANTIER, DÉCISION TARDIVE DUE AU CON-
TEXTE POLITIQUE ET RELIGIEUX DU MOMENT.  

PRÉTENDRE QUE CHAMBORD EST AU MODÈLE DE VINCENNES EST 
L’AFFIRMATION LA PLUS INEPTE QUI SOIT CAR C’EST LA NÉGATION DU 
PROPOS COSMOLOGIQUE ET UNIVERSALISTE DE LÉONARD. C’EST LA 
NÉGATION DE L’OEUVRE ET DE L’AUTEUR. C’EST AUSSI UNE FAÇON DE 
DÉDOUANER LE ROI, COMMANDITAIRE VERSATILE ET EN PANIQUE AU 
DÉTRIMENT DE LÉONARD QUI RESTE IGNORÉ, MÊME SI ÉVOQUÉ DE 
PLUS EN PLUS SOUVENT COMME INSPIRATEUR ALORS QU’IL EST LE 
CONCEPTEUR UNIQUE ET GÉNIAL DE CETTE DÉMARCHE ET DU PROJET 
QUI EN DÉCOULE. IL FAUT REMONTER À CONTRE-COURANT L’ACCUMU-
LATION DE 500 ANS D’OCCULTATION, DE DÉNI ET DE REFOULEMENT 
INAUGURÉ PAR LE ROI LUI-MÊME AVEC SON ROMANESQUE PALAIS DE 
L’ÎLE FERME.  

                                                      



                                                        CONCLUSION 
L'INNOVATION QUE NOUS A LÉGUÉ LÉONARD DE VINCI À CHAMBORD 

EST UNE RIGOUREUSE ET CRÉATIVE MÉTHODE DE CONCEPTION. 
Elle est un manifeste majeur mais ignoré de la renaissance en France et 

LE LEGS MÉCONNU DE LÉONARD À L'ARCHITECTURE 

Cette méthode repose sur des rapports mathématiques simples empruntés à 
Vitruve, remis au jour par Alberti. Elle s'étoffera avec le modèle par une 
accumulation d'hypothèses et de combinaisons, tant en plan qu'en façade, pour 
se resserrer sur une synthèse dense, consistant en une unité complète et 
autonome sur un quart du plan. Cette unité répétée trois fois dessine l'objet-
volume final.  

Le génie de Pascal 1623-1662 illustre celui de Léonard : 
La multitude qui ne se réduit point à l'unité est confusion. 

L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. 
 

 
 Léonard, tracé régulateur dit de 1508. Léonard, croquis français de 1516-1517.  Plan du projet vitruvien cubique de Léonard 
 

                          
Des 9 modules vitruviens aux 25 du modèle  /  escalier a lumaca de 4 volées ouvertes    /    synthèse par répétition d'un module                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                          (4 derniers schémas de l'auteur)       plan centré et orienté aux 4 cardinaux 

La conception du Chambord carré par Léonard de Vinci suivant cette démarche 
débutée bien avant 1516 s'est-elle effectuée jusqu'en 1519 avec l'assistance de 
Bernabei dit Le Boccador, dans le cadre de l'académie d'Amboise postulée par Carlo 
Pedretti ? 2008 & 2009 



Cette démarche d'industriel et d'ingénieur de pure logique est enrichie de celle d'un 
philosophe, artiste et architecte… Vinci dans un site de rien, marais et gué parmi des 
boqueteaux, oriente son architecture aux quatre points cardinaux et la transcende en la 
liant au cosmos. L'axe de l'escalier est celui du monde et ses volées concentriques 
enroulées sont le temps qui coule… Les jeux visuels offerts par la dissymétrie et le 
percement des baies dans un rapport systématique du 2 au 3, sont très proches de ce 
qu'offre nombre de ses compositions picturales. Ce jeu d'irrégularités érigé en système 
est une expression de doute, de recherche et de questionnement que Réforme et 
Contre-réforme ne toléreront pas des humanistes que distingue souvent leur caractère 
paradoxal ; au point d'être ostracisés sinon bannis comme Léonard, Erasme, Machiavel, 
Rabelais, Giordano Bruno, Galilée, les plus célèbres. L'institution a toujours l'avant-
garde dans le collimateur. 

Chambord au modèle médiéval de Vincennes ? NON ! IL FAUT DÉNONCER CETTE 
INTOX SANS NUANCE DE LA DOXA. C'est un leurre réducteur et dangereux. Il coupe 
Chambord de son contexte humaniste et néoplatonicien. C'est une imposture qui 
entérine la fausse rotation de 45° positionnant la croix grecque sur les axes cardinaux qui va 
prévaloir pendant près de cinq siècles. C'est une illusion réductrice et d'autant plus 
dangereuse qu'elle débouchera sur le topos de Chambord, château de plaine.  
Vincennes, archétype de la renaissance médiévale de Charles V, n'est pas dénué de 
qualités mais dans un registre différent, catégoriquement différent de celui que Vinci 
veut imprimer à Chambord. 
  
Les objectifs de Léonard, son ORGANISATION SPATIALE, HUMANISTE ET COSMO-
LOGIQUE, ÉGALITAIRE, COMMUNAUTAIRE ET HÉTÉRODOXE (sans chapelle) 
tendent à une utopie comprise par Rabelais. Son ABBAYE DE THÉLÈME l'illustre.      
Ce programme de Chambord est entériné par le programme de Boulogne. Ils sont sans 
doute un pari culturel que le roi tente par ces cartes blanches, d'abord au génie du 
moment Léonard puis en 1526 à son émule Bernabei - Boccador. Il faut faire reconnaître 
et admettre cette différence culturelle entre 1515-1526 et 1538-1547, début et fin du 
règne. 

De la part de la doxa, vulgariser implique de simplifier, le plus souvent à l'aveugle… 
alors on dit qu'après des fouilles étalées de 1519 à 1526, ce nouveau plan général 
extensif est posé en 1526 -- on a même dit 1521! -- et le chantier se serait poursuivi 
jusqu'en 1559 à quelques variations stylistiques prés ? Ces pseudo-variations de 1526 à 
1545 sont en fait un abime socio-culturel -- dont seul Palustre témoigne -- qui procède 
en fait d'une césure socio-politique issue de l'alignement total du roi sur l'orthodoxie 
romaine et la folie inquisitoriale de l'empereur. 

Si le projet de 1526 est décrit par Moraes, son avancement à cette date est flou.          
La seule hypothèse raisonnable est celle d'un avancement différent de chacun des 
quatre quarts de la construction et d'une modification du projet de 1519, mais pas celle à 
laquelle la doxa s'attache. 

CHAMBORD, PIERRE RARE ET PRÉCIEUSE DE LÉONARD, 
RETAILLÉE DEPUIS 1540, SACCAGÉE MÊME,  

EST ALORS SERTIE DANS UNE MONTURE BANALE. 



Donc convenons que… 
Vinci en 1519 laisse un projet utopique à certains points de vue. Il sera modifié en 
1526 pour un programme et une réalisation plus traditionnels quoique toujours 
parfaitement hétérodoxe et cosmologique, programme d'ailleurs reproduit à Boulogne. 

Bernabei en 1526 simplifie Chambord. Le collaborateur de Vinci, sa main pour ce qui con-
cerne le modèle-banque-de-données, son successeur au dire du roi, en est le responsable. 
Cette reconstitution sur l'herbe, donnée par la doxa comme projet perdu de 1519, serait à 
peu-près son projet de 1526. Si Chambord était ouvert -- ses deux rues orthogonales 
développées sur trois niveaux et sans façade? -- il est refermé et l'escalier central réduit 
aux deux volées existantes.  

Présenté suivant un axe cardinal, il est conforme aux préceptes de Vinci : DÉGAGÉ DANS 
SON POURTOUR, POUR QUE SOIT VISIBLE SA VRAIE FORME… ET ÉTANT SEUL -- 
AINSI ISOLÉ -- PEUT RÉVÉLER SA PERFECTION. Au rez-de-chaussée, ce système de 
portes triples, avec leurs corbeaux supérieurs, relève-t-il d'une erreur -- que Ranjard a évité -- 
à la suite de l'exclusion d'une variante du témoignage du portugais Moraes en 1540 ? 
Oudin.Chambord.p115 Si la maison de plaisance à l'italienne offre un rapport direct avec son environ-
nement -- en grande partie perdu dans le Chambord actuel à la française -- ici la figuration 
sur l’herbe plutôt que sur un terre-plein, dénote une certaine candeur bucolique, liée au 
programme ‘château de chasse’, sorte de cache-sexe d'errements conceptuels. 

                                        
La synthèse de cette démarche pose ce DOUBLE ACTE DE NAISSANCE de 1519 
par Léonard de Vinci et de 1526 par son assistant et successeur Dominique Bernabei 
de Cortone dit Le Boccador. Et pour mémoire le troisième acte de naissance de 
Chambord -- naissance sous X, auteur inconnu et date inconnue, postérieure à 1526 ; 
autour de 1538-1541? -- concerne son quadruplement après la modification radicale 
de son canton Nord et l'adaptation de son canton Ouest. C'est un autre sujet mais 
savoir qu'un semblable repentir de démolition-reconstruction sera effectué entre 1549 
et 1551 par Henri II au chantier du Louvre de Pierre Lescot. 

Donc, Chambord à la mort du roi, en 1547 est une architecture… 

                   

                    AUTOCRATIQUE, HIÉRARCHIQUE ET ORTHODOXE,  
au point que son orientation réelle sera maquillée pendant 500 ans, 
son auteur pourtant archi-prestigieux encore occulté aujourd'hui ! 
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Cet ouvrage parmi dix Livres qui expliquent 
Trois chantiers français de châteaux  

néoplatoniciens du XVIe siècle  
et mettent la doxa en question ! 

Généralités, recueil des sommaires, épilogue et biblio.Livre 
0 

Leçons d'architecture de la cour de France depuis 1494 L1 
CHAMBORD, L2 BOULOGNE, L3 MAULNES, L5 

Comprendre CHAMBORD, L6 

Le Songe de Poliphile et le château de MAULNES, L7 
et l'œuvre de l'architecte Dominique BERNABEI  

de Cortone, dit Le Boccador L4 

Eclairer les circonstances  
de la modification de Chambord 

par le retournement du quart nord du château carré 
est un autre sujet brûlant, traité au Livre 2. 

ALAIN OUDIN architecte desa 1969, satg 1971 : chercheur en Dynamique urbaine                                                                                                 et depuis 1977 galerie / critique d’art   
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CHAMBORD testament de Vinci 

Pénible paradoxe de cette modification & extension de Chambord assurée très 
précoce -- dite scénario 1521, maintenant récusé par tous les historiens et reporté 
aux supposés prémices des élévations en 1526, ce qui n'est guère différent ni plus 
avéré -- alors qu'une foule d'arguments la situe tardivement !  
Les gestionnaires arguent de cette prétendue précocité  
pour éliminer cette modification de l'histoire qu'ils délivrent.  

Cette situation illustre les scrupules, difficultés et blocages de ces derniers  
à perturber une situation décrivant Chambord parmi les merveilles du monde  
et leur embarras à dévoiler une dévalorisation  
de leur 'produit' au prétexte de sa revalorisation culturelle !  

Les historiens devront convaincre les gestionnaires de l'intérêt culturel  
à surmonter ce surcroit de difficultés, à expliquer les raisons  
de l'abandon d'un projet absolument transcendant, exceptionnel et génial  
alors que Chambord est décrit 'merveilleux' depuis déjà 5 siècles. 
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CHAMBORD testament de Vinci 

IIl faut reconnaître qu'à Chambordd    
                                        deux cultures discordantes se succèdent et cohabitent… 

…Une vision cosmologique et UNIVERSALISTE, liant spirituel et temporel à 
l'égal de Saint-Pierre-de-Rome mais aussi ÉGALITAIRE et COMMUNAUTAIRE,  
de rigoureuse logique et intelligence ; vraie utopie politico-humaniste,  
utopie plus aristotélicienne que platonicienne, presque une dictature de logique.  

…Ce manifeste sera bientôt brouillé par les extensions, repentir 
HIÉRARCHIQUE, AUTOCRATIQUE et THÉOCRATIQUE.  
Repentir de forme et d'esprit vernaculaire : 'liberté' du repentir-péché pardonné   
à l'opposé de l'exigence de la Raison et du ‘Parfait’ évangélique,  
repentir redonnant primeur à l'ordre médiéval et théologique : DIEU ET LE ROI ! 

Cette mutation fonctionnelle et stylistique,  
-- contemporaine de 1538-1540? -- niée et déguisée à l'Amadis de Gaule,  
est à rapprocher de l'évolution socio-politico-religieuse  
qui se crispe radicalement dans toute l'Europe à ce moment. 
En 1517-1519  
CHAMBORD ET LUTHER SONT DEUX 'BOMBES' À RETARDEMENT 
et à nouveau en 1543,  
la convocation du concile de Trente et la publication de De revolutionibus,  
la thèse héliocentrique de Copernic, manifeste de logique et d'intelligence,  
sont des extrêmes irréconciliables avant longtemps !    

Le beau censé incarner l’idée de Dieu, Crouzet  

                                                           aurait-il plutôt à Chambord incarné le diable ? 

D'où à Chambord l'hypothèse de volonté assumée de démonstration 
D'ORTHODOXIE SOCIALE et RELIGIEUSE, sinon de censure ! 
Après cette explication, tant du projet  que du chantier de Chambord,  
peut-on douter de la paternité de Léonard   
et d'un lien entre son occultation et cette modification ? 
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CHAMBORD testament de Vinci 

       COMPRENDRE CHAMBORD,  
C'EST CONVENIR 

QU'UNE PIERRE RARE ET PRÉCIEUSE  
DE LÉONARD DE VINCI 

A ÉTÉ RETAILLÉE POUR ÊTRE  
SERTIE DANS UNE MONTURE BANALE. 

Alain Oudin architecte 2019 
alainoudin.free.fr


