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En hommage à Marcel Reymond - 1913  et à Michel Ranjard - 1973, pour leurs contributions  
À la mémoire de Michel Ragon me disant en 2009 : Vous m’avez convaincu mais c’est trop tard !   
et en hommage au professeur à UCLA Paul Illie, qui en 2013 y a cautionné cette démarche. 

CHAMBORD  testament de VINCI  

LIVRE 9 bis, au 01.01.2019, avant publication de CHAMBORD 1519-2019, l’utopie à l’oeuvre. 
Contribution à la connaissance du MYSTERE  de  CHAMBORD 

ultime et merveilleux œuvre de LEONARD son concepteur… 
Mais comment expliquer l’occultation de son nom depuis 500 ans 

  

2015 = Année François Ier = 1515
2017 = Année Luther = 1517
2019 = Année Vinci = 1519

Léonard de Vinci qui écrit B.39v-Ms2037.BN5v-CA.147 

Un édifice doit toujours être dégagé dans son pourtour, 
pour que soit visible sa vraie forme... 

et étant seul peut révéler sa perfection. 
Il faut créer la dynamique là où elle fait défaut. 

Le beau censé incarner l’idée de Dieu, D.Crouzet 

aurait-il plutôt à Chambord incarné le diable. 

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

 



Chambord est une pierre rare qui a été retaillée pour être sertie dans une monture banale. Le déni 
de son caractère cosmologique et de sa conception unitaire laisse incompris son propos originel.  

D'autant que ce propos a disparu dans le maelström socio-politique européen initié en 1517 par 
Luther, marqué par la révolte des paysans allemands en 1524 et le sac de Rome en 1527, 
jusqu'aux ruptures dogmatiques entre 1534 et 1539, issues de contestations politiques et spirituel-
les de plus en plus radicales : partout des guerres civiles larvées ! L'égalitarisme évangélique plus 
ou moins hétérodoxe du début du règne cède à l'autocratie orthodoxe des fous de Dieu qui ont 
obtenu en fin de règne l'éradication de l'œuvre d'un fou d’architecture : Vinci ignoré… son œuvre 
saccagé. Mais en 1540 le diplomate portugais Moraes décrit encore ce Chambord dessiné par 
Léonard, construit par Bernabei.  

©Le projet perdu de 1519, 2007, page 32        (modification par M. Ranjard du centre du Rdc sud-est., généralisée par A.Oudin)  

A l'automne 1516, quand Léonard de Vinci arrive à Amboise chez François Ier, il a 64 ans. Le roi qui 
pourrait être son petit-fils en a 22. Il y a entre eux de plus extraordinaires différences.  
Les deux premières années du règne ont été follement chanceuses, tandis que Léonard cherche en 
France un havre de confort pour parachever son œuvre. Il finira ses jours au Clos-Lucé d'Amboise.  

 



La cour le met à contribution, assisté de Dominique Bernabei de Cortone-Le Boccador, amené par 
Charles VIII en 1495, pour, outre ses fêtes, deux formidables projets de construction. C'est une des 
passions du roi. J’affirme et démontre ici que ces commandes sont jointes : d’abord une façon de ville 
nouvelle en Sologne, à Romorantin sur la Sauldre, projet qui préfigure les grands palais royaux. Il en 
subsiste bien des documents. Ce chantier a été engagé puis arrêté dés 1518. Cette hypothèse 
concédée depuis 2017 par certains chercheurs laisse donc à Léonard avant sa mort en mai 1519, le 
temps de la conception du second projet du roi, Chambord. Puis c’est l’échec de la grande affaire 
diplomatique si dispendieuse de François Ier: Charles de Habsbourg, roi d’Espagne, est élu empereur 
Charles Quint. 
  

Chambord est proche de Blois, sur un gué du Cosson, rivière marécageuse. Un vieux château donne 
place au nouveau : à partir de septembre 1519 ou depuis 1516 la démolition, s'ouvre un chantier pour 
plus de 40 ans que la mort accidentelle d'Henri II en 1559, laisse encore inachevé. François Ier dans sa 
vie nomade et trépidante, n'a fait que de courts séjours à Chambord… dont trois jours au début du 
chantier en octobre et décembre 1519… et début 1545 dans un château en voie d'achèvement, 
chapelle exceptée, son séjour le plus long, vingt jours, mais aussi le dernier.  

Or le diplomate portugais Moraes témoigne en 1540 d'un état du château différent de celui de 1545, 
assimilable à l'état actuel dont la part sud diverge du reste. Le ‘Renseignement’ portugais décrit un plan 
que l’on dira « en croix crossée, en rotation. » Ce document redécouvert en 1988 confirmant l’hypothè-
se de Michel Ranjard de 1973 est pourtant contesté, dit entaché d'erreur et fautif. Car il va à l’encontre 
d'une hypothèse de plan parallèle posé en 1950. Mais il est niais de nier ou d’ignorer qu'un diplomate 
est d'abord un informateur professionnel. D'autant qu’à l’issue d’une démarche de pure logique, ce plan 
en rotation est déjà proposé par Ranjard, l'architecte en charge de Chambord depuis 1944. 
  
Occulter cette transformation de 1540 à 1545 fait passer Chambord pour une composition médiévale.   

Erreur absolue et régression conceptuelle terrible qui trahissent Léonard de Vinci et falsifient Chambord 
de façon radicale. C’est la raison de ma démarche. Ce travail veut décrire ces différences, argumenter 
et démontrer ; mais aussi expliquer et comprendre. Il est temps d'un constat sans complaisance qui 
rétablisse autant que possible la réalité de l’histoire primitive de Chambord… temps d’échapper à une 
histoire mythique issue de dénis et de refoulements accumulés et entretenus depuis cinq siècles. Voilà 
l’objectif de ces pages dont le caractère polémique est assumé.  
Car Chambord est à l’origine un manifeste humaniste -- et le seul œuvre construit, important, de Vinci 
-- qui sera mutilé faute d'être compris ; pour devenir à son tour un archétype académique du palais 
royal, comme Versailles et Fontainebleau.  Pénible paradoxe de cette modification assurée très précoce 
-- dite scénario 1521 date maintenant récusée par tous les historiens et reportée en 1526 aux supposés 
prémices des élévations, ce qui n'est guère différent ni plus avéré -- avec une foule d'arguments qui la 
situe tardivement.  

Les gestionnaires arguent trop souvent de cette 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 exceptionnel, absolument transcendant, génial.  

Ce qui d'abord a été réalisé jusqu'à une date indéterminée … château                       Ce qui nous parvient : présentation habituelle  

 



carré isolé et ouvert, dit de 1519, fermé en 1526 ? Plan en turbine,                     après extension jusqu'au rectangle et modification
diagonales du carré orientées aux 4 points cardinaux avec quatre                    par retournement du quart nord (double cerclage) d’où la                                                                           
façades dissymétriques identiques que le diplomate Moraes voit             patte folle du quart sud (simple cerclage) divergent des 3 autres. 
et décrit en 1540.                                                                                   L’orientation cosmologique reste encore niée en 2019 Chatenet.p127-138 

                                                                     au profit d'une fausse rotation de 45° positionnant la croix grecque sur les axes cardinaux. 

Il faut reconnaître que deux cultures discordantes se succèdent à Chambord et cohabitent … mal !, 
Une vision universaliste, égalitaire et communautaire, de rigoureuse logique et intelligence ; vraie utopie 
humaniste, presque une 'dictature' de logique, peut-on dire… l'œuvre d'un "fou" d'architecture et de 
géométrie, Léonard de Vinci, à l'égal d'Alberti, de Brunelleschi, Giuliano Sangallo et Bramante.  

Ce manifeste sera bientôt brouillé par les extensions, repentir hiérarchique, autocratique, théocratique. 
Repentir de forme et d'esprit vernaculaire : 'liberté' ou repentir, à l'opposé de l'exigence de la 'Raison' ; 
repentir redonnant primeur à l'ordre théologique issu du médiéval : Dieu et le roi.  
Cette mutation fonctionnelle et stylistique -- contemporaine de 1540 -- déguisée, donc niée, au livre 
Amadis de Gaule, est à rapprocher de l'évolution socio-politico-religieuse qui se crispe radicalement à ce 
moment dans toute l'Europe. Les fous de Dieu, l'empereur Charles Quint en tête, traquent et 
prétendent éradiquer l'hérésie, le syncrétisme, le paganisme, les relaps juifs, musulmans, vaudois et 
réformés, dans une quête éperdue et absolument folle de prétendue pureté. Ce sera dans le laps de 
temps 1542-1543, les publications d'Amadis de Gaule et du Songe de Poliphile, romans humanistes 
éducatifs, la convocation du concile de Trente, enfin son ouverture et la publication de la thèse héliocen-
trique de Copernic, De revolutionibus : là, des extrêmes irréconciliables avant longtemps. Et en 1545 à 
Chambord transformé, l'expression d'une volonté assumée d'orthodoxie sociale, monarchique et 
religieuse. Après l'explication, tant du chantier que du projet de Chambord, la paternité de Léonard est 
indubitable. En conséquence comment ne pas convenir que cette modification radicale -- effet de 
censure -- ait pu entrainer, l’occultation de Vinci. Même si disparu quatre mois avant l'ouverture du 
chantier, Léonard de Vinci est l’architecte de Chambord. Les preuves architectoniques s'accumulant, 
tous les historiens de l’architecture en sont maintenant persuadés. Restent à convaincre les historiens 
de l'art et les historiens qui attendent la preuve documentaire. Et avant son projet, remontant le Cosson 
pour établir l’hydrographie de la Sologne, Léonard a connu le Chambord médiéval. Malgré et/ou à 
cause de ce site de « rien » il a laissé un projet extraordinaire… un projet plein de qualités 
extravagantes.  

 



On vient enfin de le comprendre. Cent ans de réflexions cumulées. Sujet de mes divers ouvrages sur 
cette série de châteaux d'architecture géométrique que sont Chambord, Boulogne-dit-Madrid au Bois et 
Monne, Maulnes-en-Tonnerrois, forts de nombreuses découvertes.  
Chambord est une merveille. Inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Chambord reste une 
merveille. Mais le propos originel était incroyablement plus audacieux et plus intelligent, cosmique, 
universaliste et visionnaire. Malgré un site ingrat, une forêt marécageuse, il procurait la pleine conscien-
ce d'être au centre du monde et dans le vortex ascensionnel du temps, grâce à une rigoureuse 
organisation quadripartie en spirale, orientée aux quatre points cardinaux, symétrique par rotation, 
chaque façade dissymétrique ouverte sur une des quatre parties du monde. Cette organisation est un 
mandala, une représentation du monde et de la cosmologie, toujours très vivante chez les bouddhistes 
extrême-orientaux se réclamant d'une pratique originelle. 

Il faut redire qu'il n'y a pas grand hasard à la venue de Léonard en France en 1516. Déjà en 1494 à 
Lyon, Charles VIII reçoit dans l'ordre de Saint-Michel, son commanditaire Galeazzo Sanseverino, neveu-
favori et gendre du More Ludovic Sforza. Léonard est à Vigevano où la cour de Milan accueille la cour 
de France dont Louis d’Orléans, futur Louis XII. De 1483 à 1499 Ludovic et les Sanseverino sont les 
mécènes de Léonard et du mathématicien Fra'Pacioli. Puis Vinci est employé par César Borgia autre allié 
des Français. A son tour la cour de Louis XII protège et commandite Léonard à Milan où il revient après 
l'épisode des fresques avortées de la salle des Cinq-cents de la Seigneurie de Florence également alliée 
des Français. Mais Jules II évincera Louis XII d'Italie. Léonard, du camp des vaincus, en gardera l'image 
du traitre, due aux malfaisances de Vasari et de la coterie de Michel-Ange qui détestait Léonard. On 
ignorait le plus souvent avant mes travaux que ce Galeazzo Sanseverino, transfuge de Milan et depuis 
1504 à la cour de Louis XII, y est devenu Galéas de Saint-Sévrin et grand-écuyer. Alors propage-t-il la 
saga de Léonard auprès de la cour et du prince François qui hérite du trône en 1515. 
     

Les retrouvailles de Léonard et de Galéas à la cour d'Amboise en 1516 dénouent deux frustrations et 
conjuguent deux ambitions. Frustration de reconnaissance jusqu'à son accession au trône, du jeune roi 
chanceux dont l'ambition folle postule en 1519 au titre impérial romain et germanique et en même 
temps projette ex nihilo ces deux chantiers pharaoniques dans les marais de Sologne, l’un de capitale 
impériale, nouvelle Venise à Romorantin. Projet national, peut-être même international, au centre d'un 
réaménagement du territoire par une liaison fluviale Rhône-Saône-Cher-Loire… projet du roi, du roi et 
de sa mère, ou celui de Léonard ? Et l’autre à Chambord, d’un manifeste humaniste, ‘merveille’ radicale-
ment nouvelle et transgressive, intelligente et somptueuse. Frustration du vieux Léonard qui ne laisse 
encore aucun grand-œuvre architectural… et son ambition que Romorantin surpasse les palais italiens 
des Sangallo et de Bramante et que Chambord soit érigé à l’égal de Saint-Pierre-de-Rome et exprime 
également mais d'une façon différente, adaptée au profane palatial, la fusion impériale du temporel et 
du spirituel. L'histoire de Chambord double celle de Romorantin. Elles sont simultanées comme le 
montrent d'abord les croquis mêmes de Léonard pour Chambord et Romorantin et dès 1517, date 
probable du modèle manufacturé par Bernabei aux ordres du Maître. Vue la chronologie très serrée des 
faits de 1516 à 1519, s'avance de plus en plus pressante cette hypothèse portée depuis longtemps et si 
souvent -- compromis accepté le glaive aux reins par la doxa -- que la commande de Chambord date 
au moins de 1518. Pour ma part j’affirme toujours 1516 pour ces 3 raisons : les croquis de Vinci, le roi 
disant l’activité de Bernabei débuter en 1517, la logique d’articulation qui lie les documents existants 
(croquis, Palladio, modèle, Moraes, Amadis, Chéreau, réalisation). 
Chambord est un pari culturel ; une démonstration humaniste ; utopiques à deux titres. L'utopie de son 
urbanisme spatial d'architecture 'ouverte' qui n'aurait pas résisté au cataclysme de Pavie-Madrid. Mais 
les esprits en avaient été suffisamment frappés à l'époque, pour en donner encore témoignage en 1680 
jusqu'à toucher Louis XIV. Quant au Chambord hétérodoxe -- sans chapelle -- et communautaire 

 



inspirant Rabelais, ce pari n'a résisté ni aux ragots de cour véhiculés par Florence et Vasari déclarant 
Léonard hérétique et impie, ni aux troubles religieux. Élaborant la contreréforme, en attente et espoir 
de concile et face aux provocations des extrémistes des deux bords, l'Université de Paris et le Parlement 
appuyés sur l'Inquisition ont contraint le roi à les soutenir puis à les rejoindre : en 1547 à sa mort, le roi 
laisse un Chambord différent, une composition qui exprime l'autocratie, la hiérarchie et l'orthodoxie.  

Huit hypothèses principales à cette nouvelle lecture de l’histoire primitive de Chambord de 1517 à 1547 
la mort de François.Ier. 1- Envisager un seul et unique projet d'un artiste-architecte-géomètre, Léonard 
de Vinci, assisté par Bernabei. Ce dernier, dit Boccador, ouvre le chantier fin 1519.  Il est aussi chargé 
par le roi de multiples missions dans le Nord à Ardres et Tournai puis à Paris. 2- Ce chantier cumule 3 
partis successifs. Un urbanisme spatial utopique, organisé sur deux rues orthogonales ouvertes sur trois 
niveaux se croisant sur l'escalier central circulaire à quatre volées ne desservant que la terrasse et son 
village perché ; assemblage de 4 quarts identiques de logis ; 3- sans doute simplifié en 1526 [après la 
défaite de Pavie et la réclusion de Madrid] pour deux volées d'escalier desservant chaque niveau du volume 
cruciforme fermé et planchéié : donc un château carré organisé en svastika-turbine ou croix crossée ; 
au centre d’une terrasse carrée. 4- Des communs la bornant au sud-est, séparés mais élevés sur la 
travée du château, fouilles2007 donc en logique de conception et de mise en oeuvre primitive ! 5- Puis cette 
aile n'existerait plus au passage des Portugais en 1540 [décision de 1538-39?] pour laisser place à un 
projet de communs -- sur rythme serlien, volumes larges et étroits alternés -- Ducerceau1570 suivant un 
principe d'enceinte médiévale fermée, 'camisole' qui fausse l'esprit de plaisance. 6- Puis cette chemise 
est abandonnée : l'enceinte arrêtée au nu nord-ouest du château. 7- Et ce nu nord-ouest transformé en 
gigantesque façade symétrisée préclassique, saccageant le génie. 8- Le roi tardivement a du prendre 
conscience du gâchis, à moins qu'un esprit plus averti l'ait mis en garde du chambard.   Alors l'œuvre et 
l'auteur sont tus en même temps  pour s'épargner la honte du forfait et ménager avec profit les ultra-
catholiques dont l’empereur, puisque Vasari et Florence ont déclaré Léonard impie.  

Le déficit culturel français expliquerait, d’autant précoce serait la mutation, 1523-1532, l’inconscience 
qui y a présidé. Tandis que plus la culture en France s'épanouit, plus le saccage reculé dans le temps, 
décidé en 1537-1539 ou 1541, risque d’être politique, assumé et dissimulé… sauf à en charger la 
précoce et réelle sénescence du roi. Il y aurait beaucoup à gagner en expliquant le Vrai projet, au lieu 
de l'occulter ; pour quelles raisons bonnes ou mauvaises, la réalisation s'est-elle faite ainsi ? 

Reconnaitre cet éclairage oblige à réviser les biographies de tous ces acteurs… vaste et pour la doxa, 
douloureux programme !  De fait Chambord n’a pas résisté aux pesanteurs profondes de la société 
française déchirée… entre la responsabilité offerte par l'évangélisme… entre curiosité de l'antique et 
innovation… entre la créativité offerte par l’humanisme… qu’on appellera Renaissance beaucoup plus 
tard… et les contraintes des pouvoirs inféodés aux archaïsmes religieux qui ont été des boulevards pour 
la tyrannie de l’Inquisition promue en Europe par les rois espagnols dits catholiques et leurs successeurs 
Habsbourg. Car aux guerres d’Italie a succédé en France une période terrible. 30 ans d'atroce guerre 
civile et de crispations doctrinaires que réactualisent les options religieuses radicales. Mettre à plat 
toutes ces interrogations, ces assertions et hypothèses, ces contradictions, les éclairer est l’objet de la 
présente démarche. Liberté de conscience / libre-arbitre ; cette révolution avant l'heure ne s’est pas 
faite sous François.Ier; Vinci et son Chambord en ont-ils fait les frais? En revanche Catherine de Médicis 
et Henri IV puis Richelieu en ont été les promoteurs courageux. Mais la catastrophique Révocation de 
l’édit de Nantes l’a torpillé… jusqu’à l’apparition des Lumières : alors dans ce contexte les architectes 
Boullée et Ledoux se réclameront des contemporains de Vinci : Bramante, Sangallo et de leurs émules : 
Serlio, Delorme et Palladio ! Ce sont les maîtres d’œuvre de l’architecture géométrique aristotélicienne, 
ancêtres et héritiers de Chambord qui nous intéresse ici : Poggio a Caiano et Saint-Pierre, Caprarole, 
Boulogne et Ancy-Le-Franc, Maser et Monne. 

 



 

©Vue depuis l’Ouest du carré originel de Chambord noyé dans l'extension rectangulaire de l'enceinte qui rappelle 
sans conteste l'image de Vincennes, archétype du château médiéval de plaine. C'est du vivant de François Ier que le 
principe primitif aristotélicien communautaire et égalitaire est travesti en organisation hiérarchisée, le plan spirale en 
plan parallèle, l’axe domestique en axe d’honneur, la symétrie par rotation, exceptionnelle, en banale symétrie par 
retournement, la dissymétrie dynamique en symétrie statique.  

CHAMBORD ‘pierre rare’, a été retaillée pour être sertie dans une monture banale.  

Frémissement depuis 1994 puis complet bouleversement depuis 2007 dans la connaissance de Cham-
bord : la preuve de son plan primitif en croix crossée [organisation originelle en rotation, si particulière] confir-
me les hypothèses portées depuis 1973 par Michel Ranjard, sinon 1913 par Marcel Raymond, du rôle 
de Vinci en 1516-1519, dans sa conception. En conséquence le Domaine national de Chambord diffuse 
depuis 2010 un nouveau film. Axyz/Lmac  Au rebut, celui de 2004 qui occultait cette phase primitive contre 
toute intelligence. Mais reste la question centrale de cette nouvelle situation : quelles circonstances à 
l’abandon de ce projet et au saccage de sa réalisation. Le projet de Vinci a été mutilé… bien que trans-
cendant sur le mode impérial, les registres spirituel et politique. A-t-il été censuré par François Ier décli-
nant, récusant aussi une utopie humaniste communautaire. Effet d’une première contreréforme… à la 
suite des rapprochements du roi et du pape instituant l’Inquisition en France en 1534, puis depuis 1538 
du roi et de l’empereur, promoteur intransigeant de l'Inquisition en Europe. Car il faut bien convenir que 
s’y prête la légende de Léonard : personnage à la marge, il fuit Florence pour Milan en 1482, laissant 
avorté le retable Saint-François de Brescia et inachevés son Saint-Jérôme et son premier grand retable 
l’Adoration des mages. Avec notre recul, ces œuvres s'avèrent inacceptables par leurs commanditaires.Vecce 
Puis sa première Vierge aux rochers si peu conventionnelle, est soustraite -- par la cour de France ou 
Sforza -- à la congrégation milanaise exaltée qui l’avait commandé. Ensuite en France, du temps du 
règne Maintenon, sa peinture sera censurée deux fois.  
Auparavant quelques cas d’architecture radicale ont aussi été censurés par conformisme. Les plus 
flagrants exemples en sont à Florence San’Spirito de Brunelleschi vers 1490 que Léonard connaît car il 
l'a dessiné et dès 1506 le primitif Saint-Pierre-de-Rome de Bramante ; et de fait à Chambord, Léonard 
colle au parti de Bramante.  

 



Or ses contemporains italiens n'aiment pas Léonard : la vox populi le taxe de traitrise.  Depuis 1494 ses 
commanditaires s’avèrent -- tous l’un après l’autre -- alliés des Français, fauteurs de troubles dans les 
'Italies', qu’il a en plus, servi à Milan de 1506 à 1513 et qui finissent expulsés par les Espagnols ; donc 
Léonard honni, dans le camp des vaincus. Vinci mort, Vasari porte-voix de l’Eglise romaine sous 
l’emprise de Charles Quint depuis 1527 et de la coterie florentine dévouée à Michel-Ange détestant 
Léonard, l’accuse d’hérésie, le soupçonne d’impiété. Énorme accusation et raison qui ait justifié 20 ans 
après sa mort de rayer Léonard de Chambord, comme l'échec en 1550 de la publication à Rome de son 
traité de peinture repoussée en 1627. hastel  

Alors, procès de l’artiste ou procès du roi ?   

Car il reste à écrire la vraie histoire du château et à la sortir d’une gangue mythique qui prévaut 
encore ; tant concernant sa conception originelle en 1516-1519, que l'évolution de son programme et 
de son chantier jusqu'en 1541-1544. Il faut souligner que le puzzle de l’ensemble des données 
existantes -- a contrario des options de la doxa -- offre un déroulé d'une logique certaine. Ce projet 
géométrique de neuf modules est remâché par Léonard. Il sera mis en œuvre jusqu’à un point imprécis 
d’avancement. Sa conception s'explique par l'articulation de quatre phases : 1- croquis, 2- plan vitruvien 
publié par Palladio, 3- modèle découvert à Blois, 4- projet réalisé décrit par Moraes en 1540.  
Trois phases émergent du déroulé du projet-chantier : 1- l'option d'architecture ouverte rapportée de 
tradition orale blésoise recueillie en 1680 et les quatre volées d'escalier de Palladio abandonnées en 
1526? 2- Les communs sur plan carré chemisent le donjon, mais arrêtés à leur nu nord-ouest sur forme 
rectangulaire ; décision prise en 1532 ou en 1539? 3- D'où deux têtes d’ailes affectées par le roi en 
1541, le Nord à son nouveau logis et l’Ouest à Dieu. En conséquence le retournement tardif du quart 
nord du donjon en perturbe le propos originel en svastika ; jusqu’à l’occulter.  
Jusque là -- quelque soit le calendrier -- rien que de très banal.  

Sauf qu’il apparaît que tout a été travesti du vivant de François Ier…  

Le principe primitif aristotélicien communautaire et égalitaire en organisation hiérarchisée, le plan spirale 
en plan parallèle, l’axe domestique en axe d’honneur, la symétrie par rotation, exceptionnelle, en banale 
symétrie par retournement, la dissymétrie dynamique en symétrie statique. Vinci s'inscrivait-il -- cons-
cient ou non -- dans le propos utopiste qui caractérise le maelström de la production littéraire européen-
ne contemporaine : Le Songe du Poliphili, dit achevé d’écriture le 1er de mai 1467, publié en 1499, 
Eloge de la folie d'Erasme, 1509 ; Utopie de T. More, 1516 ; Protestations de Luther, 1517 ; De revolutioni-
bus de Copernic, 1543. Enfin si Rabelais s’est inspiré de Chambord pour Thélème, 1534 [où Léonard resterait 

ignoré] en revanche son portrait apparaît-il en filigrane d’Apolidon bâtisseur du palais de l’Ile Ferme du 
roman Amadis de Gaule de 1542. Le roi y fait illustrer ce palais de fiction par un vrai plan faux de 
Chambord,supra.p14 encore différent des deux organisations successives, représentées en début 
d’ouvrage.infra.p3 

Cette contradiction d’un Vinci occulté mais aussi dévoilé de multiples façons, débouche sur la question 
de savoir si cette transformation de Chambord s’est faite sciemment plutôt qu’au prétexte d’usage       
-- facilité ou négligence et bêtise -- vis-à-vis du propos originel aristotélicien parfait et subtil, radical et 
transcendant. Et enfin son auteur occulté, après qu’une prise de conscience ait mis en évidence le poids 
culturel de la responsabilité de cette transformation. Ou que de propos délibéré, auteur et projet aient 
été effacés en même temps… mais pour quelle raison… supérieure. Car de Léonard, son projet originel 
pour Chambord -- plan et façades du 'cube' -- devrait être reconnu d’abord au modèle du Saint-Pierre de 
Bramante de 1506 ; ensuite à l’égal de sa Sainte Anne, comme partie du testament de la renaissance 

 



italienne ;Zöllner. p182 et dans ses parties hautes accessibles, cette effervescence -- déjà maniériste sinon 
prébaroque qui prolonge en toute cohérence le principe quadriparties du tracé directeur -- devrait aussi 
être reconnue comme thème récurrent et favori de nombreux croquis de Vinci.  

Or tandis que Vinci planche en même temps sur Chambord et Romorantin, débute en 1517 cette 
révolution religieuse qui embrasera le monde jusqu’aux cotes amérindiennes. Luther, moine germani-
que saxon, publie ses 95 thèses contre les indulgences. Il plaide pour une pratique religieuse renouant 
avec la simplicité des temps évangéliques. D’abord sensible à ce réformisme dit évangélique, le roi y 
renonce puis s'y oppose depuis 1528 après des provocations qui vont crescendo et mènent à une 
rupture des 'réformés' avec le pouvoir adossé à l’Université et au Parlement, puis dès 1534 adossé à 
l’Inquisition introduite en France par Clément VII mais encore inappliquée, avant que Paul III 1534-1549 ne 
devienne le malheureux acteur de cette reddition de l'Eglise aux obsessions inquisitoriales de l'empereur 
durant la fin du règne de François Ier… 
  
Ce sont trois vieillards cacochymes, l'empereur, Paul III et le roi qui allument des guerres civiles et la 
terreur partout en Europe. 

Cette crispation socio-politique générale, bientôt couplée à une décrépitude certaine du roi, doivent-
elles expliquer l’évolution de Chambord. À l’origine sans logis propre à Dieu, il faut le souligner, sans 
chapelle… ni d’ailleurs sans 'logis royal’. Le fait est que Chambord, pierre rare, exceptionnelle, a été 
proprement retaillée pour être sertie dans une monture banale de type médiéval et assimilée à Vincen-
nes. Simultanément à ce gâchis, deux supercheries. Amadis de Gaule et Ducerceau sont deux succès 
éditoriaux du XVIème siècle qui donnent de Chambord une image superlative et prétendue idéale, mais 
fausse, l'une et l’autre. Dans ce tissu d’incohérences, écrire l’histoire de Chambord, c’est rechercher la 
cohérence entre le bâti et ses acteurs : quelle place Léonard, Bernabei et Saint-Sévrin ont-ils occupé 
dans le temps originel 1516-1519 des genèses -- simultanées -- de Romorantin et de Chambord. 
Léonard concepteur… Bernabei associé à ces conceptions et en charge de Chambord jusque les années 
1530. Galéas de Saint-Sévrin, mort en 1525 à Pavie, maître d’ouvrage délégué par le roi auprès de 
Léonard. Car Galéas, grand-écuyer -- et maître d’hôtel? -- parmi les proches familiers des rois Charles, 
Louis et François, parait partie avec Janus Lascaris, de la vraie raison et caution du choix de Vinci à venir 
finir ses jours en France. Depuis le retour de Bologne en 1516, Galéas voyage au moins à quart temps 
avec le roi.Terrasse1.p160/Hamon.p266  

Novembre 1516, on sait Vinci arrivé. On le sait avec le roi -- et le grand Écuyer Galéas? -- à Romorantin 
début janvier 1517 : soit déjà deux mois et demi de compagnie. Car fin janvier, le roi et la cour sont à 
Paris ; partis toute l’année jusqu’au retour à Amboise, pour le second et long temps [du 10 décembre 1517 
au 20 mai 1518] de l’intimité du roi et de l’artiste, le temps des diverses festivités organisées par Vinci, la 
naissance du dauphin, deux mariages dont celui des Médicis-Auvergne, parents de Catherine. Donc 
plus de 5 mois à demeure avec la cour pour étudier ces projets de construction et lancer Romorantin. 
Ped.2009.p91 Puis la cour partie à nouveau un an, revient à mi-octobre 1519,St.Anne.p210 passer deux mois à 
Amboise [et deux visites à Chambord]2001.p230 et avec Bernabei [maintenant seul ; Vinci est mort le 2 mai] finaliser 
ce projet dont le roi a nommé la fabrique début septembre [et l'existant déjà en démolition depuis 1516?]Louise 
2015.p74  

Domenico Bernabei de Cortone dit le Boccador est en fait depuis 1495 au plus près des quatre 
souverains Charles VIII, Louis XII et spécialement d'Anne de Bretagne et de François Ier. Il a su 
[manufacturier du modèle] s'effacer derrière Vinci et profiter de son magistère. Il est l'acteur très méconnu 
et le témoin discret de la maturation de la Renaissance française. Menuisier de formation, architecte, 
ingénieur, il s'avérerait jusqu'en 1549, durant 55 ans, le maître d'œuvre de chantiers très notables 

 



comme Bury, Chambord, Ardres et le camp du Drap d'or, Boulogne-Madric et le nouvel hôtel de ville de 
Paris. Présente-t-il la première fusion culturelle italo-française avant Serlio et Delorme?  

A sa suite, quel maître d’œuvre déplorable [s’il existe] préside au quadruplement de Chambord avec 
deux décisions regrettables du maître d’ouvrage : penser enfermer le château dans une ceinture de 
communs. Puis y renonçant, projeter en façade nord-ouest cette composition hypertrophiée noyant le 
svastika originel, après l’avoir démonté. Le roi lui-même… un de ses très proches [ou une, Claude de Rohan 
-Gié-Thoury] illustrant ainsi leur passion pour la construction et le bastiment mais aussi leur grande 
légèreté conceptuelle et leur (in)suffisance.  

Ce résumé est issu d’hypothèses articulées aux questions suivantes : quel processus originel de 
conception a débouché en 1519-26 sur ce plan carré, transparent et spatial, orienté aux quatre points 
cardinaux, ouvert sur les quatre parties du monde et dont les vestibules et les circulations organisés aux 
étages en svastika, assurent l’indépendance horizontale de chaque logis… Logis équipés d'entresols… 
deux révolutions. Ensuite quel enchaînement de circonstances aboutit à la mutilation de ce plan 
giratoire et de ses quatre façades identiques. Car en 1545, la partie centrale du château, son donjon, 
présente quatre types de façades et non plus un seul et en plan une patte folle, c'est-à-dire le quart sud 
du plan irrégulièrement orienté par rapport aux autres.  

Comment entre 1540 & 1523 préciser l’échéance de l'abandon du projet primitif et donc l'avancement 
de sa mise en œuvre ?   

Enfin comment expliquer que le nom de son auteur [Léonard] ait été radicalement occulté depuis près 
de cinq siècles, alors que de successives découvertes dans la construction ou dans la littérature de 
l’époque, confirment des intuitions qui le désignent depuis 1913? L’organisation cosmologique de cette 
architecture l’inscrivait au registre humaniste néoplatonicien. Sa volumétrie inscrite dans une modéna-
ture tridimensionnelle à base 9, ses façades composées comme beaucoup de tableaux de Léonard sur 
un jeu rythmique de rapports binaires et ternaires, combinent musicalité et logique mathématique 
aristotélicienne dans une esthétique roma(i)ne plutôt sévère, tandis qu’une exubérance [plus pré-
maniériste que gothique et présente aux travaux précédents] prévaut en terrasse et combles. Enfin son 
organisation futuriste en rotation la tire encore vers l’ésotérisme ; au point que Marguerite, sœur très 
acculturée du roi, ayant visité Chambord, écrit à son frère Voir vos maisons sans vous c'est lire hébreux ! 
Mais notre recherche montre que ce génial propos a été inutilement sacrifié au prétexte d’extension 
alors qu'ils étaient compatibles. 

Léonard [architecte, c'est-à-dire] concepteur des tracés de Chambord… c’est une quasi-certitude des 
historiens de l’architecture plutôt qu’une hypothèse probable. Et bien qu’il n’en existe pas encore de 
preuve documentaire historique… ce qui devrait arriver tôt ou tard, résultant de l’opiniâtreté de l’un des 
nombreux historiens investis sur ce personnage et sur cette question… sinon l’heureux hasard de la 
Recherche. 

Donc qu’il soit entendu que la citation de Léonard comme auteur de Chambord, au cours de cette 
démarche ne relève encore que d’une intime conviction largement partagée.  

C'est maintenant une évidence pour l’histoire de l’architecture. Cette précaution prise, peut-on avancer 
que Chambord est l’ultime conception et en quelque sorte le testament de Léonard. Sa seule réalisation 
architecturale existante, sinon aboutie, véritablement engagée et conservée, a contrario de Milan détruit 
de Romorantin avorté. Alors pourquoi son nom a-t-il été occulté pendant cinq siècles, son œuvre nié, 
son originalité dissimulée sous des plans bancals, son personnage profilé derrière la fiction lyrique 

 



d’Apolidon. Rabelais a-t-il lui aussi, inscrit Léonard en filigrane d’un personnage de sa romanesque 
utopie communautaire de Thélème et de l'épopée de Gargantua. Chambord a été transformé, mutilé et 
même saccagé peut-on dire, volontairement saccagé vu les circonstances de cette évolution très rapide. 
A l’époque, censure politico-spirituelle assumée ou bêtise et médiocrité? Comme l’auteur du projet 
primitif a été occulté, également celui de l’extension vingt ans après. Pourquoi? Chambord sur le 
modèle structurel et symbolique du Saint-Pierre-de-Rome primitif, visait en mode oriental [Byzance/Syrie] 
la synthèse impériale des pouvoirs spirituel et temporel. A-t-il fait les frais en vingt ans, sous le règne de 
François Ier, de la répression de la Réforme? Tout comme le Saint-Pierre primitif, humaniste et universa-
liste de Bramante et de Michel-Ange, a fait les frais sur un délai plus long de conformisme cultuel, puis 
de la contreréforme romaine. 

       
©Vinci, Carton Burlington House, 1508, Londres. Le même jeu musical      Façade sud-est, la seule qui soit restée presque conforme au projet  de 1526… aujourd' 
de rapports binaires et ternaires organise le percement de la façade               hui axe d'honneur… auparavant axe domestique : l'indice en est au centre, l’arrachement 
type de Chambord et de nombreuses compositions picturales de Vinci.         de la galerie de liaison avec les communs, existante au plan de Jean Chéreau, c1567-        
supra p.10 & 12                                                                                                                        1570… ou arrachement d'un balcon ? Ducerceau dessine une porte dans l’axe  du 1er   
                                                                                                                                                 étage et confirme un passage, supra p.14 reprises invisibles du tufeau. De grands perrons    
                    originels ont été réduits qui, reprise de pierre dure, restent visibles. 

Sinon censure, il faut pour cette transformation de Chambord assumer les lacunes culturelles françaises 
de l’époque, un réel fossé avec ses voisins, une situation trop rarement énoncée,Le.Roy.Ladurie/Hamon/Chastel trop 
souvent maquillée concernant Chambord au prétexte de bon sens, justifié par un supposé bon usage. 
Pérouse.de.Montclos/Gady Et aujourd’hui concernant Chambord, la contradiction -- effroyable -- de sa doxa, 
pensée dominante et conventionnelle, dans le droit-fil de l’aveuglement d’un Ducerceau, est de faire 
passer la volonté conceptuelle de l’auteur [Léonard] et sa liberté créative adossée à une rigoureuse 
logique,Warburg pour du hasard et/ou le résultat d’erreurs ;Chambord.2001 alors que cette doxa s’évertue 
toujours à camoufler les innombrables improvisations qui suivront dans ses communs puis dans son 
extension de façade nord-ouest, sous des approximations de tracé directeur et prétendue régularité. 
Chambord.2001/2004/1519.2007/film.2010  
  

 Alors qu'un monde sépare ces deux phases.  

 



Cet aveuglement au saccage de Chambord va-t-il s’avérer un scandale culturel et artistique universel, à 
la mesure de ses protagonistes : Leonardo da Vinci, l’Artiste par excellence, François.Ier qui personnifie 
la Renaissance en France.  

Mettre à plat toutes ces interrogations et ces contradictions, éclairer ces assertions et hypothèses est le 
sujet. Cette histoire de Chambord se révélerait ainsi un archétype des aléas de la création en butte aux 
contingences, au-delà d’un épiphénomène de la renaissance européenne, passionnant, compte tenu 
des personnages et de l’enjeu propre, cette histoire sera d’autant plus intéressante que replacée dans la 
problématique des avant-gardes artistiques, elle serait Une dans le chapelet des illustrations de la lutte 
incessante et traditionnelle de reconnaissance de la création et des innovations ; dans ce sempiternel 
conflit des anciens et des modernes ; dans l'antagonisme latent qu'il faudrait apaiser entre historiens de 
l'art et architectes… entre historiens et créateurs ; dans la polémique opposant les tenants d’une 
politique de commande artistique internationale à une politique volontairement nationaliste dont Vasari 
et Androuet Ducerceau, leurs épigones hier comme ceux d'aujourd’hui, s’avèrent toujours de tristes 
parangons.Ducerceau expo & publi.2010 Chambord apparait comme une typique histoire d’avant-garde internatio-
nale, restée incomprise -- cinq siècles -- parce que gravement perturbée du fait-même de cette 
incompréhension primitive résultant du décalage culturel entre son auteur -- personnage atypique et 
exceptionnel -- et la société française dont l’inculture à l’époque n’est ni assez mise en évidence… ni 
réellement prise en compte… occultation qui resterait une tache embarrassante et évidemment 
encombrante dans la prétention française à l’excellence et à l’exception culturelle. Finir ce propos sur 
une réflexion académique et ironique. Chambord est-il encore un nom légitime. C’est la question que 
soulève Larousse. Chambard : Grand désordre accompagné de vacarme ; scandale. Chambardement : 
Changement, bouleversement total. Chambarder : Bouleverser de fond en comble ; saccager ; 
déranger.  
Ce serait alors : Chambord avec Léonard & Bernabei ou l’histoire d’un Vrai Chambard après eux. 
La silhouette de Chambord, ses toits, ses cheminées, sa lanterne, son escalier, chacun de ces 
caractères en fait déjà un château des merveilles ; mais apparaissent des monstruosités : façades 
diverses, irrégularités nombreuses, orientation curieuse d’une partie notable de son donjon, ses 
dimensions mêmes, un site longtemps resté insalubre et inhabitable, quasi inhabité par son comman-
ditaire. Tout cela lui confère le statut de monstre. La nature du monstre est d’être diffèrent et 
extraordinaire ;Piron.2015 à beaucoup d’égards, Chambord est à la fois monstre et merveille. Pourquoi cette 
dualité, comment cette ambivalence, quelle réalité derrière les mystères ; ou plutôt quels mystères 
derrière la réalité ?  

Chambord est à la charnière des vies de Léonard et de François.Ier.  

Le cumul de ces vies n'est pas simple. Celui des histoires d’un vieil homme très singulier, Léonard, et la 
vie d’un tout jeune homme brillant qui vient d’accéder au trône, une chance incroyable pour lui ; mais 
pour ses prédécesseurs une sorte de calvaire car Louis.XII et Anne de Bretagne n’ont pas eu de 
descendance mâle. Auparavant une dynastie Valois bipolaire : hyperactive avec Charles.V et ses frères, 
les fameux Orléans et Berry ; proche de l’anéantissement avec la folie de Charles.VI ; dopée par Jeanne 
d’Arc inventée par la belle-mère de Charles.VII ; alors les Valois s’attachent à la reconquête du royaume 
sur les Anglo-bourguignons puis sur les grands féodaux, avant de succomber aux sirènes italiennes ; 
exemple que s’empresse de suivre François.Ier. L’histoire primitive de Chambord cumule plusieurs 
histoires : celle des relations du royaume de France et des 'Italies' depuis Louis.XI ; celle de Léonard 
1452-1519 dont la carrière personnelle à Milan auprès de Ludovic Sforza et de son favori Sanseverino 
commence quand ce roi meurt, enfin l’histoire de la conception de Chambord par un originel projet 
transcendant, qu’il faut faire reconnaître comme tel. 

 



 
Platon-Léonard de Vinci au bout de ses jours, radicalité et réflexion            Le roi François dans les années 1518-1520, si jeune, impulsivité et panache à
personnifiées… Raphaël, L’école d’Athènes, 1511 ©Les Loges du Vatican.                                           l'oeuvre… Jerôme della Robbia, 1528, ©Metro;Museum, N-Y.          

Cette conception s’inscrit dans une série d’œuvres préclassiques italiennes qu’il faudra décrire, au moins 
depuis Brunelleschi 1377-1446 et Alberti 1406-1472. Ensuite l’histoire de sa construction qui s’inscrit dans les 
heurs et malheurs du règne de François.Ier 1494-1515-1547 ; car ce n’est que dans sa troisième décennie, 
autour de 1540, vingt ans après le début des travaux -- réalité incontournable -- que son achèvement 
est décidé en forme d’extension du château carré originel et mis en œuvre après 1540, tandis que la 
répression des troubles religieux est devenue affaire d’état : de 1534 datent l’excommunication 
d’Henri.VIII Tudor par le pape Clément.VII moribond et en France l’affaire des Placards suivie de 
l’introduction de l’Inquisition ; de 1535 la contestation de l’Eucharistie par Marcourt ; en réponse, la 
suspension de l’imprimerie puis après procès et plusieurs exécutions au bûcher, la publication d’une liste 
de 73 luthériens suspects ; en 1536 la censure par l’instauration du dépôt des publications. Mais dans 
quelle mesure simultanéité peut signifier causalité ?Soucy.entretien2012 C'est la question à laquelle il faut tenter 
de répondre. Au terme de 20 ans, en 1541, l’empereur perd sa guerre en Allemagne avec la Réforme 
mais gagne celle qui l'oppose au roi à Milan et Naples. Pourtant ils finissent par se rejoindre dans leur 
lutte contre l’hérésie… lutte à laquelle Henri.VIII quoique excommunié, se rallie aussi, pour ensemble, 
protéger leur sacralité et conserver l’autorité qui en découle. 

Autre objectif de la recherche, dans ce contexte socio-politique, dater le retournement du canton nord 
du donjon. Cette mutation relève de deux registres : formel en rendant leur symétrie axiale aux deux 
cotés nord du carré ce qui permet de raccorder le 'carré' à l'aile nord. Comment ces deux questions 
s’articulent-elles ; le retournement est-il la conséquence ou le préalable à l’extension proprement dite ? 
Reste que la modification du canton nord dénature complètement jusqu’à le détruire, le principe du 
projet primitif qui existe jusqu’alors. Suivant que cette décision de transformation ait été de 1532 pour 
Pérouse de Montclos, de la période 1521-1526 pour les autres, pour moi de 1538-1541, les conditions 
dans lesquelles cette transformation a été décidée et effectuée -- outre le degré de réalisation et 
d’aboutissement et la durée d’existence du projet originel -- en sont complètement modifiés. Si sur 
1521-1526 on peut évoquer un avortement du projet en revanche cette modification dénaturante 

 



effectuée en 1532 ou en 1538-1541 est une forme d'assassinat de la réalisation, mais programmé plus 
de quinze ans avant sa mise en œuvre ? Délai étonnant et irréaliste pour un chantier royal majeur!?  
Il faut montrer que les certitudes énoncées sur cette première échéance 1521-1526 sont relatives et 
même inconsistantes et relancer le débat. Il reste à expliquer plusieurs objections concernant 
l’occultation de Vinci : la logique qu’il ne soit pas cité pour la raison qu’il n’est pas concerné ; parce qu’il 
est mort cinq mois avant le début du chantier ; mais ce n’est pas l’ombre d’une raison convaincante. 
Réfute-t-on l’auteur d’une publication posthume ? La contradiction majeure à surmonter reste le constat 
de l’absence désespérante de la citation historique de Léonard à Chambord -- à part, pour l’instant, le 
fantôme romanesque d’Apolidon ?-- en regard de l’affirmation de sa paternité, en formulant questions 
et hypothèses. 

Il faut revenir aux sources de cette histoire européenne tumultueuse…   

Venise par la bouche de son ambassadeur Loredan, a réveillé l’intérêt de la cour de France pour 
l’Italie… pour le royaume de Naples auprès de Charles.VIII, héritier des Anjou, pour le duché de Milan 
auprès du duc d’Orléans, futur Louis.XII, petit-fils de Valentine Visconti spoliée par les Sforza, Francesco 
et ses fils dont Le More, qui vont tenir Milan cinquante ans 1449-1499. Car Venise, à l’avènement de 
Charles.VIII en 1483 renouvelle le traité d’alliance passé avec Louis.XI qui garantit une certaine stabilité 
au conglomérat italien, en assurant surtout à Venise un allié de poids, la France. On connaît la suite de 
ce théâtre d’ombres et de mirages mis en branle finalement par Ludovic Le More 1451-1508 duc de Milan 
jusqu’en 1499, qui appelle Charles.VIII en 1494 pour contrer les Aragon de Naples qui veulent le 
déposer pour cause d’usurpation au détriment de son neveu.Bérence.1951 Ainsi débutent les guerres d’Italie 
sous couvert mystique de croisade et de libération de Jérusalem, ce qui contribue aussi à l’échauf-
fement des esprits ! Ces guerres contribueront aussi à catalyser la renaissance française. En fait les 
papes et Venise dans un jeu de bascule se sont servis alternativement des Français, pour finir par les 
expulser… mais au profit de Charles Quint qui après une bavure -- le coup de force honteux du sac de 
Rome en 1527, perpétré par des mercenaires aux deux tiers réformés et sans solde -- annexera 
finalement Naples et Milan où il introduira le chancre de l’inquisition qui, à force, stérilisera la culture. 
Le.Roy.Ladurie.p142 Chaunu la décrit une asphyxie de la pensée. 2013.p1042  

Mais les années 1515-1516 démentent temporairement en France ce sombre pronostic : l’accueil de 
Léonard à Amboise, après le succès de Marignan et le triomphal concordat de Bologne couronnent la 
jeunesse du roi d'abondantes finances et d’une gloire autocratique éclatante [bien sulfureuse pour l’Eglise 
gallicane et le Parlement qui y perdent beaucoup]. Il a vingt deux ans. Léonard en France justifie le proverbe à 
quelque chose, malheur est bon. Lui est à toute fin de sa vie qui s’achèvera début mai 1519. Ces 
guerres sont à leur mitan : elles auront vu quelques populations italiennes s’installer ou passer en 
France, surtout comme d’habitude des marchands-banquiers qui y feront souche comme les Gadagne, 
Ruccelaï, Alberti et Gondi, ou hommes d’Eglise et diplomates ; quelques artisans d’art, artistes et 
architectes, ingénieurs choisis par la cour de Charles.VIII dont Fra'Giocondo et Bernabei, Starnuzzi.p203 

supposé disciple de Giuliano Sangallo 1445-1516 - contesté par F.Bardati; enfin une population rare mais choisie de 
souverains, cardinaux et condottieres alliés, ou évincés et exilés et parmi ceux-ci les Sanseverino, 
descendants du normand Turgisio, compagnon de Robert Guiscard, liés à toutes les grandes familles du 
Sud italien par les Aragon, à celles du Nord d'autre part. Dans l’histoire de Léonard et donc de Cham-
bord, ils sont les plus méconnus, mais très importants à deux titres. En 1516 à Amboise, Léonard 
retrouve Galéas 1458-1525 en France depuis 1504, intégré au premier cercle de la cour. www.Vogt  À Milan, 
neveu favori du More, Galéas a été l'éphémère époux de sa fille Bianca dont le profil par Léonard a 
entretenu l’intarissable actualité de Vinci. Ce second personnage de Milan fut pendant près de vingt 
ans, avec au moins trois de ses neuf frères, le principal protecteur et ami de Léonard puis de Fra'Pacioli 

 



leur professeur en mathématiques.Ecole.mathémathique.Dehove.entretien.2011/Stéréométrie.p39Gründ/ Nicholl.p362-372 Ensuite parmi les 
rejetons des divers rameaux Sanseverino redevenus français, Claude fille de Geneviève de Saint-Sévrin 
et de Charles de Rohan-Gié.du.Verger -- épouse Beauvillier, comtesse de Saint-Aignan -- nous intéresse 
car dite ultime maîtresse du roi, titrée alors comtesse de Thoury, elle est réputée concernée par le 
chantier de Chambord -- c'est-à-dire dans mon hypothèse -- de son extension tardive. Enfin, après les 
milliers de pèlerins qui parcourent l’Italie au moins jusqu’à Rome, ces invasions françaises dites guerres 
d’Italie auront vu de bien nombreuses populations faisant part -- quand elles en sont revenues -- de 
leur émerveillement ! Léonard est le fruit de plus d’un siècle d’effervescence intellectuelle et artistique. 
Tandis qu’au moment où il transalpine, la renaissance en France et l’humanisme sont encore en phase 
de maturation après la guerre de Cent Ans et la grande Peste ; tant au contact du Sud, que des 
Flamands du Nord… maturation qui sera rapidement catalysée et précipitée par l’émergence des 
questions spirituelles et religieuses. Elles rendront éruptif et fertile le terreau plutôt sclérosé à ce 
moment de la scolastique française tellement réputée au Moyen-Âge. Ces interrogations engendreront 
de tels troubles que les guerres de religion -- terribles guerres civiles -- prendront rapidement le relais 
de celles d’Italie qui avaient peu affecté la population française ; sauf par deux fois en Provence et au 
nord-est. 
  

C’est à l’articulation de ces deux séries de conflits, avec la solution de l'opposition du roi et de l’empe-
reur, que se serait noué le destin fatall du Vrai  Chambord, du Chambord primitif ?   

Car l'Europe et la France basculent en 1534-1539, des années charnières, dans les troubles religieux et 
leur répression. Jusqu’alors la cour de France endoctrinée par Marguerite, sœur du roi, était plutôt 
favorable aux évangélistes réformateurs ; les espoirs de réforme interne de l’Eglise et de réconciliation 
perduraient. Puis l’aspect politique des troubles s’est accru, aggravé par les conflits internationaux qui 
ont accompagné la diffusion de la Réforme en Europe. La répression religieuse est intervenue au motif 
de la stabilité institutionnelle. Extrémisme, radicalité, rupture et provocation remplacent persuasion, 
réflexion et compromis : la générosité du libre arbitre d’Erasme est submergé, étouffé par le maniché-
isme de la prédestination… L’humanisme, la tolérance et l’intelligence des français Lefèvre d’Etaples, 
Budé et Berquin, la poétique de Clément Marot et la créativité de Jean Goujon sont balayés par 
l’intolérance de ces soldats de Dieu, des deux bords, que sont d’abord Torquemada 1483-1498 Savonarole 

1494-1498 et l'empereur puis Luther 1517 Zwingli, Loyola 1534 et Calvin 1541. Alors la répression théologique 
d’état, avec ses bras armés que sont en France l’Université et l’Inquisition se mobilisent pour éradiquer 
la Réforme ; possiblement révolutionnaire comme l’a montré l’affaire des paysans allemands, 1524-26 
avatar que Luther n’a ni cherché ni voulu et en revanche contesté. La contreréforme devenue affaire 
européenne & raison d’état à tendance ethnocentrique… dit Chaunu : 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.2013.p1045  

Pour finir, en la personne de Charles Borromée, la contreréforme voudra éliminer toute manifestation 
durable d’humanisme universaliste, taxé de syncrétisme animiste et-ou de paganisme primitif ? Les 
livres au premier chef -- autodafés florentins 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 1536 qui affirme à Rome et au roi [qui ne répondra 
pas] : Vous vous arrêtez trop aux murs, cherchant l’Eglise 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                        

 



Ainsi Saint-Pierre-de-Rome et Chambord, sur le même modèle néoplatonicien et universaliste, seraient-
ils transformés dans l’objectif avoué de réunifier la société chrétienne autour de Rome et en France 
autour du roi ? Cette question est-elle insensée ? Et plus la transformation de Chambord est tardive     
-- environ 1540 -- plus elle répond à une nécessité de reprise de contrôle politique d'autant que, devenu 
habitable depuis 1539 pour la halte de l’empereur,Ranjard1973 et visité un après par un ambassadeur… 
Chambord n’est plus d’usage réservé à une petite bande, mais ouvert à la cour et au monde diploma-
tique.  

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 : le 
nouveau logis du roi et sa grande salle attenante ne sont énoncés qu’en 1541, dont l’achèvement en 
1545 ouvre à l’ouest la mise en chantier de la chapelle, lieu de culte dont préalablement -- sauf au 
modèle -- il n’est fait nul cas… ce qui est quand même très remarquable! Communs et chapelle ont-ils 
été éliminés de la problématique originelle du château puisque d’après Bernier, l’église collégiale a été 
démolie avec le vieux château médiéval? Cette absence comme ensuite à Boulogne 1527,Madrid.p29 relève-
rait d'une tentation -- tendance ?-- hétérodoxe du début de règne ; car a contrario les châteaux de 
chasse tardifs contemporains de l’extension de Chambord en sont pourvus [Challuau 1540, La Muette 1542]. 
Cependant il n’est pas exclu que cette évolution de Chambord n’ait qu’une cause banalement domes-
tique ; le souvenir et le sens de la radicalité de Vinci s’estompant avec les vingt ans écoulés depuis sa 
disparition ? Cela tient-il au fait que la renaissance en France est en cours de maturation ? Quand 
Léonard y arrive en 1516 elle n’est encore qu’archiélitiste ; le fait de la cour, de sa haute noblesse et de 
sa haute administration.Conseillers.Bardati.p625 Rarissimes sont les maisons et familles parmi dix-sept millions de 
français, dont les constructions en plus des châteaux royaux d’Amboise et de Blois, sont remarquables, 
mais beaucoup, encore médiévaux. Alors qu’à Mantoue sur les plans d’Alberti 1404-1472 San'Sebastiano 
1460 -- premier volume sur croix grecque -- et la basilique San' Andrea 1470 son dernier projet, préfigurent 
les églises élevées ensuite… par Vignole 1568 modèle du Gésu issu des préceptes du concile de Trente 
1563 ou encore par Palladio 1508-1580 aux modèles de San’Sebastiano et de San'Andrea plus d’un siècle 
plus tard. Abondent les exemples comparables de précoce maturité culturelle des Italies concernant 
l’urbanisme et les palais, la peinture et la sculpture ; au total le solde migratoire des artistes italiens 
passant les Alpes, en regard des artistes descendants, sera écrasant. Ce décalage culturel -- de près 
d’un siècle ?-- entre la France et les Italies expliquerait-il finalement le hiatus de Chambord ? 
  

 
Vinci, 1519. Chambord, un vrai plan centré à            Vinci, Adoration des mages, 1481; composition centrée    Vinci, ©Atlanticus.310.v.a  Croix grecque sous                                     
partir d’un module orienté, en rotation…  rayon       sur 2 orthogonales. L’enfant regarde vers l’Est, tendant     coupole, schéma de Saint-Pierre par  Bra-  
de la tour est le différent entre diagonale et coté        la main vers l’encens, la spiritualité ; dans son dos, la         mante,Pedretti  modèle de Chambord. 
du carré.                                                                            sagesse que personnifie le vieillard. L’or passé dans les
                                                                                             mains de Joseph à l’Occident. Haut-droit déjà Chevaux d’Anghiari !?                                                                                

 



Chambord aurait du remarquablement inaugurer la seconde renaissance française…  

Bernabei met en œuvre le Chambord primitif de Léonard alliant la beauté sereine intérieure à l'agitation 
dynamique et dramatique,Gombrich.Warburg.p111 [comprendre que rigueur et logique sont compatibles avec la 

sophistication] alliance qui témoigne d’une fondamentale liberté créatrice. Alors que liberté et logique 
forment un couple paradoxal et ago-antagoniste [attraction-répulsion]. Prof. Emmanuel Nunez Ce couple s'illustre 
d'abord avec le parti ouvert réunissant quatre logis identiques autour de deux ou quatre volées 
d'escalier, sous la couverture commune du 'village', ensuite avec l’asymétrie des façades et le fort 
couronnement général entamé par les baies supérieures, comme par le mariage de façades austères 
dans leur grandeur et de leur couronnement débridé. Evidemment il faudra revenir sur cette apparente 
contradiction entre liberté et logique qui peut-être situe Léonard encore un degré plus haut que Michel-
Ange dans cette contingence de l’esthétique. Rodin au Louvre au vu des Esclaves, qualifie Michel-Ange 
de plus grand et de dernier gothique ;Art.1997.p176 le lyrisme héroïco-mystique de ce dernier balaie tout autre 
propos! Tandis que la raison de la composition chez Léonard, perdure dans ses formes ou ses 
déformations ; ces déformations considérées à tort comme des bévues ou du hasard! Il écrit qu'il faut 
créer la dynamique là où elle fait défaut. CA.147r En revanche Michel-Ange, vieillard, témoignera de 
sérénité ; par la clarté de sa monumentalité vaticane, son bicolore florentin. A la fin de l’histoire du 
chantier de Chambord [à la mort d’Henri.II 1559] il faut constater un désordre architectural omniprésent, ou 
plutôt une absence de rigueur de tracé dans l’extension et les modifications apportées au projet primitif.  

Voir à toutes forces dans cette absence d’ordre, une régularité classique, n’est que grand abus, 
Chambord2001.p72 sinon malhonnêteté intellectuelle jusqu’à une contradiction patente : forcer la démons-
tration d'un tracé régulateur général aboutit à situer le centre des tours du château hors de ce tracé et 
signe la volonté consternante de validation d’un à-peu-près conceptuel,Somogy.2004.p59/2019.p131 sous couvert 
de liberté stylistique française. G.Salvy citant Castiglione la dit Sprezzatura / désinvolture.Laguna.1994   

Il faut admettre que Chambord [de Léonard] a conceptuellement dépassé -- laissé sur place -- semé la 
renaissance française mais réaliser aussi que c’est du vivant de François.Ier que cette extension de 
Chambord -- histoire encore bien obscure -- entraîne cette avalanche d’à-peu-près : car si suivant la 
doxa, le démontage du svastika -- qui saccage l’essentiel du propos originel -- prend place aux prémices 
du chantier, pour Montclos et moi, cela intervient plus tard, pour lui en 1532, pour moi entre 1540 et 
1545.  
Ces à-peu-près concernent la différence de largeur de la cour entre les cotés : nord-est plus étroit 
d’environ cinq mètres que sud-ouest ; l’engagement irrégulier des quatre tours de l’enceinte ; l’orien-
tation décalée de la chapelle ; le rythme irrégulier des travées et des percements du nouveau logis du 
roi ; sur le donjon remanié, la rotation des baies de la tour nord et non leur retournement qui eut été 
logique, etc… -- liste interminable -- et enfin, pire, les refoulement et négation de l’orientation 
cosmologique et cardinale !Somogy.2004.p61 Non seulement les français auront fait les frais de l’habileté 
politique italienne en étant les dupes de leur rouerie, mais en plus ils vont se tirer une fantastique balle 
dans le pied en reniant l’œuvre ultime et monumentale que leur offre ce génie universel et reconnu 
qu’est Léonard. Arte.11.2016 Ces faits relativisent la maturité culturelle et la finesse esthétique de la société 
française, celles du roi et de son entourage responsables de cette évolution, mais aussi celle d’aujour-
d'hui ! Lire partout que Chambord inaugure la renaissance française serait une réalité fantastique avec 
un château conservé selon le projet originel. 
  
Mais d’ailleurs, quel est-il, ce projet originel ?  

 



Celui des utopies rapportées par Bernier et Félibien en 1682 : avec deux rues ouvertes sans façade, sur 
trois niveaux, centrées sur l’escalier à multiples volées. Sur un tracé directeur de neuf modules selon le 
plan de Palladio, ou de vingt cinq modules selon le plan du modèle. Plans déjà orientés au Nord, ou non 
? Ou le plan dit de 1519, mais avec cet escalier des merveilles à quatre volées.Montclos.2011 Devant cette 
multiplicité d’hypothèses, cette définition du plan originel ne peut être qu’une convention qui reste à 
établir. Que désigne la logique. Le plan dit de 1519, mais ouvert  -- refermé en 1526? -- et son escalier 
réduit à deux volées dès 1519 ou seulement en 1526.  
  

  

cube 1517 = 9 modules x 3 niveaux     1518 = les 25 modules par niveau du modèle                    entre 1519-1526, plan turbine©1519, dessin Johannot 

plan vitruvien et 4 volées centrées éclairage zénithal                          mais si en 1519, svastika ouvert sur deux rues et quatre volées d'escalier, 
publié par Palladio en 1570 pour Sciambur, au roi !                       en 1526, 3 niveaux de salles cruciformes fermées et un escalier à 2 volées ?
  

Le carré projeté a 135 p de côté ; ou 45 p x 3 modules soit 43,85 m. Cette géométrie est basée sur les multiples communs de 3 et de 5.  3/5 
est le rapport d’entrecolonnement vitruvien adopté par Vinci et Palladio. Ce rapport offre la clé du passage de 3 travées à 5, ou de 9 
modules cubiques puis carrés à 25,  à enveloppe constante : 3/5 de 45 = 27 soit  45x3 = 135 p = 5x27. 

Que Chambord inaugure la renaissance française serait une efficace mnémotechnie ! Mais sa 
régression aux plans conceptuel et formel en ferait une contrevérité ; une illusion que la révélation 
des avatars de sa réalisation devrait dissiper et même brutalement déchirer ; au terme de quoi il 
faudra bien convenir que même si ce mouvement de renaissance a été engagé en France large-
ment avant 1500,France1500.p358 il est archiélitiste et que ce fossé est plutôt un abîme qui tient à la 
faible urbanisation française et à son économie quasi-exclusivement rurale.Le.Roy.Ladurie Les vilains, 
entièrement soumis, y sont maltraités pire que chiens ou esclaves !Chastelcardinal.Louis.d'Aragon1517.p186 
Pourtant, dégradation et amoindrissement conceptuels ne sont pas un apanage français. Est-ce 
une consolation? Les italiens n’y ont pas non plus échappé ; non seulement la détérioration du 
parti originel de Saint-Pierre s’étale sur beaucoup plus de temps que celle de Chambord, mais elle 
commence dès 1505 : Jules.II recadre un Bramante trop radical, absolu et idéaliste. Si le pape ne 
censure pas sa vision néoplatonicienne centrée, il en censure la transposition d’universalité. Il 
refuse l’ouverture et la perméabilité du projet : à savoir les quatre portes ouvrant vers les quatre 
parties du monde sur un campo vaticano architecturé, accessible aux fidèles. Reymond.c1920 C’est le 
parti que l’architecte a de cette église première, au sens de la plus vaste de la Chrétienté. Le 
pontife maintient aussi la hiérarchisation des espaces cultuels avec un chœur fermé. Et tandis que 
la mise en œuvre initiale insuffisamment massive et résistante comme son formidable poids 
financier tenant à son ampleur, ont ralenti l’édification du nouveau Saint-Pierre, la nature même 
du pontificat, succession de personnages âgés et fort contrastés de caractère, n’a fait qu’amplifier 
atermoiements et repentirs. Cumulant l’échantillonnage de styles successifs, Saint-Pierre a perdu 
beaucoup de sa cohérence primitive ; de plus ses commanditaires [Jules.II & Léon.X] vont pour le 
financer, assumer le système des indulgences aux effets dévastateurs qui catalyseront la Réforme 
puis les pontifes suivants assumeront cette dispersion stylistique au motif de la contreréforme.   

 



Ce propos universaliste conçu dès 1460 à Mantoue par Alberti à San’Sebastiano, sur plan central 
en croix grecque,Ullmann.p109 -- à défaut d’être illustré à Rome -- sera suivi par Donato Bramante et 
Giuliano Sangallo qui construiront l’un et l’autre, ici et là, de nombreuses réductions de ce parti 
radical du primitif Saint-Pierre-de-Rome. Cette vision puriste et simplissime constelle l’Italie 
centrale de perles ; quand bien même le propos à Rome ait échoué, alors qu’il devait y trouver 
son aboutissement. 
  

Son architecture de papier contente-t-elle Léonard ?   

Peut-on comprendre autrement son accumulation de plans centrés couronnés de coupoles. En 
1519 espérait-il faire mieux ou tout aussi bien, en élevant Romorantin et Chambord… contribuer 
enfin lui aussi, à l’expression de ce principe impérial dont l’aboutissement plus tardif sera l’Escurial 
1563-1584 -- option 'grille' -- du trio Toledo-Herrera-Philippe.II. Du moins Léonard peut-il l’espérer du 
roi. Peut-être aussi sans illusion. Car après les ratées de l’achèvement de San’Spirito à Florence du 
temps de Laurent de Médicis et celles de Jules.II avec Bramante pour Saint-Pierre, Léonard a 
aussi vécu une normalisation picturale trop peu commentée. La Vierge aux rochers existe en deux 
versions espacées de près de vingt ans. La première 1483-1486 débarrassée de tout symbole 
religieux traditionnel serait l’objet d’un différent financier  -- un prétexte? -- entre artistes et com-
manditaires et disparaît après surenchère par un tiers [Sforza ou le roi]. Mais a-t-elle été un temps à 
San'Francesco Grande de Milan, avant que Louis XII ne l’acquière. Oui,hypothèse.française:1500.p373 ou Non 
catégorique des Italiens.Marani.p133/Rizzoli.p93 Cette métaphore de pureté -- eau-montagne -- a-t-elle 
été considérée inappropriée par le commanditaire religieux, exalté et insatisfait, effrayé par 
l’audace de la composition.Arte. Garcia/Neumann.2012 Sforza a-t-il pressenti et anticipé ce trouble?  
La question après P.Marani qui y lit une hérésie,Actes-S.p137/ABC.p112 est posée par S.Bramly,p435.note2 
mais est peu développée par les exégètes Daniel Arasse,p304 Frank Zöllner;p229 ou même ignorée. 
Londres.2011& Paris.2019 Le More s’est-il approprié la beauté pure,Warburg.p112 merveille digne de Maximilien 
qui épouse sa nièce Sforza en 1494.Hypothèse italienne/Marani.p137 Ce tableau peu orthodoxe -- image pie ou 
bluette -- émargera à la collection royale française. Mais comment? Réquisitionné en 1499… 
acheté en 1504 aux Habsbourg et apporté par Sanseverino… reçu en 1530 dans la dot 
d’Eléonore, à la demande du roi et/ou l’empereur s’en débarrassant.  
La seconde version beaucoup plus tardive c.1493/1509,Londres est moulée dans les standards de la 
représentation religieuse ; ce qui valide ces interrogations : auréoles ; bâton crossé pour Jean ; 
ailes pour l’ange et surtout une modification de son regard, souvent ignorée, suppléant la 
disparition de sa main qui assujettissait trop Jésus à Jean ; mais, complication, cette main n’est 
pas contemporaine de la facture primitive.Louvre.C2RMF [main qui existe pourtant sur la copie ex-Chéramy 
attribuée à G-A.Boltraffio de l’atelier Vinci]Marani.p142-Arte.05.2012. 

À quelle initiative, ce repentir qui renforce l'option hétérodoxe et la confusion ?  

Auparavant l'inachèvement de l'Adoration des mages et en 1482 le départ à Milan auraient la 
même explication pour Vecce :p65 l'incompatibilité théologique des commanditaires ! Idem du projet 
de retable Saint-François de Brescia en 1479.Vinci.Carnets.vol2.p390  
Puis après 1666, Le Salvator Mundi 1508-1513 -- sans croix ni auréole -- disparait de la collection de 
Charles II d'Angleterre et continue aujourd'hui d'entretenir le suspense de l'actualité de Vinci. Mme 
de Maintenon régnant à Versailles,Bérence.p237 provoque deux cas de déclassement du sacré au 
laïque : Saint Jean.Baptiste, 1513 -1519,Louvre devient en 1683-1695, Bacchus les reins ceints d’une peau 
de panthère, sa croix maquillée.Arasse.p473 Ensuite l'originale -- ou une -- Léda 1508 [depuis longtemps 

scandaleuse]Zöllner.p275 disparaît de l’inventaire de 1694 tandis qu'à Fontainebleau un Rosso, Beguin2004. p76 

 



et un Primatice, LeFur.p884 jugés inconvenants, sont recouverts.FrançoisIerImages.d’unroi,Blois.2006. p77 Ces avatars 
sont à rapprocher du profond obscurantisme qui a présidé aux mésaventures de Véronèse en 
1573, face à l’inquisition qui contestait ‘le nouvel esprit naturaliste’ de ses Témoins d’Emmaüs ou 
Dernière Cène. Grâce à l’intelligence de Marc’Antonio Barbaro, précisément le commanditaire de 
Palladio à Maser, ce tableau est devenu le prosaïque Repas chez Lévi.Louvre 

   
VINCI - 1éreVierge aux rochers, 1483-1486,©Louvre.             Etude Sainte Anne, 1501, ©Academia, Venise.                                                   1510, Sainte Anne, ©Louvre.  

Jeux binaire et ternaire de ces visages aux exemples des Vierge et des Sainte Anne, même pose incongrue, en 
bord de gouffre d'eau pure, de ces femmes avec deux ‘agneaux’ ; Sainte Anne, œuvre soit à l'initiative de 
Léonard pour honorer une protectrice de Florence, ou commande du roi Louis pour son épouse ?

Se rappeler les ennuis de Galilée en 1633 -- réhabilité par l’église en 1992 -- après son affirmation 
du système copernicien et de la terre qui se meut. Et ceci, malgré la protection de Médicis grand-
duc de Toscane et l’attention prétendument intéressée du pape du moment, Paul V. Entre temps 
la même inquisition condamne à mort Giordano Bruno. Léonard prudent, mais dans un autre 
monde que la quasi-totalité de ses contemporains, lui qui est réputé avoir beaucoup cherché 
l’Homme… la première bête parmi les animaux, et très peu ou pas du tout Dieu, Arasse.p47 mais plutôt 
la Nature a énoncé fin XVe/début XVIe siècle après d'amples réflexions sur la lumière, la gravité, 
les saisons sur terre et les phases de la lune que le soleil est immobile : El sol non si muove. 
Vallentin.p13/ QuaV25r/C1.p310 (288-314) Il ajoute La terre n'est pas au centre du cercle du soleil… Je ne vois pas 
dans l'univers de corps plus grand et plus puissant que le soleil, et sa lumière éclaire tous les corps 
célestes épars dans l'univers [bévue]. Son rayonnement est produit par son centre, [et il conclut] le soleil 
est immobile. Ailleurs il écrit la connaissance du temps passé [âges géologiques, à l'exemple de Pisanello 
1395-1455] et de la position de la terre [relative au soleil] est ornement et nourriture [sujet de curiosité] pour 
l'esprit humain. Ca. f373 Ces réflexions astronomiques globalisent espace et matière [fusion peinture-

architecture] dans une organisation dynamique. Copernic a vécu en Italie -- Ferrare-Rome -- 
jusqu'en 1504 mais son hypothèse héliocentrique De revolutionibus n'est publiée qu'en 1543 ; 
prudence posthume. Se sont-ils rencontrés ; c'est admis.  

 



On verrait donc chez Léonard se dessiner un double parallèle. Une logique de cohérence à la fois 
dans la gestation de l’œuvre et dans la façon dont cet œuvre est reçu et évolue. Il existerait des 
principes communs de composition basée sur une expression de mouvement -- cf.l'Adoration des 
mages -- et sur des rapports binaires et ternaires, courants dans les lieux sacrés, observables sur la 
façade de Chambord, dans la modénature et le percement, comme dans ses tableaux réunissant 
quatre personnages, notamment les deux Vierge aux rochers et les diverses Sainte-Anne dont 
l'esquisse de Venise. Arasse a noté la marque typiquement léonardienne de la dualité et de l’alter-
native…p360 Warburg, esprit pour le moins chahuté, explique justement Vinci par la synthèse mira-
culeuse de la beauté sereine intérieure et le sens de l'extrême agitation dynamique et dramatique.Gom-
brich.1970-2015.p111  

Juste. Tant pour l'architecture que pour la peinture. Ses deux expressions, peinture et 
architecture ont été l’objet de censure [en peinture de son vivant]. Sujet central d'une grande partie 
de la recherche. Démontrer que Chambord a pu être condamné à disparaître, car œuvre radical 
et manifeste laïc d’un auteur soupçonné  être impie et hérétique et parce qu’une œuvre huma-
niste considérée païenne doit retrouver un caractère théologique revenu à la norme...  
Problématique illustrée par les différences entre les deux versions de la Vierge aux Rochers et les 
deux versions du plan de Chambord : plan-svastika orienté cosmologiquement et plan parallèle 
autour de sa croix grecque prétendue sur les axes cardinaux, accotée enfin d’une chapelle en 
symétrie du temporel que le logis du roi au Nord-Nord représente. Cette hypothèse d’extension de 
la censure à l’architecture est soutenue par l’histoire simultanée de Saint-Pierre, après l’avanie de 
San’Spirito ; et l’hypothèse que cette réaction romaine sous-tendue par l'Espagne psychorigide, 
intégriste et violente, n'ira en France [exception des courts règnes Henri IV/Louis XIII] qu’en s'accentuant. 
Sous Louis XIV, Vinci et ses contemporains restent visés par les prudes. François.Ier, roi déjà 
mythique à vingt ans, démiurge dans sa folle jeunesse, donne carte blanche à Léonard, ce que ce 
dernier n'espérait plus car écarté de tous les chantiers de Rome, ceux du Vatican et du chantier 
par excellence, celui du nouveau Saint-Pierre, par tous les papes successifs et même par Léon.X, 
fils de Laurent ; méprisé aussi par son jeune concurrent Michel-Ange, haï même selon certains 
auteurs. Il quitte Rome pour Amboise où il espère trouver matière à 'réussir sa sortie', protégé par 
Galéas de Saint-Sévrin grand-officier de la maison du roi, grand écuyer, maître d'hôtel, Conseillers.p79 

des plus proches familiers et vraisemblable conseiller 'domestique'. Voilà les acteurs principaux de 
Chambord… auxquels s’ajoute le beau-frère du roi, Charles Quint, son concurrent rancunier et 
angoissé…Chaunu les architectes Bernabei, devenu Le Boccador à Paris, qui prend la succession de 
Léonard à Chambord, Jérôme della Robbia -- arrivé en 1518, actif à Blois et Azay-le Rideau,Gebelin.p76 

rémunéré en 1518-1519 pour des travaux à Cognac --1500.p206 et après Rosso et Primatice après 
1530, Serlio déjà âgé en 1541. Ces italiens se franciseront.  

Il n’y manque pas non plus une supposée maîtresse du roi, égérie reconnue ambitieuse et politi-
que : il s’agit même d’une cousine bretonne pas si éloignée du souverain : Claude de Rohan-Gié 
du Verger, réputée à l’origine de Chambord ;www.Rohan ce qui est absurde, puisqu’elle est née en 
1516-1519 ; comme Chambord ! En revanche c'est l'extension du domaine en 1541 qui la concer-
ne. Issue des lignées prestigieuses Rohan et Sanseverino, elle est devenue en épousant Beauvil-
lier comtesse de Saint-Aignan et voisine de Chambord à Thoury ; puis maîtresse du roi 1537[?]-1541[?] 

et faite comtesse de Thoury -- Thoury enfin obtenu par le roi pour agrandir son domaine! -- elle 
s’installe à Muides-sur-Loire en bordure du parc avec son second époux Julien de Clermont         
-- cousin du premier, leurs mères, sœurs Husson -- de cette fratrie Clermont à laquelle on doit la 
reconstruction sur le comté de Tonnerre des châteaux géométriques d’Ancy-le-Franc,S.Frommel1998 et 
de Maulnes qui doit tant à Chambord, comme on le voit.Pieper 1999-2006-07/Chatenet-Henrion 2004/Oudin 2009   

 



Le roi meurt, sénile précoce, à cinquante trois ans en 1547. Miné depuis 1533 par une maladie 
vénérienne devenue infectieuse, peut-être contractée vingt ans auparavant.Ferrand.p215 Ses dix 
dernières années auraient été très pénibles. Rohan a-t-elle abusé de cette faiblesse. Elle qui est 
dite intéressée à la construction de Chambord… où Serlio donne ou inspire la reprise de 
modénature des communs, tandis que dès 1541 il s’affirme comme principal architecte de la cour. 
Pour le roi il projette à Fontainebleau et au nouveau Louvre ; pour le jeune cardinal Hippolyte II 
d’Este, à l’abbaye de Fontaine-Chaalis et au Grand Ferrare à Fontainebleau ; enfin pour la fratrie 
Clermont sur le comté de Tonnerre. 
  
Que retenir des témoins contemporains de Chambord ?  

Louise de Savoie en tournée d’inspection de travaux à Blois et Romorantin en 1516 doit passer à 
Chambord… pourquoi. Inspecter aussi des travaux ; là, déjà de démolition ?Louise 2015.p74  
Se rappeler le trouble de Marguerite de Navarre en 1530, écrivant à son frère : Voir vos maisons 
sans vous, c’est lire hébreux.Correspondance Génin, p.152,381 Si maitriser l'hébreux est le summum de 
l'humanisme, l'ambiguïté de l'expression, toute spirituelle soit-elle, illustre la difficulté à comprendre 
cette architecture. Comment raisonner le regret que dans cette correspondance ou dans une 
autre, la soeur du roi, plus âgée de deux ans et de grande réputation culturelle, ne porte pas 
témoignage de l’intervention de Léonard à Chambord, d’autant qu’elle émarge avant 1515 au 
premier cercle de la cour et qu’elle a été sans doute du fait de la proximité avec sa mère, témoin 
et actrice des projets de Romorantin depuis 1512. Comme cette période du début des années 
1530 voit le rétablissement des affaires royales avant le pic des provocations et répressions 
religieuses  de 1534… on ne peut que constater l'absence en l'état de la recherche de toute 
revendication ou de la simple observation par le roi ou la cour de cette intervention. À moins que 
celle-ci dérangeante puisque indéchiffrable soit pour tout le monde implicite et son rappel superflu 
et son auteur déjà refoulé. Ce calendrier argumente l’hypothèse Montclos d’une modification dès 
1532 et si prouvée, déjà une façon de censure à mon sens.  
Pour Mireille Huchon, Rabelais dans son Abbaye de Thélème 1532-1534 fusionne les châteaux de 
Chambord et de Boulogne et c'en serait même la toute première évocation par la description du 
nouveau logis type : chambre et divers annexes entresolés. Rabelais prend le relais en français 
de ce registre contestataire et utopiste qui marque la littérature du tournant du siècle. A-t-il égale-
ment inscrit Léonard en filigrane dans Thélème, comme Herberay avec Apolidon, mais sous quel 
personnage ? Autour du jeune Gargantua-François Ier, où et derrière qui le trouver. Moraes c.1510 

-1572 diplomate portugais en France et secrétaire de son ambassadeur, témoigne de leur visite à 
Chambord en 1540 et il en décrit quatre façades identiques et dissymétriques, réalité aujourd’hui 
disparue déjà contestée par les gravures d'Amadis de 1542 ; contestation toujours d'actualité au 
prétexte par la doxa d'une supposée erreur d'observation de l'espion-diplomate… ce qui est en 
soit étonnant sinon aberrant !  Car autre trouble, fin 1542 à Paris, l’auteur Herberay publie dans 
Amadis de Gaule de faux plans de Chambord ; mais sur commande du roi, donc de 'vrais plans'. 
La fourchette temporelle se resserre singulièrement. Mais plans encore différents de ceux des 
portugais et de la réalité, donc des plans falsifiés. Leur tracé parallèle, principe 'pré-classique'        
-- auquel la lamentable doxa s'accroche comme à une bouée percée -- sera reproduit par Jean 
Chéreau vers 1570 et officialisé par l’encyclopédiste J.N.L.Durand en 1800.    
Charles Quint et la cour de France passent une nuit à Chambord… l'absence de témoignage que 
le roi se soit alors vanté de la contribution de Léonard est stupéfiante. En revanche il est rassu-
rant comme C.Pedretti le constate et s’en étonne que Léonard ne soit pas non plus mentionné 
concernant Romorantin et le canal dans tout courrier diplomatique ou mondain ? Et comment 
interpréter ce que l’empereur dira de Chambord, ou du moins ce que Avity lui a prêté :p394 un 
abrégé de ce que peut effectuer l’industrie humaine. Est-ce une appréciation générique, plutôt 

 



qu’un hommage posthume motivé par une information précise ? A rapprocher d’ailleurs de 
l’interrogation que suscite également la louange de Ducerceau, d’un type tellement inhabituel 
chez lui.  
Il y rompra dans sa notice et pour une unique fois avec son vocabulaire touristique, pour poser 
intelligence et expérience  en écrivant L’organisation intérieure témoigne de raison et de savoir… 
Léonard est-il là en filigrane, si raison se lit intelligence et savoir, expérience… ou ces appréciations 
sont-elles dues au 'propre et seul effet Chambord' auquel aurait été sensible la jeune sœur de 
l'empereur, Marie, reine de Hongrie et régente des Pays-Bas qui en demandera des plans qui 
l'inspireront pour Mariemont sa résidence de plaisance proche de Bruxelles, construite par 
Jacques Du Broeucq architecte de l'empereur.  
Cependant Ducerceau présente de Chambord des images fantaisistes et contestables et il élude 
Léonard comme Bernabei ;Chantilly2015.p82 comme presque tous les maîtres d’œuvre de son entrepri-
se éditoriale des Plus excellents bastiments de France.  Son préambule énonce son regrettable et 
imbécile caractère résolument nationaliste ; c'est aussi le travers déplorable de la première édition 
florentine de Vasari des Vies, que Sienne et Venise l'obligeront à refondre. Puis au XVIIIe siècle 
beaucoup d’archives de Chambord seront détruites, car 'superflues'… lacune qu'il faut suppléer 
par des scénarios et le raisonnement. 

 
               Extrait d’un dessin de Ducerceau de la façade Sud-Est, Londres, ref.B.M.1972/U804.  

Ducerceau prétend corriger l'auteur, améliorer l'original… rien moins! Ignorait-il l'origine des plans, ignorait-il 
Léonard ? Submergé par l’académisme naissant, ou déjà son promoteur zélé, Ducerceau a aseptisé cette 
façade sud-est du château carré de Chambord. Il a rendu cette façade conventionnelle : les fausses demi-baies 
gravées du rdc. (déjà superflues) sont noircies et rajoutées aux étages a contrario de la réalité. Ignoré, le jeu 
quasi-musical du percement des travées dans des variations du 2 au 3 ; enfin le perron a disparu (cour 
surhaussée vers 1570 pour raison d’inondation?) et la corniche supérieure est non entamée par les baies du 
second étage. Apparaît un repentir au premier étage : une porte axiale, existante au modèle de Bernabei, 
ouverte sur un balcon ou sur une galerie reproduite par Chéreau. 

 



                                                                   
Ducerceau, rez-de-chaussée, 1576. La 'patte folle' du canton sud est représentée.                       Ducerceau a perdu le Nord…  
Mais sont erronés le non engagement au quart des tours du carré et la symétrie des                 il le situe à l’Ouest et le Midi 
baies des chambres des tours nord et ouest du donjon. D’autre part le percement irrégulier                 à l’Est, erreur de 90°
des baies de la salle du roi dans l’aile nord, comme le décalage d’orientation ouest de la chapelle,     
l’approximation du tracé modulaire au nord-est, l’irrégularité d’entraxes des travées du nouveau logis du roi, etc…. Tous 
ces 'bricolages' marquent une vraie rupture de style avec la régularité italienne des plans de Léonard et de Bernabei et de 
la trame modulaire des communs recomposée --- après 1541, selon Serlio ?--- que Ducerceau représente en 1576. Noter 
aussi la trame plus étroite de l’aile sud-est comparée aux deux autres : est-ce l'indice de premiers communs, dissociés du 
château, mais sur la travée du château ;fouilles.2007 La galerie dessinée par Chéreau est-elle justifiée par cette dissociation ? 

Enfin heureusement, subsistent des témoignages essentiels ; mais de seconde main : Palladio 
publie une planche référencée Sciambur pour le roi François, 1570 ; puis à la demande de Louis XIV 
l'architecte Félibien et Bernier historien du Blésois découvrent en 1680 un modèle : maquette en 
bois, carrée, de 4.pieds de coté /13Ocm & 1,5p de haut /49cm aux détails précis et surtout divers ; ils 
recueillent aussi des témoignages -- à caractère fantasque -- de tradition orale. Dans le contexte 
de la conception de Chambord, quelle origine à cette tradition orale décrivant une architecture 
'ouverte' et spatiale, sinon Vinci. Raison augustinienne ! 

         =           =     

Projet de parti cubique et d’esprit vitruvien pour Sciambur publié par Palladio, primo libro, fol.65, 1570.  
Sur un tracé directeur centré de modules cubiques et d'un escalier a lumaca pour 3 niveaux [un cube] : hypothèse par J-M Pérouse de Montclos 
du projet initial de l'escalier de Léonard… dont le côté du quasi-cube directeur est de 20 pieds, hauteur réelle de plancher à plancher. Cette cote 
induit une ampleur modeste de l'escalier et de l'unité de surface ? Pour nous, compte tenu du tracé directeur cubique, l'alternative de 27p --- 
largeur du cruciforme et unité modulaire du modèle et de la réalisation [25 modules de 27p de côté] --- 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. Cet arraché de Palladio présente quasi-tout le projet primitif de Chambord avec son escalier circulaire de 
4 volées indépendantes et éclairage zénithal ; colimaçon inscrit dans un cube, au centre de 8 autres modules, dont 4 salons-loggias du type 
vitruvien tétrastyle, délimitant 2 logis attenant à chacun de ces salons soit 8 logis par niveau compte-tenu des volumes ajoutés aux 4 angles, que 
confirment tant au croquis P.152v. qu'au modèle, les 4 tours engagées au ¼. Un module de 45p, éliminé ici par sa hauteur de marche, resterait 
en logique le premier jet de la démarche car on a vu comment la travée vitruvienne offre le passage de 9 modules de 45p à 25 modules de 27 
pieds.

 



                  

Vrais faux plans de HERBERAY, 1542. Illustrations commandées par François.Ier pour le roman Amadis de Gaule. 
Cette version régulière et parallèle dans une enceinte complète et carrée, déjà contradictoire à 'la plaisance', illustre la 
description du palais d’Apolidon -- fils d’Apollon, dieu des Arts -- dont le portrait romanesque évoque Vinci. Noter que 
trois tours de l’enceinte présentent une distribution en rotation de 90°, comme l’aveu d’une réalité par ailleurs occultée.  
Qui est P… le graveur ? Le décryptage de l'abrégé de géométrie et du grec serait sans doute profitable. 

 

Modèle dit de Bernabei de Cortone retrouvé en 1680 à Blois par Félibien. Quelle échelle? Hypothèse qu'il soit la phase 
médiane du projet de Léonard. 1- L'enveloppe carrée de 135p de côté est conforme à la réalisation. 2- Passage 
des 9 modules du plan Vinci-Palladio [45x3=135p=5x27] aux 25 modules Vinci-Bernabei. 3- Plan axé sur 
salle cruciforme comprenant les escaliers droits. 4- Démarche de conception analytique et combinatoire par 
échantillonnage de propositions alternatives d’organisation et de définition des volumes et des façades. 

 



Au rez-de-terrasse le modèle, au contraire de la construction, présente une structure générale de 
maison de plaisance ; structure aérée d’arcades ouvertes en loggias, ou possible mur-rideau 
transparent de 3p.(1m). Ce caractère signe une grande partie de l’architecture des cathédrales et 
édifices religieux romans italiens du nord et notamment le campo de Pise. On retrouvera cette 
structure légère à Chambord ; mais en petite part et à la faveur de l’extension. Alors que ce prin-
cipe de plusieurs niveaux d’arcades caractérise les esquisses de Romorantin et préfigure l’essentiel 
des élévations et des circulations du château de Boulogne engagé vers 1527 et des châteaux qui 
suivront ; mais aussi sur la façade primitive conçue par Delorme pour Les Tuileries. En outre il faut 
noter que cette radicale dissociation architectonique structure/façade, préconisée aussi par Vinci, 
C2.p428 caractérise toute l’architecture romaine puis l’italienne… confirmant encore l’origine outre-
monts du modèle qui présente cette dissociation en situant le centre des tours à l'intrados des 
façades. Ce modèle réalisé du vivant et sans doute, aux ordres de Léonard par Bernabei qui lui 
succéde en mai 1519 est mon hypothèse de phase médiane du processus de conception.  
Ce modèle présente déjà le rapport 20/27 qui régit la hauteur de plancher à plancher, rapporté à 
la largeur du cruciforme et une typologie d'éléments de façade et de baies : c'est un échantillon-
nage combinatoire quasi infini de types de travées, de baies et de motifs décoratifs sur pilastres et 
stylobates. L’ouverture systématique du rez-de-chaussée -- commune aux trois élévations -- 
indique une architecture sur plateforme, dite de plaisance dont les vues sont dégagées. On voit 
une unique travée gothique cerclée supposant un oratoire. Parmi les incohérences à considérer 
comme des alternatives de cette phase décisionnelle, la régularité d'entraxes des façades n'existe 
pas au plan qui présente trois solutions ; dont celle de la façade d'accès principal sera retenue, ce 
que n'a pas su voir La Saussaye considérant que l'étroitesse des trois travées centrales est due au 
repentir de la fermeture des façades, alors qu'elle est déjà ici prévue en plan au rapport de 3 
étroites pour 2 courantes. La reconstitution de Neuwahl qui présente une différence de hauteur 
est injustifiable sans alternative de cote du plan ;Romo.2010.p74 et une erreur s’y est glissée car le 
bandeau est inexistant au plan de naissance des arcades à rez-de-chaussée des tours. L'escalier 
droit 'moderne' et son positionnement créent une regrettable polarisation axiale qui sera 
heureusement abandonnée. Remarquable également, l’absence de couronnement ; mais 
corniche et village supérieur ne sont pas de typiques créations françaises car de nombreuses 
émergences comparables sont dessinées par Vinci. En revanche on comprend que cette partie 
supérieure, comme les deux colonnes à pans coupés… et sans doute les escaliers… n’aient pas 
résisté aux chocs et au temps.  

La réalisation de Chambord présente une orientation cosmologique platonicienne 
niée contre tout bon-sens et jusqu'à aujourd'hui. Pourtant ce caractère humaniste 
essentiel pallie de façon géniale au banal informel de son site [forêt marécageuse]. Ses tours 
marquent les quatre points cardinaux, ses diagonales suivant les deux axes cardinaux et ses 
quatre façades ouvertes vers les quatre parties du monde ; le logis du roi dans la tour nord, sa 
chambre ouverte plein nord, ses deux cabinets l’un plein est, l’autre plein ouest. Etre au nord, le 
roi logé au nord, être le Nord, comme un repère. Ainsi Cervantès fait dire à Don Quichotte 
qu’Amadis de Gaule est le Nord, l’étoile, le soleil des vaillants et amoureux chevaliers. Amadis de 
Gaule est le héros de ce roman de chevalerie ibéro-français des années 1540, traduit, réécrit, 
augmenté et publié  -- à la demande du roi qui le rapporte d’Espagne -- dans lequel Chambord est 
décrit et illustré, mais aussi falsifié, sous l’appellation de château de l’Ile Ferme et de palais 
d’Apolidon, son constructeur. Pourtant, mystère insondable : cette orientation et cette conscience 
cosmologiques seront bientôt niées et ignorées… déjà par Ducerceau qui place le Sud à l’Est [90° 
d’erreur] puis quasi systématiquement brouillées par les cartographes, autres architectes et 

 



chroniqueurs qui évoquent la façade ouest ou nord, au lieu de nord-ouest ; ainsi tout à l’avenant 
jusqu’à aujourd’hui. En charge du château au XVIIIe l’architecte Lerouge coule à nouveau cette 
erreur dans le bronze de ses plans officiels, puis encore en 1821.Chambord2001.p195 C’est alors la croix 
grecque des salles cruciformes qui est dite orientée aux quatre points cardinaux : 45° d’erreur ; 
brouillard qu’entretient 'la toile' ; en avril 2004 la notice de visite du Domaine ne situe pas le don-
jon au côté nord-ouest de l’enceinte mais contre son côté nord ; idem par M. Chatenet.Somogy.2004.fig 

16.p61En 2009 Boudon & Mignot situent le nouveau logis du roi dans la tour nord-est de l’enceinte : 
elle est au Nord.Ducerceau.Dessins.2009.p54 Idem la publication Trézin toujours distribuée en 2012.Patrimoine.1998 

Idem 'les découvreurs' du caveau Nord et les films de 2018 ! Assez de divagations !   
Cette fiction de la croix grecque suivant les axes cardinaux éloigne manifestement Chambord de 
l’humanisme et d’une conscience cosmique et logique ; elle le situe sous influence de la Rome 
pontificale et de ce qui deviendra la contre-réforme inquisitoriale ! 
 Léonard est le fruit de plus d’un siècle d’ébullition humaniste en Italie… de maturité mathémati-
que… de culture de la logique mais aussi de liberté, tandis qu'en une France à la traine!, L.R.Ladurie les 
bizarreries de l'esthétique de Chambord touchant déjà à une forme de baroque lui sont déniées et 
mises au compte d’erreurs, ceci avec d’autant plus d'assurance qu’il n’y a pas de preuve documen 
-taire de sa paternité. Tandis qu’en une France à la traine… c’est en 1534, au mitan du chantier de 
Chambord, que se radicalisent les troubles socio-religieux entraînant une forte répression voulue 
pour la première fois par le roi, début d'un engrenage funeste accéléré jusqu'à la fin du règne. 
Devant l'évidence que l’extension de Chambord a été confiée à un concepteur peu talentueux et 
surtout peu rigoureux, qui n’a été capable ni d’amplifier le propos originel sans le dénaturer, ni de 
le poursuivre en toute cohérence, est-ce dire que la succession de Bernabei a été confiée [volon-
tairement ou non] à un maître d’œuvre français quelconque ; et Bernabei [volontairement ou 
non] occupé à autre chose à Paris, [aux plans de Boulogne d’abord, puis] Place de Grève. 
L’hypothèse ultime étant même que le sabotage -- à tout le moins le brouillage -- du propos 
primitif humaniste et universaliste était l’objectif -- plus ou moins avoué -- de cette tranche finale 
de travaux. Dans le droit fil de ce questionnement, Ducerceau corrobore cette hypothèse de 
négligence et d’incapacité par toutes les approximations qu’il a introduit quelques dizaines d’an-
nées après dans ses représentations de Chambord, poussant l’outrecuidance à en prétendre 
corriger les imperfections. D'ailleurs Chambord.2001 qui est la précédente tentative de synthèse 
aurait bien fait de dérailler de ce même schéma d’analyse et de prétentions, réimprimé texto en 
2013. Raison d’état, bêtise, aveuglement se sont-ils conjugués pour torpiller le plein-sens du 
vaisseau-amiral Chambord et pour faire exploser en plein vol, l’héritage sidéral lancé par Léonard. 
François.Ier est-il le fossoyeur de cet œuvre ultime. Œuvre saccagé ; ensuite œuvre et saccage 
occultés. Une opération cautionnée par Bernabei. Pourtant son successeur et héritier moral 
reconnu par le roi, qu'il dote en 1532 d’une prime mirifique ; complicité aussi du courtisan 
Ducerceau. Cette posture de doute et de soupçon flirterait-elle avec la paranoïa. Mais depuis la 
reconnaissance entre 2001 et 2007 de la réalité du projet en svastika dit [sans doute à tort] le 
projet perdu de 1519 [car en fait, seulement de 1526] et de l'unanime reconnaissance par les 
architectes de la paternité de Vinci en 2003, idée léonardesque envisagée depuis 1913 par Marcel 
Reymond qui extrapole les découvertes juste antérieures, à savoir le modèle de 1517 par 
Bernabei et 1519 le début de chantier, il faut -- sans plus tergiverser -- tirer les conséquences des 
circonstances et des suites de cette dénaturation opérée sinon par François.Ier, par son entou-
rage : François.Ier réputé grand mécène et grand protecteur de Léonard, François.Ier réputé grand 
amateur d’art et éminent architecte et s’il était lui-même le seul et réel maitre d’œuvre de ces 
choix ultérieurs si regrettables, comme il est crédité avec coupable complaisance, Chatenet.2018 être 
l'auteur du premier parti ?! Risible et consternant !  

 



  

                                       FELIBIEN dessin fin XVIIe à partir d’un modèle en bois retrouvé à Blois.  

On voit ici les diverses combinaisons des trois types principaux de baies des étages, à quoi s'ajoutent les 
diverses hypothèses de baies et de niveaux à rez de cour, observant les travées des façades frontales du carré, 
varier de 6 à 7 unités, entrainant une incohérence avec le plan qui présente la même variation de travées, 
mais à longueur constante de côté. On conviendra qu’à ce niveau de mise au point, c’est à dire la conception 
à l'œuvre, cet échantillonnage de combinaisons et de solutions alternatives, supporte ce genre d’incohérence !

Risible et consternant !  Il est grand temps d’échapper à une histoire mythique, entretenue autant 
par paresse, aveuglement et ignorance que par un pseudo nationalisme artistique et culturel mal 
placé, dont l’entreprise récente de valorisation-réhabilitation de Jacques.Ier.Androuet Ducerceau 

 



n’est qu’une illustration supplémentaire.RMN.2010 Voilà l’objectif de ces pages qui se veulent une sorte 
d’électrochoc pour nos institutions qui se trouveraient enfin en mal de curiosité et de rigueur. Car 
en dépit d’archives lacunaires, il faut approfondir la connaissance de Chambord ; c’est l’objet de la 
présente contribution, après l’avancée des travaux de 2007 qui ont prouvé le svastika argumenté 
par Ranjard dès 1573 et soutenu par Montclos, forme de turbine reconnue de Vinci.  
Il faut approfondir car la preuve de ce plan laisse encore beaucoup trop en suspens : d'abord ses 
probables prémices 'ouvertes' avant simplification au retour du roi en 1526 ? Ensuite le calendrier 
de l'abandon du svastika par extension du château en façade nord-ouest, à différencier de son 
extension par les communs. Pourtant déjà gigantesque, le statut de palais est acquis du vivant de 
François.Ier ; quand ? Chambord d’abord annexe de Blois, deviendra un mythe ; pratiquement 
jamais habité avant Gaston d’Orléans en 1640, il deviendra le château royal par excellence, 
comme Fontainebleau et plus tard Versailles. Question essentielle: savoir si le plan-turbine a été 
réalisé au-delà du niveau élémentaire des sous-sols. Avant que n’intervienne à une échéance im-
précise la décision de retournement du canton nord. Autrement dit jusqu’à quel point ce quart 
nord a-t-il été engagé selon le plan originel. Même entièrement réalisé, avant d’être démonté, dito 
Le Louvre après le repentir d'Henri II. Seconde question épineuse : que justifie ce retournement. 
Pour la doxa, une volonté d’agrandissement organisé dès 1523 ou 1526 ; le confort en 1532 pour 
Montclos ; pour moi, la seule réalité de l’extension du château décidée en 1538-1539 ; confortée 
en 1541 par la décision du transfert du logis royal et la chapelle symétrique à l’ouest.  
Avec Chambord, même le roi contribuerait à renforcer sa mauvaise réputation : Léonard n’aurait 
jamais rien abouti de monumental ! Malédiction d’impuissance et de dilettantisme !, reproches 
endurés à Florence et à Rome. Autre interrogation majeure : n’est-il pas sidérant et même 
incroyable et troublant, qu’à propos de Chambord, le nom de Léonard ait été oblitéré, occulté 
dans toute l’Europe. Alors même qu’il était en fin de vie et de carrière et -- peut-on penser -- au 
plus haut de sa renommée. Y a-t-il eu censure concernant Léonard à Chambord. Si oui, cette 
censure efficace pendant près de cinq siècles, est-elle le résultat d’un formidable et manichéen 
complot, organisé au plus haut de l’état -- sinon d'un complot, d'une volonté -- comme les divers 
travestissements relevés n’interdisent pas de l’imaginer. Saccage de l’œuvre de Léonard à 
Chambord. Oui le terme est juste : un vrai saccage. Car le mode d’extension adopté et ses 
conséquences ont brouillé la proposition de Léonard jusqu’à l’occulter. S’en est suivie depuis 1973 
une très laborieuse échappée, par un processus mené sans imagination et sans rigueur durant 
trente ans, pour enfin prouver cette réalité maintenant incontournable. Mais une réalité toujours 
considérée comme une poisse. 
  
Avec l’espoir et pour finir la certitude, que le dynamisme et la symbolique de cette réalité 
extraordinaire -- à tout jamais virtuelle -- redonne à Chambord le sens que Léonard a voulu y 
donner et le reconstitue dans sa plénitude conceptuelle et esthétique, illustrée par cette 
comparaison anthropomorphique : une tête bien faite, une pensée -- cosa mentale -- sur un 
corps magnifique.  

Répondre aux questions précédentes, c’est également approfondir l’infinie complexité des person-
nalités de Léonard mais aussi du roi. Léonard témoigne du sens de l’universel… un ouvrier de 
l’intelligence, Bérence.p33.47 invétéré chercheur, créateur dans le sang, ambitieux-exigeant et perfec-
tionniste jusqu’à l’idéal, Leon arde le lion ardent, Grenn.p113 esprit non contingent, qui lassera mécènes 
et hommes d’état pressés. A contrario, le roi jeune personnage jouisseur et cynique. Louis.XII en 
le regardant : ce gros garçon va tout gâcher ! François.Ier qui -- le rappeler -- n’hésitera pas à faire 

 



endosser à sa mère-régente, avec le plus grand cynisme politique, ses propres égarements depuis 
1517 ou 1519 [dont son aveuglement vis à vis de Chalon, prince d’Orange et son acharnement 
contre Bourbon, ces deux feudataires poussés dans les bras de Habsbourg, Crouzet.2003 la bataille 
perdue de La Bicoque suite aux atermoiements financiers de sa mère…] préalables à la défaite de 
Pavie ou liés au traité de Madrid qui sont avec son incarcération, les désastres de son règne. Dans 
ses mémoires, Cellini impertinent et courageux, le taxera de gogo, un homme qui se laisse abuser 
avec désinvolture [mais a contrario des grands personnages italiens, eux, manipulateurs et 
esclavagistes.]Cellini1846 Michelet le dit léger ! Jack Lang a sévèrement interprété son caractère au 
ressenti de deux de ses portraits par Jean Clouet et par Titien :2009.p.28 Côté hâbleur d’une ‘Royale 
figure qui croyait tout comprendre’, dominateur et suffisant. 
 

            
Vinci,1517,codex Arundel,fol.P.152.v  = 4 croquis pour Chambord ?    /Arundel folio P.153.v Romorantin    /transcription des plans centrés par ©Carpiceci 1978.  

Hypothèse sur l’origine commune et simultanée des projets de Chambord et de Romorantin à partir des croquis 
d’architecture carrée modulaire de Maison-temple à plan centré sur neuf modules qui sont contemporains des études 
d’assainissement de la Sologne, jusqu’au svastika composé sur un mode quaternaire parfaitement centré et orienté aux 
quatre points cardinaux ---©ill. supra du plan de niveau supérieur par Eric Johannot --- les façades ouvrant sur les quatre 
parties du monde.   
  

Or l’incompréhension que suscite Chambord -- tant par l'ignorance du propos humaniste et 
cosmologique du projet primitif, que par la négation de sa logique conceptuelle unitaire et des 
ruptures stylistique et sociale étalées de 1525 à 1545 -- a prédisposé et contribué à créditer 
François.Ier de cette réputation d’archétype du client omnipotent et capricieux. Mais ces caractères 
sont-ils finalement discutables. Car ce que les divers auteurs excipent en forme de défausse au 
débit du roi et de ses commettants, n’est-ce-pas pour s’exonérer de tout ce qui leur a échappé de 
la réalité, notamment de l’histoire primitive de Chambord et de ces/ses mystères. Pourtant il est 
patent qu’en face des qualités d’universel curieux et d’esthète humaniste dont François.Ier est 
crédité, il faille porter à son débit et de ses qualités d’aménageur ou d’architecteur deux affaires 
funestes : Chambord après Vinci, sujet du présent ouvrage et le projet de grand Louvre que lui 
avait proposé Serlio ; qu’il n’a su ni anticiper ni visualiser et -- bien que propriétaire des Tuileries 
depuis 1518 -- resté un évident sujet d’atermoiements pendant cinq ans, avant de choisir Lescot 
en 1546. Montclos.2018-entretien2015 L'histoire du Louvre ignore le plus souvent cette mission de Serlio en 
1541 [date gravée par Napoléon III, pavillon Sully]. Gaudemar-Bergère.Batailles.du.Louvre.film2015.Arte  

La réalité de l'occultation du plan originel de Chambord et du préjudice moral pour Vinci se 
mesurent d’ailleurs aux difficultés qu’éprouvent toujours les tenants du classicisme et du supposé 
bel ouvrage à admettre la symétrie par rotation de ce plan réellement centré, la façade volontaire-
ment asymétrique qui en résulte ; à leur consternant blocage vis-à-vis du sens et de l’importance 

 



à attribuer à l’orientation cosmologique issue d'une longue tradition et donnée sciemment ; mais 
niée depuis Ducerceau au XVIe siècle, par Lerouge son architecte au XVIIIe, jusqu’à hier, sinon 
encore aujourd’hui ; difficulté allant jusqu’au mépris et l'ignorance du propos [de Léonard] concer-
nant une organisation quadripartie en plan et en volume, J.M-D.1981-1986 recueillie aussi de 150 ans de 
tradition orale par l’historien blésois Jean Bernier en 1680.Terrasse.1948  Au vu de ces blocages pro-
fonds, c’est toute l’histoire de Chambord qui peut être reprise depuis 1516 l’arrivée de Léonard, 
jusqu’à 1537-1541. Car à ce moment, 1537-1538, a pu être prise la décision de tripler la façade 
nord-ouest ou c'est en 1541, la décision du transfert du logis du roi dans l’extension nord et du 
programme de chapelle dans l’extension Ouest -- seule vraie raison estimée raisonnable de la 
transformation du château carré -- en retournant en partie son canton nord car ses baies comme 
son couronnement initial subsistent,Ranjard. 1973 [ce que tous y compris Montclos et Chambord.2001 
ne prennent pas en compte]. 
Le projet vitruvien pour Sciambur publié par Palladio et le modèle exécuté par Bernabei en 1517 
sont-ils deux autres projets comme le prétend la doxa, ou au contraire, s'intègrent-ils dans une 
unique démarche de conception . ce que nous démontrons ici. C’est ce processus de conception 
qu’éclairent le décryptage et l’analyse du plan d'esprit vitruvien publié par Palladio en 1570 -- qui 
n’est pas seulement un plan d’escalier, il faut en convenir -- et de la maquette de Bernabei, qui 
vont révéler comment le tracé du tétrastyle vitruvien permet logiquement de passer à périmètre 
constant, des neuf modules d'un initial tracé de Chambord -- dont Palladio porte témoignage, 
mais par quelles sources -- aux vingt cinq modules du modèle. Transcrit par l’architecte Félibien en 
1680, elle apparaît comme une phase médiane du processus de mise au point du projet : ce n’est 
pas un projet différent comme il en a été fait l’hypothèse.Chambord.2001 Partie médiane du projet car 
c’est une panoplie de propositions alternatives, un catalogue, une banque de données ou de 
modèles -- pas toujours cohérents entre eux, d’ailleurs -- se prêtant à une combinatoire analytique 
pré-décisionnelle, en plans comme en façades. Ce modèle de 1517-18 est de la main de Domini-
que Bernabei comme le roi en témoigne en 1532 : mais il a été réalisé sur les plans de Léonard. 
Quel autre esprit pour imaginer et illustrer une pareille démarche. Déjà G.Sangallo en témoigne-
rait pour Poggio a Caiano.Borsi.p 407 Le modèle n'a pas à -- et ne peut -- être réalisé tel-quel. C'est un 
outil propre à faire des choix. Ils porteront la marque Vinci. Ils donneront sa cohérence à 
l’évolution du projet. Les passages en loggia se poursuivent en extrados des tours vers les galeries 
de liaison ; cohérence remarquable, même si cette évolution s’avère bien regrettable. Serlio 
appliquera cette démarche combinatoire à ses modèles. Ces principes seront appliqués à de 
nombreuses réalisations postérieures. Ce modèle est la matrice du type massif unique dit aussi -- 
abusivement -- château de chasse de François.Ier. Boulogne puis La Muette et Challuau, ensuite le 
logis pentagonal de Maulnes-en-Tonnerrois en sont-ils issus parmi d’autres. Et encore la façade 
ouest des Tuileries primitifs issue de Boulogne, par exemple. Est-ce justement là, avec Romoran-
tin études1970-2010 bien plus que Bonnivet, Guillaume2006 l’héritage français qu’a explicitement laissé Léonard 
et qu’il faut lui reconnaître.  

La réflexion se poursuit sur la démarche de Léonard : pour dire pourquoi et comment ce qui 
complète les choix issus du modèle constitue à mon sens l’innovation néoplatonicienne majeure 
de Chambord : à savoir sa cosmologique orientation aux quatre points cardinaux -- pratique 
française constatée à Blois & Chaumont --Montclos qui implique des caractères universaliste, hygié-
niste et artistique : la photographie démontre de magnifiques jeux de lumière en été sur les 
quatre façades. Cette option cosmologique universellement répandue depuis les temps les plus 
reculés, sera sinon occultée jusqu'au concile de Trente 1563 réduite à une orientation symbolique 
vers l’est, vers Jérusalem, sur précepte de l’empereur Constantin. édit.Milan-313 Léonard remet pleine-
ment en usage cette conscience cosmologique. Poser les diagonales du carré du donjon sur les 

 



axes nord-sud et est-ouest a focalisé la composition sur leur intersection, le centre du monde. 
Delorme.Premier.Tome.de.l’Arch.2°livre,préambule/Brion-Guerry.p6 
Cette disposition cosmologique entraine le retour à l’organisation centrée de Chambord ; rigou-
reusement centrée, car symétrique par rotation, peu usuelle -- et non par retournement comme y 
incite la croix grecque -- autour de son escalier à quadruple volée en vis -- fermant la parenthèse 
moderniste de l'escalier droit -- cohérent avec la triple répétition d’un module de logis, complet de 
sa part de desserte. D'ailleurs ce svastika de 1519-1526 est déjà inscrit dans le principe quaternai-
re parfait du plan originel Palladio. On peut penser que Léonard en posant une relation entre le 
cycle des quatre saisons-trimestres de l’année et cette organisation quadripartie orientée aux 
quatre points cardinaux et ouverte vers les quatre parties du monde… témoigne aussi d’un lien 
entre espace et cycle annuel du temps. 

En conséquence chaque canton ouvre sur deux des quatre parties du monde, dans une rotation 
hélicoïdale ascensionnelle… Chambord, château des Merveilles ! Noter que tous les plans contem-
porains au plan primitif de Chambord, sont assez souvent dits abusivement centrés, Chambord.2001/

film.2010 alors qu’ils ne sont en fait que des plans axés. Ce défaut de rigueur conceptuelle engendrera 
bien de fausses routes et d’impasses dans les études précédentes. Léonard a poussé sa logique à 
toute extrémité… ce à quoi même Palladio a renoncé à la villa Capra, dite La Rotonda, dont le 
plan est axé et non centré -- baies sous portiques et vestibules différents -- même si ses diago-
nales sont aussi orientées aux quatre points cardinaux. Enfin cette réflexion s’achève sur ce qui 
n’aurait pas non plus été poursuivi de la vision originelle [de Léonard]: à savoir le propos utopique 
de ville à plusieurs niveaux dont restera cependant le village de Chambord en terrasse supérieure, 
mais dont n’a pas subsisté la partie basse constituée de rues-galeries ouvertes sur trois niveaux, 
préfigurant les galeries urbaines de Milan, de Naples et d'ailleurs : propos originel du projet -- et 
du chantier -- transmis par tradition orale jusqu’à Bernier et Félibien au cours du XVIIe siècle ; 
prise en compte et argumentée par Louis de La Saussaye 1837, décrite par Charles Terrasse 1948 
mais censurée par J. Martin-Demézil 1981-1986 : Quel aspect quelque peu fantastique eût donné cet 
escalier s'élevant d'un seul jet depuis la base jusqu'au faîte, s'appuyant à peine sur les quatre 
constructions qui rayonnent autour de lui ! Selon une tradition locale, le premier projet aurait été 
celui-là. [variante de la phase finale de conception, ou modification de chantier selon La 
Saussaye] Ce n'est qu'après avoir reconnu l'impossibilité de laisser le donjon ainsi ouvert aux vents 
que 1'on avait élevé, pour le fermer, des façades. [Sur ce repentir, noter que vestibules et escaliers 
d’honneur à Blois, Bonnivet, Azay, Ecouen, jusqu'à Vaux et Maisons… primitivement à claire-voie, 
sont nombreux.]Montclos  Ce n'est que plus tard aussi que l'on aurait divisé par des paliers les galeries 
d'abord ouvertes depuis le sol. [Ce repentir suppose une distribution palière originelle différente, ou 
son absence. Ces deux repentirs sont-ils dissociables. Non et rien ne laisse supposer 4 volées.]  
Oralité transmise par tradition que la doxa -- sinon ignore -- sous-estime ; propos tant hors de 
sens banal, qu'il s’impose par la cohérence de cette fantastique cosa mentale avec ce qui existe.  
Propositions pour une nouvelle lecture de l’architecture de Chambord…   
Revenons aux huit hypothèses principales à sa Vraie histoire primitive et détaillons. 1- considérer 
un seul projet  2- posé par un artiste-architecte-géomètre [Léonard] 3- mis en œuvre par son 
assistant Bernabei, 4- projet simplifié en 1526, au retour de Madrid à la chute des utopies           
5- Bernabei, occupé ailleurs, plus ou moins écarté entre 1527 et 1537 … puis chantier mené sans 
architecte de 1537 à 1547. 6- Svastika carré sur terrasse mis en œuvre jusqu'en 1538-1541,       
7- modifié par 2 nouveaux partis : le chemisage du château par une enceinte de communs com-
mencée au sud-est avant 1537 et l'enceinte reprise après 1539 et arrêtée au nu nord-ouest du 
château ; 8- façade triplée en 1539-41 après une recomposition axée dénaturant l’œuvre de Vinci.  

 



Première hypothèse : considérer un seul projet.  A contrario du dernier essai de synthèse Cham-
bord.2001 qui a adhéré, yeux fermés, à l’erreur d’analyse de Bernier & Félibien. Ils estimaient que 
dix ans d’études [le début des travaux en 1519 n’est reconnu qu’en 1889] ne s’expliquaient que 
par une inflation de projets : il s’agit du modèle découvert à Blois [dessin à Cheverny] et de 
l’énoncé par tradition orale de diverses dispositions, enfin des documents Ducerceau, tandis que le 
document Palladio n'est considéré qu'une fantaisie vénitienne. Alors que ces documents auxquels 
s’ajoute le plan 1526 reconstitué selon la description portugaise, sont à lire comme états succes-
sifs d’un unique processus de conception-construction depuis 1516 [dont la fiction d'achèvement 
par Ducerceau en 1576, est conforme à son habitude]. 1.1 Les croquis de Léonard de 1516 [et 
ceux antérieurs à 1516] relèvent d’une typologie de plan centré qui anticipe l'explicite régularité 
classique du projet vitruvien dit de 1517. 1.2 La planche Vitruvienne de 1517 publié par Palladio, 
de type quaternaire confirmé par son escalier central à quatre volées, restent cohérents avec la 
tradition orale recueillie. Ce document fonde le processus du projet. Il précède le modèle. Datons 
le de 1517 par hypothèse chronologique. Seconde étape de la conception, après les croquis ; c'est 
le projet primitif dans sa quasi-totalité et plus qu'une curiosité d’escalier à quoi Palladio se canton-
ne en limitant la réflexion ! Il faut pourtant se souvenir qu’en 1957 François Gebelin, repris par A. 
Chastel en 1965, puis par J-M. Pérouse de Montclos en 1993 avaient attiré, en vain, l’attention des 
historiens de l’art et de l’architecture sur ce document. De fait une lecture rapide sinon superficiel-
le, s’attache à la merveilleuse et étourdissante rotonde de l’escalier à quatre volées en vrille 
enlacée, mais ignore ses marges qui engagent un plan cubique parfait, sur 9 modules, classique 
archétype : c’est le projet inédit de 1516-1517, dont je propose la reconstitution par l’assemblage 
de huit modules cubiques dont quatre tétrastyles vitruviens qui prolongent par leurs explicites 
arrachements, le cube central de l’escalier circulaire éclairé zénithalement que Palladio complète 
par son élévation en coupe, attestant deux étages au moins. 

Appliquer à ce plan un module de 45 pieds du roi, détermine un carré de 135p de coté, soit 
43,85m., qui mesure +/- le carré réalisé. Le bien-fondé de cette démarche réside dans la 
géométrie même du tétrastyle qui confirme cette hypothèse et que prolongent les dénominateurs 
3 et 5 ; car pour Vitruve [puis Palladio] 3/5 est précisément le rapport qui situe l’entrecolonnement 
de la basilique et du tétrastyle. Ce rapport offre le passage de 3 travées à 5, ou de 9 modules 
carrés à 25, à enveloppe carrée constante : 45x3 = 135 p = 5x27. Cette logique explique [après 
les 'croquis français' de fin 1516 du codex Arundel, P.152 & P.153] l’évolution du tracé Vinci-Palladio de 
1517 ouvrant sur celui de Vinci-Bernabei que l’on dit de 1518, avant les tracés de 1519 que laisse 
Léonard. 
1.3  Plan et élévations ‘modulo-documentaires’ du modèle dit de Bernabei, relevés par Félibien. 
C'est la troisième étape de la conception : la transcription qui nous est parvenue présente dans un 
périmètre inchangé, ses 25 modules carrés identiques, dont les 9 modules axés dessinent une 
salle cruciforme… et dont l’escalier droit à 2 volées parallèles occupe un bras ; avec ses 4 tours 
engagées au quart, que des coursives en façades opposées, rendent indépendantes, etc… 1] 
C’est pour une grande part la structure du projet réalisé. 2] Le rapport hauteur/largeur est homo-
thétique du rapport 20/27 laissant penser que déjà la hauteur d'étage est décidée. 3] Ce modèle 
est un catalogue de diverses solutions de distribution en plan et de modules de façade…  
impliquant que Léonard en soit encore l’auteur car elle se situe en phase médiane du processus 
débouchant sur le plan primitif de la réalisation engagée en 1519, reprise en 1526 ? Si l’escalier 
droit fermé à 2 volées parallèles est une innovation italienne présente ici chez Vinci, RL.12592.r  et déjà 
ailleurs -- appliquée à Josselin et au Verger par les Rohan, Gebelin comme à Chenonceau et à Azay-
le-Rideau -- elle ne résistera pas lors 1.4 de la phase finale d’élaboration, à l’évidence conceptuelle 

 



et formelle d'une orientation cardinale centrée sur la vis à quatre -- ou deux ?-- volées, dans une 
cage la plus ouverte possible, à claire-voie, dont le principe symbolique et sculptural reste la gloire 
de Chambord. Cette quatrième étape met au point le projet cosmologique et futuriste en svastika 
ou croix crossée dit de 1519 orienté aux quatre points cardinaux et ouvert pareillement sur les 
quatre parties du monde. La disposition originelle des caves-latrines découverte sous les quatre 
tours du donjon a confirmé dès 2000 cette hypothèse de Michel Ranjard de 1973 -- basée sur 
divers constats niés et refoulés par tous -- corroborée enfin en 2007 par Caillou & Hofbauer 
mettant au jour le petit caveau de la tour nord. 

    
Léonard, hypothèse 1519-26 ©Eric Johannot.        Façade sud-est de 1526, reconstituée par M.Ranjard                   Ici le claire-voie : un dedans-dehors.                                                                                            
d'escalier 4 volées sur diamètre  de                                                                                     seule quasi conservée.               dessin à la plume, début XVIe anonyme.   
45 pieds mais regrettable noyau opaque.  

Ce dessin présente déjà une normalisation par rapport au projet utopiste abandonné en 1526?, de quatre bâtiments 
séparés par des galeries ou rues ouvertes sur trois niveaux, mais réunis par leur terrasse commune ? D’autre part, c'est 
la figuration d’un possible qui n’a peut-être jamais existé ; si l’escalier à quadruple volée apparaît dans une première 
phase d’élaboration --- plan Palladio dont escalier dans cage fermée éclairée au zénith --- en revanche la construction 
présente un escalier central réduit à deux volées, dans une structure à claire-voie ouverte sur trois niveaux de salle 
cruciforme. La fiabilité de cette tradition orale rapportant ces prémices utopiques d'architecture spatiale s’appuie sur la 
réalisation postérieure de Maulnes, le plan d'Amadis, les particularités structurelles du canton sud et les repentirs 
observés par La Saussaye -- sont-ils crédibles? Ils semblent n'avoir jamais été discutés !-- dont la situation au second 
étage repousserait beaucoup cette modification ; sauf à avoir été progressive et très étalée ? P. Ponsot y répond-t-il ? 
P.Ponsot, 2007, p.252, fig.9 ; & http://www.persee.fr/web/revues  
                                                                                                                                                               

Autre constat, la composition est centrée sur son escalier circulaire rendu transparent par une 
construction sur portiques de son extrados, sur un puits ajouré de son intrados, d’un nombre pair 
de volées indépendantes, qui donnent l’image d’une architecture autonome, d’une sorte de 
dehors dans le dedans. Mais l’ensemble resterait encore dans un état hypothétique concernant 
deux points majeurs : d’abord l’ouverture plus ou moins totale ? [sans façade ni plancher intermé-
diaire sur trois niveaux, des quatre galeries de la salle cruciforme ?] Ensuite l’escalier central à 
quatre ou deux volées ? En 1526 au retour de Madrid, la chute des utopies du règne entraîne-t-
elle des dispositions plus sages ? [C.Terrasse dédouble l'échéance et La.Saussaye la repousse en 
postulant un repentir au second  étage.] p7 

Le 'reporter' Ducerceau s’intéresse à Chambord depuis 1550 [et fort grossièrement.] Les.dessins. 

Picard2010.p12 Par la publication des Trente plus excellents bastiments de France il travestit son inaché-

 



vement -- la chapelle -- car l'accident d’Henri II en 1559 clôt le chantier. On admet que Ducerceau 
enjolive la réalité ; mais non qu'il falsifie et dénature le concept et la réalité de Chambord : par 
exemple par un défaut d’engagement au quart des tours du donjon qu'il académise par des 
symétries et des régularités qui n’existent pas ; à l’œuvre cette prétendue logique du redres-
sement d’erreurs et la dénonciation péremptoire d’un prétendu hasard. Ce qui apparaîtrait 
passable pour une architecture quelconque, devient une démarche très dangereuse, une 
falsification douteuse sinon criminelle dans ce cas [Léonard] ; surtout quand ensuite manque tout 
esprit critique à l’égard de la production du dit reporter. Publications.Cité de l'Archi. & Picard.(J.Guillaume) 2010  
Tandis que Ducerceau s’égare… tous les documents et les dires existants s'organisent dans une 
logique parfaite --- ce qui est essentiel --- pour énoncer les  étapes de cet unique projet ?  

Seconde hypothèse : un projet de Léonard : Léonard, honoré à ses funérailles du titre d’archi-
tecteur du roi, est crédité de Romorantin mais non de Chambord ! Pourtant il faut l’en créditer 
avec la collaboration de Bernabei, attestée à partir de l'élaboration du modèle dès 1517. Car ces 
deux projets se révèlent assez comparables dans leur démarche et dans leurs propositions 
architecturales. P.Brioist.Romorantin.2010 Il y a totale cohérence entre les croquis centrés sur neuf modules 
de ces folios français dits de Romorantin du codex Arundel, P.152.v & 153.v [ex.270v] et la planche 
Palladio ; comme entre les divers croquis en plan et façades pour Romorantin et la maquette de 
Chambord, caractérisés par une structure de trois niveaux d’arcades plein-cintre. Dans quelle 
mesure cette cohérence, qui relève aussi d’une évidente logique -- Vinci assisté de Bernabei -- ne 
signe-t-elle pas également leur collaboration à Romorantin [toutefois sans modèle qui du moins 
n'est pas cité par le roi ; dévolu à autrui] En outre, lorsque Léonard dessine le bassin hydrogra-
phique de la Loire, il a parcouru la Sologne et remonté tous ses cours d'eau : entre Loire et 
Sauldre coulent le Cosson au nord avec Chambord et La Ferté Saint-Aubin,Salch.p475 et plus au sud le 
Beuvron qui -- a priori -- ne présente rien de remarquable à cette époque. Le projet de détourner 
la rivière uu u dans la Sauldre doit concerner le Beuvron. Mais Vinci a sans doute traversé le site 
du Chambord médiéval. Si le Cosson était ici représenté, alors on verrait Chambord en uu/m et La 
Ferté en u/n.                                                                      

 
                        ©Arundel, P.153v.  
Léonard reconnait les cours d'eau de Sologne, remonte le Cosson et passe par Chambord. Il propose ici de détourner la 
rivière uu u -- le Beuvron -- dans la Sauldre.         

Troisième hypothèse : le projet de Léonard est mis en œuvre par son ex-assistant Ber-
nabei qui prend le relais de la mise au point à la mort de Léonard début mai 1519 et au plus tard 
à partir de septembre assure la mise en œuvre. L'œuvre et l’ouvrage adaptés sont si importants -- 
ouvrage si raisonnable et expérimenté insistera objectivement Ducerceau -- qu’une intervention 
spécialisée est évidente ; d’autant plus qu’en 1521 Jacques Sourdeau maître-maçon en titre, fort 
de l’expérience des chantiers d’Amboise et de Blois, sans doute bon géomètre mais se disant 

 



analphabète -- ou illettré par défaut du latin ; mais ne sachant pas lire… Chambord2001 Bizarre 
organisation ; mais sûrement débordé -- est libéré de sa charge de contrerolleur. Que Bernabei ait 
été en charge d’une mission de suivi de l’opération, d’adaptation et de mise au point durant la 
décennie 1520, cela coule de source, ayant auparavant manufacturé le modèle et de ce fait 
collaboré avec Léonard et d’autant qu’il est bientôt reconnu comme architecte. 

Quatrième hypothèse : Le projet est simplifié en 1526. Le parti primitif de Vinci, quaternaire, 
ouvert et transparent sur ses deux rues hautes de trois niveaux, autour de ses paires de volées 
d'escalier [2 ou 1] est simplifié en 1526 par Bernabei, en même temps que tombe l'illusion que 
puisse se renouveler la chance insolente des quatre premières années du règne. 

Cinquième hypothèse : Bernabei plus ou moins écarté entre 1527 et 1537. Appelé en Ile 
de France -- entre 1526-1527 pour Boulogne et 1532 pour l'Hôtel de ville de Paris -- il laisserait un 
chantier sans architecte digne de ce nom. Cependant Serlio ou Vignole -- deux anciens assistants 
de Peruzzi, le second beaucoup plus jeune -- ou Delorme, proche des Bellay-Clermont depuis 
1539, l'un ou l'autre a pu donner en 1541 la trame de façade, elle dissociée de l’entraxe de travée 
du château, de la seconde génération de communs ?  

Sixième hypothèse : Le svastika réalisé. La réalisation du plan 1519 en svastika centré sur 
l'escalier à deux volées a été conduite jusqu'en 1537-1541 comme en attestent les superstruc-
tures et le diplomate Moraes ; ou même 1544 si l'ancien logis du roi n'a été restructuré qu'après 
l'achèvement du nouveau, expliquant mieux la nouvelle vis extérieure au coin Nord. 

Septième hypothèse : Une enceinte de communs chemise le château carré.  
Au cours de l’élévation du projet de Vinci de 1519 à 1539 -- plutôt durant la décennie 1520 -- fouilles 

2007 l’aile sud-est est engagée. Peut-être partie du U indépendant que Vinci projette dans ses 
croquis, elle deviendra l'origine d’un projet d'enceinte carrée et périphérique [principe admis par 
de nombreux auteurs, ce dont témoigne Herberay et Serlio par ses modèles]. Enchâsser, 
chemiser et isoler ainsi le château, est une première évolution -- en totale contradiction -- du parti 
originel de plaisance. Déjà six arguments plaident pour le commencement de ces premiers 
communs par l'aile sud-est [depuis 1526 et non 1521] : 1- le principe d’enceinte carrée est 
contradictoire avec le nu nord-ouest du donjon ; 2- l’échappée du roi fait partie de son logis de la 
tour nord, donc bien antérieure à 1537Hofbauer.2002.note11 3- la différence de largeur nord-est de la 
terrasse  -- et donc de la cour, considérée question mineure depuis le sud-est -- explique le débord 
au nord-est de la nouvelle tour nord-nord, assurant la symétrie de la façade nord-ouest.  4- En 
1540, Moraes dit voir 4 façades identiques 5- Le plan de la seconde trame des communs est un 
repentir serlien postérieur à 1541 ;archeo.37 mais sa façade est irrégulière, à la française. 6- La liaison 
de deux bâtiments distincts justifie la galerie du plan Chéreau. Mais vers 1539, l’enceinte serait 
arrêtée au nu nord-ouest du château pour éviter son enfermement total… et cette décision 
déclenchera le processus menant au parti actuel.   

Huitième hypothèse : la façade nord-ouest triplée, clôt le chantier… et bouleverse le 
projet. Obtenir la symétrie axiale de cette façade implique le retournement de l'une ou l'autre de 
ses parties et le retournement d'un seul canton modifie et dénature le parti primitif de Vinci, en 
plan comme en élévation. A quelle échéance, cette nouvelle façade hypertrophiée et régularisée 
par retournement du canton nord ? 1532 énoncé pour raison de confort par Montclos, mais en 
contradiction avec Moraes ; ou 1541 que je défends logiquement après le passage de Moraes.  

 



Car à partir de 1537-1538, s’articuleraient trois décisions majeures : l’abandon de la poursuite de 
l'enceinte des communs au-delà de la façade nord-ouest du château ; le blocage des deux ailes 
par des tours plutôt moins semblables que plus, à celles du donjon ; en 1541 l’avancement de la 
tour nord-nord décide le roi d’y transférer son logis et de situer la chapelle dans la future tour 
ouest-ouest.  
A moins qu’en alternative, la décision antérieure [dès 1537] de lier les quatre tours dans une 
composition nord-ouest, n’ait en 1541 suggéré au roi ce programme logis + chapelle ; dans ce 
cas, le retournement du canton nord s’effectue avant le passage de l’empereur et la visite de 
Moraes est guidée. Mais si peu probable. A mon sens un déficit de maîtrise du programme [déjà 
sensible à Blois, Gebelin/Piraina et dont témoigne à Chambord le canton sud non retourné] est la cause 
de cette évolution qui a conduit au parti de nouvelle façade nord-ouest. C'est la tardive et réelle 
justification de la régularisation par symétrie axiale de ce coté du donjon [qui préfigure l'archétype 
de la façade royale]. Quelle autre raison valable au retournement du canton nord et à l’interpola-
tion des axes d’honneur et domestique primitifs, qui créent le Chambord actuel. Devant cette 
complexité, le film.2010 replonge dans la confusion posée par Chambord.2001 puis le film de 
2004 : le chantier serait engagé tout uniment -- à l'opposé du commentaire -- initialisant le 
démontage du svastika en caves du donjon et amalgamant le début des travaux des communs et 
de l’extension de façade nord-ouest. Enfin le film.2015 fait volte-face sans nier la transformation 
du principe originel.  
Six épines dans cette controverse :1- pour la doxa, l’invraisemblable reconstruction du canton 
nord mettant en cause des années de chantier [à ce propos, savoir qu'Henri II décide en 1551 de 
gonfler le programme du Louvre et reprend la majeure partie du chantier en cours]Montclos2018.Lescot 

[idem, la réalité des modifications médiévales majeures de Notre-Dame de Paris]  2- pour moi 
avec Montclos, l’invraisemblance qu’en 1523 [1526 exclu, car Île de France prioritaire] ce projet de 
l’agrandissement du château carré exista déjà, vu son report de mise en œuvre de 10 ans pour 
lui, 15 ans pour moi, 3- et vus aussi les croquis de Vinci et la composition de Palladio qui suppo-
sent des communs séparés,4- enfin pour moi Saint-Sévrin jusqu'en 1525 et Bernabei jusqu'à son 
déplacement en Ile-de-France préserveraient le parti de Vinci.  
Restent à intégrer par la doxa 5- que les mortiers des voûtes des deux nouveaux caveaux Nord 
sont différents des précédents, erreur.p26? et 6- que l’absence apparente des repentirs s’expliquerait 
par le travail aisé du tufeau ? Paquet.1937.p124 

Evidemment il ne sera pas facile de se prévaloir de la paternité géniale de Léonard et d’assumer la 
contradiction du saccage de son œuvre. Pourtant il faut convenir que l’intérêt de Chambord en 
serait encore infiniment grandi. Tant par la reconnaissance de toute la problématique de sa 
conception et de sa maquette, que de son utopie d’urbanisme spatial et enfin de son magnifique 
propos cosmogonique, universaliste et humaniste, tenant depuis les points cardinaux, à cette 
disposition en svastika -- croix crossée -- face aux quatre parties du monde. 

                                   
Problématique de Chambord ‘MAISON de PLAISANCE’   François.Ier en décidant de 
construire Chambord sur un gué du Cosson prend le risque de gros ennuis ; car un gué est un 
barrage en pointillé, source d’inondations et d’eaux retenues ; l’histoire de Chambord relate le 
compromis entre des inventions et des libertés formidables qui sont le fait d’un esprit peu 
ordinaire [Léonard] et des dispositions traditionnelles qui offrent la sécurité maximale dans cette 
situation. Si Chambord ne présente pas de troubles structurels majeurs de la construction, en 
revanche la malaria y a été le principal ennemi des ouvriers d’abord et de tous les résidents 
ensuite, expliquant que François Ier y a très peu séjourné et Henri II encore moins, bien qu’il en 

 



ait poursuivi le chantier. Donc cette situation d’eau stagnante a été de beaucoup plus grande 
conséquence encore qu’imaginée. Chambord2001.p19     
Un site médiocre pour un projet génial. Après ses transformations, ce projet qui était génial, 
reste à tout le moins remarquable : jugement péremptoire, mais qu’il faut argumenter ; car il est 
notoirement insuffisant de se contenter d’énoncer que Chambord émerveille! préface.1519 En effet la 
construction dans ce terrain naturellement marécageux a nécessité des fondations extraordinai-
res, en partie assises sur les substructions du château primitif des comtes de Blois, situé au sud du 
lit principal du Cosson. Le Cosson est une plate et sinueuse rivière qui coule d’est en ouest, 
légèrement nord-sud, parallèlement à la Loire. Il se répand ici sur sa berge nord ; alors que sur la 
motte féodale primitive, point dur du site en berge sud, s’élevait le village médiéval et l’actuelle 
église du village de Chambord. Ces fondations seraient constituées [pour partie, à la mode 
vénitienne, de pieux de dix mètres de hauteur, support] d’un radier de cinq mètres, assemblé de 
diverses couches. Ont-elles été prescrites par Léonard lui-même, C2.p508 dans le cadre général du 
projet avec de multiples autres prescriptions. C’est ce dont sont persuadés de plus en plus 
d’historiens et la complexité comme l’ampleur et la régularité de l’œuvre ne peuvent que limiter 
l’implication directe du maître d’ouvrage au moins dans cette première phase du château primitif, 
avant le retournement du canton nord -- au contraire de ce qui s’est trop complaisamment répan-
du pour les raisons énoncées -- de François Ier son propre architecte, à Chambord 
d’abord,Somogy.2004.p60 comme à Boulogne ensuite et ailleurs encore. Sinon que le roi ait été 
effectivement son propre architecte -- une nullité abysalle -- des extensions de Chambord 
tellement problématiques, les communs d’abord, la façade nord-ouest ensuite. 
  
Léonard vient de Rome. Il y vivait encore en été 1516. Aux Médicis il a donné le projet ou plutôt le 
programme d’un nouveau palais pour Florence, une sorte de jumeau symétrique et parallèle au 
Palazzo-Medici-Riccardi, impliquant une profonde restructuration urbaine. Arrivé à Amboise en 
octobre 1516, François Ier et sa mère lui soumettent leurs projets en Sologne sice n’est déjà fait. 
Romorantin est une des maisons de l’enfance du roi ; car du douaire de sa mère [patrimoine 
personnel d’une veuve]. Depuis 1512 ils y conduisent d’importants travaux d’agrandissement.Romo-

rantin.2010 S’agirait-il en 1516 d’une nouvelle capitale de l’empire romain germanique titre que 
briguerait déjà le roi à ce moment, supputant la disparition prochaine de l'empereur Maximilien. 
Cette hypothèse européenne, assez cohérente avec la folie de cette période chanceuse, est 
l’hypothèse de Carlo Pedretti. Ou nouvelle capitale nationale au centre du royaume, plus éloignée 
des frontières, que Paris ? Cette alternative que Pascal Brioist reprend et explique par le rôle de 
Tours capitale de substitution de la guerre de Cent Ans, Romorantin2010 paraît à J-P. Babelon une idée 
contestable, Chambord 2001.préface doute confirmé par l'armature urbaine française en 1538. Hamon.p181 
Chambord -- pas plus raisonnable que Romorantin -- est la belle et somptueuse annexe de Blois 
car un an après son avènement, le roi s’est déjà révélé un furieux constructeur et était-il déjà à la 
manoeuvre en 1512 à Romorantin ? Dès 1515 la reconstruction d’une aile de Blois est engagée, 
une surélévation à Amboise. Le chantier de Romorantin est ouvert par Léonard ; encore aujour-
d’hui de monumentaux reliquats de terrassements et de fondations en attestent. Entre autres 
programmes, celui-ci avait imaginé deux palais jumeaux -- un pour la régente, l’autre disposé 
parallèlement pour le roi -- de part et d’autre et environnés des bras de la Sauldre ;Pedretti.1978 rivière 
inscrite dans un visionnaire réseau de voies navigables liant Lyon à Tours, c’est-à-dire le Rhône à 
la Loire, par la Saône et le Cher ; palais précédés de cours d’offices et à l'aboutissement de grands 
axes urbains pour les hôtels de la cour, sur un schéma de formes urbaines orthogonales,Arundel.P.153.v 

[&alia] assez semblable à celui du projet de restructuration de Florence.Carpiceci.1978.p114.115   

 



En 1519 on dit à tort arrêt des travaux de Romorantin pour raison de peste car cette épidémie est 
postérieure. Hypothèse avancée à 1518, créditant Léonard de la conception de Chambord. Donc 
la vraie raison -- fatigue de Vinci puis sa mort -- serait l’ampleur des projets conjugués de Cham-
bord et de Romorantin, mais encore plus déterminantes et ardues, les questions d’hydrologie et 
d’ingénierie des voies navigables qui conditionnent la vraisemblance du projet de Romorantin ; et/
ou corroborant l’hypothèse Pedretti, l’échec à l’élection impériale qui se révèle un fiasco diplomati-
que et un large gâchis financier qu’il importe d’oublier… Enfin la mise en chantier de Chambord 
dès septembre -- sinon dès 1516 pour les démolitions -- est une preuve évidente de la simultané-
ité de leurs études, validant aussi Léonard.  
Peut-on imaginer qu’en septembre 1519 l’ordre de démolir ou de commencer les fondations de 
Chambord ait été donné sans que le projet soit arrêté et les études avancées. Démolir est possi-
ble -- ce qui a pu se faire d’ailleurs avant septembre et anticipe d’autant la prise de chantier -- 
mais commencer à fonder semble exclu ! Trop souvent les non-professionnels du bâtiment imagi-
nent que l’ouverture d’un chantier rime avec l’origine d’un projet ; Hidemichi.1992/Knecht.1998/alia alors qu’il 
y a plusieurs mois [sinon des années d’études et de prévisions financières] entre les deux étapes.  
Chambord présente une problématique complexe qui perd à être trop simplifiée. Il y a ce qui est 
construit ; ce qui aurait pu l'être et dont il subsiste des témoignages et encore ce qui aurait pu 
être projeté en variante ou de ce qui aurait seulement été imaginé. Chambord mêle caractères 
expérimentaux et caractères traditionnels. En fait le caractère médiéval du Chambord primitif carré 
n’est pas tant représenté par la forme des quatre tours rondes engagées au quart dans le carré 
central -- relation évidente mais rarement appliquée entre coté et diagonale d'un carré -- que par 
la façon en masse dont son rez-de-chaussée a été mis en œuvre. Sa construction l'assimile à une 
forteresse, non pour résister à un assaut mais au risque de démembrement tenant au site maré-
cageux ;Vinci.Carnets.vol2.p425 cause pour les mêmes raisons, des troubles de Maulnes, avant ceux de 
Marly. Ce caractère massif a bien été remarqué, mais sans hypothèse conséquente.Chambord 2001. p89 

  
D’autre part, face aux progrès de l’artillerie, la modernité comparée du pavillon rectangulaire et de 
la tour ronde fait controverse.Vinci.Zöllner/Chasse.S.Frommel Jusqu’à la fin du XVIe siècle y compris en Italie, la 
tour ronde ne serait pas forcément une régression. Elle offre la meilleure économie entre volume 
et métré de façade. Circonférence ou octogone offrent -- carré inadéquat -- greffés aux angles 
d’un carré dont les diagonales sont les deux axes cardinaux, la seule possibilité d’ouverture de 
baies selon toute la rose des vents. Et ne subsiste qu’une différence minime entre un polygone de 
seize travées et sa circonférence, [douze visibles et quatre engagées qui se retournent deux à 
deux en façade du carré]  
En conséquence le choix de la tour circulaire en cohérence avec la structure d’escalier central, 
apparaît délibéré, raisonné et adossé à des considérations supérieures géométriques formelles et 
économiques. Considérer la tour comme 'reliquat médiéval subi' est la conséquence d’un défaut 
de réflexion et de vision du sens de cette orientation de l’ensemble de la construction suivant la 
rose des vents ; de ce sens profond dont est issu ce tracé directeur. C’est peut-être l’exemple, 
parmi de nombreux autres, le plus efficace pour illustrer le hiatus existant entre la richesse 
conceptuelle du projet et la lecture qu’en font ceux qui n’y voient rien d’autre qu’une accumulation 
de maladresses ou d’habitudes, si ce n’est d’erreurs qui le disputent au hasard.  

Chambord présente une structure de forteresse : les murs du château-donjon ont 1,6 à 2 mètres 
d’épaisseur et certains linteaux de 2 à 3 mètres ; ce qu’expliquent peut-être la légèreté du tufeau 
employé et l’élévation considérable et la fragilité de la structure centrale de l’escalier et de la 
lanterne qui s’élève à près de cinquante mètres ; les tours sont également construites en masse, 

 



comme quatre cales au carré : leurs pièces, notamment du rez-de-cour, sont taillées dans la 
maçonnerie circulaire ; enfin ce rez-de-cour est plus fermé que les étages : la façade massive des 
pièces secondaires de chaque canton, comme l’épaisseur extraordinaire des linteaux de baies des 
chambres, renforcent encore de part et d’autre, le calage assuré par les tours. On imagine bien 
que la césure entre la légèreté structurelle de la maquette et la masse du projet 1519-1526 est la 
conséquence directe et raisonnable -- sinon inévitable -- du choix d’implanter Chambord dans le 
cours du Cosson et sur un gué marécageux. En déduire donc que l’implantation précise est 
postérieure au temps du modèle ; et/ou qu’après lui, la réalité s’est imposée aux principes. 

 

Léonard 1519-1526 ©1519, dessin Johannot.  Le volume circulaire offre les optima cosmologique, économique et 
géométrique face à leurs variantes carrées. 

 



                             

Vinci 1519, Bernabei 1526 [?] (gauche) plan présumé d'étage publié par ©Michel Ranjard dès 1973 : hypothèse de 
manifeste d'architecture géométrique, tracé directeur rigoureux, aristotélicien, repris sans citation par ©Sarah.Galletti 
(droite) au Chambord.2001.p.98, avec logis double orientation avant cloisonnement et escalier 4 volées - ici variante 
Oudin.2009 avec angles ouverts pour paliers communiquants. Noter de Ranjard la colonne centrale aérée ; opaque celle 
de Galletti et de Eric Johannot. (droite)  

La situation du niveau noble au premier étage sur un rez-de-chaussée sacrifié est aussi de 
tradition française ; sacrifice peut-être plus symbolique que pratique, mais les logis du roi et de 
l’empereur en décembre 1539, seront au premier, comme ensuite la chapelle ; le rez-de-cour sera 
encore moins confortable, car moins lumineux et agréable à vivre faute de dégagements visuels 
sur les trois cotés enchâssés dans l’enceinte… C’est une autre possible justification du retourne-
ment du canton nord, mais seulement a posteriori de l’avancement [inconnu] des communs : 
retournement qui fait ouvrir au nord-ouest une seconde colonne de pièces principales ; car aurait 
été décidé dans un second temps [validant 1532 ou 1537-1538 ?] de dégager cette façade de 
l'enceinte. Là encore, plus une raison de vécu que d’aspect et de pure esthétique. Or il est dit que 
les refends primitifs des communs de l’aile sud-est sont des années 20 [et élevée sur la travée du 
château,fouilles2007 donc d'une primitive séquence de chantier!] mais il est observé que leur aile nord-
est ne date que de la fin des années 1530 ? D’où l'évidence de plusieurs partis et chantiers ce que 
nous croyons, ou un étirement inexplicable de mise en œuvre ? 
Dans tous les cas, la dissociation château/enceinte fait perdre tout sens à la 
comparaison avec Vincennes médiéval ;Michon.2015 asphyxiante ritournelle de la doxa dont il 
faut se départir. Cette organisation périphérique des communs est en parfaite contradiction avec 
le modèle, celui de maison de plaisance qui se développe en Italie -- cf.palazzoTé -- sinon en 
Europe, offrant un rapport intime et immédiat à la nature environnante, ce que confirme avec 
ingénuité, la présentation sur l’herbe du projet perdu 'dit' de 1519. 2007.p32 

Après les questions, les certitudes. Ces options [Rez-de-chaussée en masse = étage noble 
au 1er] sont très regrettables car elles vont entraîner d’innombrables conséquences sur le projet 
de Léonard. Mais il faut admettre qu'ainsi la bonne tenue des ouvrages a été assurée. Les raisons 
de ces options sont plus structurelles que stylistiques, sociales ou sécuritaires. Ces causes ne sont 
pas des reliquats de société médiévale. Il s’agit de bâtir très solidement, notamment le rez-de-
cour, sur un terrain fluide. On notera encore toutes les similitudes avec la problématique construc-
tive et esthétique de Maulnes-en-Tonnerrois, quelques dizaines d’années après. Savoir si construi-
re sur un gué, avec toutes les conséquences que l’on verra est un réflexe médiéval. Plutôt passion 

 



de naturaliste et de chasseur : au gué viennent boire les animaux puisque les berges s’y abaissent 
; c’est là que l’on sait les trouver ; comme pour les hommes : s’établir sur les passages est une 
situation qui présente le maximum de risques de tous genres ; les marchands nomades le savent 
bien à leurs dépens, alors que les sédentaires cultivateurs s’établissent à l’écart des lieux de 
passage. Une troisième certitude : l’absence dans le donjon de volumes et de locaux spécifiques 
aux communs. Car la construction sur ce type de terrain fluide a éliminé tout sous-sol domestique 
[à part les quatre ensembles de fosses-latrines; à moins qu’il n’existe encore des caves inconnues 
sous le carré] En conséquence la grande inconnue du château primitif et de son plan de 1519 est 
la localisation de ses services et communs ; notamment des cuisines pour plusieurs centaines de 
personnes, hôtes des trente deux à quarante logements. Cette fonction est-elle prévue dans une 
partie du rez-de-cour, comme le montre un plan du XVIIe siècle. Eventualité de l’usage de la salle 
cruciforme dans une ambiance sportive et bon-enfant. Etaient-ils prévus hors du château, dans le 
village de Chambord existant à l’époque ; ou dans un projet contemporain  [ou ultérieur] en U 
séparé,Vinci.P.152.v ou d’enceinte complète qui se révèle alors funeste et véritable héritage médiéval. 
Enceinte liée au château par le projet de deux galeries sur l’axe nord-ouest/sud-est ; enceinte qui 
serait ensuite arrêtée au droit de la façade nord-ouest du château. Enfin cette fonction a-t-elle pu 
avoir été minimisée sinon oubliée. Ce qui paraîtrait extravagant mais pas exclu. 
  
L’absence de chapelle à Chambord comme à Boulogne reste une anomalie. Reste à l’étage du 
modèle -- en tour droite de 'sa façade de prestige', en bas de planche -- une baie gothique qui 
indiquerait [par conformisme] un lieu de culte ; cette omission est confirmée par l’énoncé de 
Moraes de 1540 : un oratoire-cabinet chauffé accotait chaque chambre [après cloisonnement de 
leur double-orientation originelle]. Ces manques, ces inconnus, seront suivis de modifications qui 
nous mèneront au cœur de la problématique du Chambord réalisé. Enfin il y a deux certitudes qui 
contrarient la doxa : le chantier des élévations -- développé au sol sur près de 12000 m2 -- n’a 
pas été engagé en 1519 sur cette superficie et il reste inachevé en 1559 à la mort d’Henri II.  

Chambord paradoxal.  Léonard relayé par Bernabei projettent un monument extraordinaire   
-- mais projet peu explicite au plan domestique -- dont le site humide engendrera la malaria ; 
mais en même temps plein d’innovations sanitaires et formelles ; un paradoxe dans lequel 
Chambord perdra beaucoup : ce plan d’une perfection toute mathématique, digne de l’esprit de 
Vinci, avant d’être modifié dès 1526 pour devenir plus habitable et plus raisonnable. Gady.2006 -- Oui, 
juste propos, s'il incluait la fermeture du cruciforme ; mais inapproprié, puisqu'il l'exclut en 
l’ignorant -- et la doxa du retournement s’en trouve renforcée puisqu'il faut bien justifier le 
passage du roi en septembre 1526, qui relance le chantier. Pourtant les évènements minent cette 
échéance ; on pouvait croire qu’en juillet 1524 la disparition de la reine Claude, attachée au 
château de Blois, permettait au roi de préparer le remplacement du binôme résidentiel Amboise-
Blois, par celui d’Amboise-Chambord mais elle meurt en plein drame de la trahison de Bourbon et 
de ses rebondissements et au cours des préparatifs de la reconquête du Milanais pour laquelle le 
roi a donné la régence à sa mère depuis un an : août 1523 !  
Donc le retournement du canton nord paraît exclu, tous en conviennent, pendant cette régence 
de août 1523 à mars 1526. Peut-il lui être antérieur. Pourquoi pas mais plus le serait-il, moins 
serait plausible le canton Sud conservé tel, sauf si premier fondé et construit assez haut, on n'ait 
plus voulu y toucher. Donc cela suppose une construction bien plus rapide qu'imaginée et surtout 
de poser cette modification majeure du canton Nord au plus tard en 1523  et non 1526.  

 



Des analyses probatoires sont-elles possibles ? En 1530 le retour des princes et l’arrivée d’Eléo-
nore avant celle de Catherine en 1533, plaident pour le repousser à tout le moins à l’hypothèse 
médiane de Montclos de 1532.  
S'il y a modification en 1526 c'est plus sûrement l'abandon du parti ouvert et spatial de Vinci que 
ce retournement du canton nord qui n’apporte à mon sens ni plus d’habitabilité, ni plus de raison 
[car dissocié de tout plan d'extension qui attendra 1538-1541 ; et c'est se défausser, que d'ignorer 
ce délai qui paraît invraisemblable]Montclos.entretien.2013 car il ne fait qu’amplifier ces caractères originaux 
[structure massive et absence de communs due à une idéalisation d’un château des merveilles] et 
les aggraver avec l’opacité des courtines nord-ouest…[pour contrer les vents froids?] D'où le 
compromis d'un rez-de-cour non complètement ouvert, éliminant le type pur de la maison de 
plaisance, tout en prétendant conserver la régularité et la cohérence d’un programme résidentiel 
dans l’ensemble du volume ; éliminant les communs de ce rez-de-cour ; posant à terme la 
question de leur organisation… question pas mieux réglée lorsque le raccord au château de ces 
communs commencés au sud-est, débouchera sur des extensions à la mesure d’un palais, en 
façade nord-ouest. Cette modification n’a pas apporté d'amélioration domestique : les communs 
restent séparés de la résidence au contraire de ce qui sera exécuté à Boulogne. En revanche elle a 
débouché sur la ségrégation monumentale du logis du roi et d’une chapelle, logis de Dieu n’exis-
tant pas auparavant, qui illustre le conformisme qui préside à l’évolution socio-religieuse du règne, 
conformisme qui, il faut quand même le reconnaître, lamine le propos humaniste, aristotélicien, 
cosmologique et païen du projet de Léonard qui a existé jusqu’à une date à préciser si possible. 

Virtuelle ambition pour Chambord.  Le propos originel de Vinci concernant le château était 
plus ambitieux ou bizarre que tout ce qui a été développé et appréhendé jusqu’à maintenant : au 
delà du propos cosmologique et universaliste, un propos spatial ; une synthèse de fantasmes 
utopistes esthétiques, sanitaires et fonctionnels. La réalisation du plan en svastika serait en 1526, 
une réduction à plusieurs titres du projet de 1519. De tradition orale, parvenue et consignée en 
1680, le propos originel [toujours sans citation de Léonard] est une proposition spatiale de quatre 
bâtiments semblables bordant deux ‘rues’ orthogonales, ouvertes en façade sur trois niveaux et 
couvertes en voûte [qui existent] ; rues à la croisée desquelles s’élevaient -- pense-t-on en logique 
-- quatre volées d’escalier concentriques, lesquelles ne desservaient peut-être que la terrasse 
couvrant l’ensemble, un village de quatre pavillons flanqués de tours, ouvert sur le ciel autour du 
clocher-lanterne. De cet extravagant propos néoplatonicien spatial, restent l’orientation générale 
aux quatre points cardinaux, la parfaite symétrie par rotation, l’ouverture des quatre façades sur 
les quatre parties du monde, la stratification horizontale. Tout illustre la conscience universaliste du 
maître d’œuvre, dont on peut aussi créditer le maître d’ouvrage à ce moment, dans un esprit 
progressiste cosmologique et humaniste, appuyé sur une parfaite logique et une absolue régula-
rité formelle, 100% géométrique ; scientifique a contrario de littéraire, si ces termes à l’époque 
ont un sens. Le tracé directeur volumétrique de ce Chambord spatial est proche, absolument 
calqué, sur celui du nouveau Saint-Pierre par Bramante, de son projet radical de 1503-1506, 
élaboré suivant les préceptes géométriques ‘romano-byzantins’ d’Alberti ce que montre aussi ce 
croquis de Léonard reproduit page 8. Atl.310.va.  

      
A la charnière des vies de Léonard et de François.Ier, à la convergence de leurs deux 
frustrations… et à l’intersection de leurs deux cultures. Alors, par assouvissement d’une frustration 
de Léonard qui depuis 1483 à Milan a dessiné en vain des dizaines et des dizaines de plans 
centrés, couplé au même sentiment chez le roi d’une revanche à prendre sur les affres et incerti-
tudes de son sort prédynastique, le projet ex-nihilo de Chambord se révèle être un fabuleux et 

 



extravagant temple laïc pour le roi très chrétien, sophistiquant le modèle du temple religieux en 
construction à Rome, issu d’un archétype immémorial, centré et à dôme. Sophistication et mixité 
de programme entrainent une grande différence avec Rome : Léonard sera témoin que le 
religieux s’avérera relativement fermé et centrifuge malgré les options primitives de Bramante. 
C'est l'ordre de Jules II, le plus 'roi' des papes guerriers-politiques, esthète mais ni humaniste, ni 
théologien. Le laïc au contraire est naturellement ouvert et centripète. Le génie de Léonard à 
Chambord est de concilier cet antagonisme. Il conserve ce caractère centrifuge grâce à l’escalier 
central ouvert surmonté de sa haute tour-lanterne, substitut de coupole. Ce sculptural ensemble 
symbolise l'axe de rotation du monde, en mouvement ; et par là, son centre. Léonard meurt dans 
l’espoir -- somme toute incertain -- du bon aboutissement de ses deux derniers projets. Romo-
rantin est abandonné avorté -- dès avant sa mort ; le sait-il sans doute -- tandis que Chambord 
concrétise, mais post mortem, ce dont il a été écarté, non seulement à Rome, mais dans toutes 
les Italies.  
Les deux cultures successives du chantier, l’italienne puis la française. Dans l’histoire du 
Chambord primitif, sont remarquables cette parfaite régularité, cette logique géométrique et 
mathématique dites classiques ou italiennes tenant à Vinci puis à son héritier Bernabei. Léonard 
se pose en égal de Bramante et de Giuliano Sangallo, Bernabei comme leur continuateur. A cette 
régularité radicale poussée même jusqu’à une forme de transcendance qui assujettit la forme à la 
fonction -- qui assujettit la façade du château carré à son plan, créant un module de façade 
asymétrique issu d’un unique module de plan, répété trois fois par rotation -- va succéder dans les 
communs et leur raccord au donjon, raccord qu’on appellera extension, une liberté dite française 
qui signerait manifestement l’abandon du chantier par Bernabei. Liberté dite française : elle se 
traduit à partir de 1539 par mille irrégularités dans les communs et dans l’extension de la façade 
nord-ouest, y compris le retournement du canton nord dont les baies principales de la tour ne 
sont pas retournées, mais en rotation, qu’une lecture académique et conventionnelle -- peut-être 
sous-tendue de nationalisme -- n’explique pas et prétend camoufler. 

                                                                                                                                                                                                             
©Le projet perdu de 1519, 2007, page 32 

 



En fait c'est à peu-près le projet de Bernabei de 1526 décrit en 1540 par le diplomate Moraes, 
projet que l'on aimerait tant pouvoir vivre à Chambord… Bernabei simplifierait le fantasque projet 
'ouvert' de 1519 dont rend compte la tradition orale recueillie par Bernier en 1680, projet de 
Léonard dont les deux rues orthogonales ouvertes sur trois niveaux sont maintenant refermées et 
l'escalier central réduit de quatre à deux volées qui desservent tous les niveaux et non plus 
seulement la terrasse. Présenté ici sur un axe cardinal et conforme aux écrits de Vinci : dégagé 
dans son pourtour, pour que soit visible sa vraie forme… et étant seul, ainsi isolé, peut révéler sa 
perfection. C'est à peu-près en 1526, avec une aile séparée de communs élevée sur la même 
travée que le château, le projet de Bernabei car au rez-de-chaussée ce système de portes triple, 
avec leurs corbeaux supérieurs, relève-t-il d'un abus d'interprétation de Moraes qui note huit 
portes et non douze. Ce que l'intuition géniale de Michel Ranjard avait déjà posé en 1960-70, 
avant la découverte en 1988 du manuscrit portugais. Enfin si la maison de plaisance à l'italienne 
offre un rapport direct avec son environnement, 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. Calcul des 2 travées courantes et du rayon des tours 1] Le relevé, 2007 du côté 
apparent du carré est 79 p. ou 4U+3Uc d'où le rapport U = 1,2 Uc entre travées et leur 
définition : Uc=10,12 p. 3,28m  U=12,15 p. 3,94m 2] La circonférence est de 16 U. soit 194,4p = 
6,28232 x R d'où R =31p. 10m 3] Le côté du carré (135p) est devenu 141 p.= 2R+4U+3Uc. 
Constatons les approximations du modèle à la réalisation: le carré de 135 p. est devenu 141p. 
(augmenté de 1m à chaque angle) qui correspond à l’augmentation du rayon passé de 28 à 31 
pieds. Le cruciforme de 27p est devenu 27,7 soit 9m. Le tracé directeur est un tracé d'accolement 
pour implantation ? 

On peut aussi justifier la radicalité géométrique italienne du projet de Chambord par une autre 
raison : façon pour le roi de tenter de combler le retard [culturel] français par un coup d’éclat ! 
Mais alors pourquoi l’avoir si vite saccagé ; la réponse est-elle dans l’hypothèse. Le retard culturel 
français est-il trop important pour accepter la radicalité d’une telle proposition. Ces constats à 
l’appui. On connaît les noms des architectes italiens depuis les XIIIe et XIVe siècles ; en France il 
faut attendre la fin du XVIe. L’imprimerie allemande devenue un artisanat efficace depuis 70 ans, 
est le pont-aux-ânes avec Marignan-1515, du lycéen français des années 1950.  
L’expansion ibérique prévaut depuis trois décennies : c’est en 1493 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]. Chambord débute fin 
1519, quand Cortez rentre dans Mexico. Les traversées transatlantiques françaises de Jean de 
Verrazane et de son frère commencent en 1523. Financés par des familles florentines lyonnaises 
[Rucellaï et Gadane, celle de leur mère]Habert.1992 ils se revendiquent français et signent en français 
erreur.Cartes mais italianisés et oubliés, sauf à New-York, on dira alors que les Français sont les 
derniers à embarquer : Cartier en 1534. Après la cartographie marine nécessaire aux navigateurs, 
la terrestre sera notamment améliorée par Vinci dès 1502 pour César Borgia ; en France par 
Oronce Finé 1494-1555 en 1525. Au plan du délire littéraire, après Erasme en 1509 et More en 1516, 
Rabelais 1494-1553 [jumeau du roi] ne commence à publier qu’à partir de 1532, bien après le Songe 
de Poliphile, 1467-1499 dont l’équivalent culturel en France concernant la diffusion de la nouvelle 
architecture, est justement Amadis de Gaule publié à partir de 1540,Chastel avec Chambord en 
1544. 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.p136 
Pour A.Blunt c'est seulement à l'arrivée de Rosso et de Primatice,1530-1532 que l'influence picturale 
italienne prit racine en France [70 ans de décalage-maturation.]Blunt.p38 Le roi, sans doute parfaite-
ment conscient de ces retards, supra12 décalages et préjugés stériles [ainsi protégera-t-il la dauphi-
ne Catherine] a-t-il tenté par cette époustouflante carte blanche à Vinci, de donner l’exemple à sa 
cour. En vain. Car deux autres faits 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, 1556 ; la deuxième anglaise, 1580 ; et il faut attendre 1598 pour que paraisse une édition 
française.Hamon.p553-57 A quoi s'ajoutera encore l’ethnocentrisme proprement suicidaire d'une société 
bientôt cannibalisée par ses guerres de religion.  
Existent de nombreux autres témoignages et indices de ce décalage culturell énoncés notamment 
par André Chastel, Emmanuel Le Roy Ladurie et Philippe Hamon.  

 
                                                                                                                      

                                                                                                Façade nord-est de l'enceinte, dont la nouvelle tour nord-nord royale ©1519, p.49. 
L’irrégularité évidente de trame est une régression. L'addition 'française' ultérieure de toutes les demi-baies de l'aile du 
roi renforce encore le retour à l'esthétique du palais Jacques Cœur de Bourges, 100 ans antérieur. Aucune tour d'enceinte 
n’est engagée au quart et la tour du roi présente 10 travées irrégulières et non les 12 travées identiques visbles des 4 
tours du cube, de 16 travées de circonférence : la liberté française à l'œuvre évacue la rigueur. Palustre en déduit que 
cette partie est antérieure au château carré ; paradoxe ou canular troublant !? M-D1986.p41 

Les ‘nœuds’ de la destinée de Chambord… On peut estimer que les questions prosaïques 
de construction et de service finissent par miner le manifeste radical du Chambord primitif car le 
rez-de-terrasse du château n’est pas ouvert à l’égal des étages et les services en sont exclus ; 
conséquence directe de la première décision et du mode constructif ; cette absence de passage 

 



parcellise le programme et élimine la perméabilité du rez-de-cour pourtant indispensable aux 
services. Les raisons structurelles de ceinturage du rez-de-chaussée se sont-elles ajoutées à la 
volonté de cohérence des logis à tous les niveaux. Cf.1519.p24  
Pourtant, y aurait-il impossibilité à ce qu’une partie de rez-de-chaussée soit affecté aux services, 
ce qui parait possible sur le modèle. En revanche un rez-de-chaussée noble est incompatible avec 
une chemise fermée de communs. En rase-campagne, cette solution est un incontestable reliquat 
médiéval [elle apparaît encore chez Serlio dans des projets défensifs ou urbains] alors qu'elle avait 
été plus ou moins abandonnée aux précédents châteaux français du Verger et de Bury et dans les 
projets de Léonard pour Florence et Romorantin ; toutes réalisations qui présentent des cours 
d’offices, carrées, en préambule ou parallèles aux châteaux proprement dits, également sur plan 
carré, distribué autour d’une cour dite d'honneur ; en synthèse, l’option d’un rez-de-chaussée 
noble eut amené une organisation des communs, propre à épargner le projet originel de Léonard.  
A Chambord On -- le roi, Bernabei, quel autre -- a pris deux risques successifs et finalement fait 
deux erreurs : remonter le niveau noble, [entrainant un risque structurel de tenue des planchers 
des salles de réception contre lequel Léonard met en garde ; conformisme encore entériné par 
plusieurs siècles de construction française] alors que la véritable innovation eut été de valoriser le 
rez-de-terrasse pour qu’à l’exemple du modèle, il conserve cette vocation noble ; et le risque 
ultérieur d’être en situation de trouver impérativement des volumes de service, ou une formule 
intelligente de raccord entre château et annexes. Or cette nécessité aurait pu être gérée sans alté-
rer le propos originel de Léonard. Malheureusement faute d’imagination et de rigueur, la formule 
adoptée dans une certaine folie conformiste des grandeurs a débouché sur la transformation du 
svastika de Léonard ; lequel a si longtemps été nié dans la réalisation qui nous est parvenue… 
pour les mêmes raisons de défaut d’imagination et de rigueur. Pourtant imagination et rigueur ne 
sont pas incompatibles comme le démontrent Vinci et Michel Ranjard, architecte en charge de 
Chambord pendant trente ans. A ce stade décisionnel du programme primitif, Léonard était-il 
encore présent -- Ranjard le pensait à tort, n'ayant pas encore connaissance de la réelle histoire 
du caveau Nord -- Bernabei ou les directeurs de chantier, le roi lui-même, sont-ils respon-sables ? 
Il est pour l’instant impossible de répondre, mais le modèle présente diverses solutions de 
distribution dont plusieurs sont adaptées à des services, car il est très certain que la conception 
originelle a éliminé tout sous-sol utilisable et d’autre part, ce plan et les façades de rez-de-
chaussée marquent bien le propos originel de la maison de plaisance, où la primauté du rez-de-
chaussée de tous ces projets italiens est bien évidente ; faisant la différence avec les réalisations 
françaises dont l’étage noble est remonté ; les annexes à rez-de-cour sous terrasse-plate-forme 
apparaissent en 1513 à Poggio a Caiano par Sangallo ; elles se retrouvent plusieurs fois chez 
Palladio vers 1560. On observe avec intérêt que le château de Boulogne engagé dix ans après 
Chambord présente justement ces communs à rez-de-chaussée encaissé et son étage noble à 
rez-de-chaussée surélevé, complètement ouvert par une loggia continue : là, le programme de la 
maison de plaisance est réalisé… comme à Saint-Maur-des-Fossés, encore quinze ans plus tard. 
Les ennuis de Chambord -- ce défaut de programme -- ont-ils été diagnostiqués dès 1527 et avec 
quelles conséquences ? Bernabei a-t-il été écarté sur cet échec ou appelé sur Boulogne pour les 
éviter. A ce point du raisonnement, il apparaît qu’entre les échéances possibles de ce retourne-
ment du canton nord du château --1523, 1526, 1532, 1539 ou 1541 -- la seconde, 1526, hypo-
thèse admise un temps, comme la plus probable, serait la plus explicitement à remettre en cause 
pour être remplacée par la première, 1523. Car avant la catastrophique expédition de 1524-1525, 
le roi a-t-il pu envisager -- à défaut de Romorantin -- la structuration d’une région capitale dans les 
Pays de Loire appuyée sur l’existant -- Tours, Amboise et Blois -- complété à Chambord d’un palais 
gigantesque, outrepassant largement le programme initial. Ce que la défaite de Pavie et ses suites 

 



remettent en cause et dont la conséquence est plus logiquement une simplification du projet que 
l'inverse. Mais rien ne démontre ni n'exclue aucune des autres échéances ; on le verra par les 
questions que posent l’analyse des événements historiques et l’analyse archéologique de l’existant 
Reste ce qu'a décrit Moraes. 
  
Les faits sont incontournables. Quelque soit la prétendue antériorité du retournement du canton 
nord -- 1523 ou 1532 -- le chantier au nord-nord millésimé 1539 est affecté à l’extension des logis 
en 1541…. Ce retournement n'est-il pas en toute logique une conséquence de cette volonté 
d'extension, avant d'en être la condition.  
A l'éclairage des événements historiques…  Derrière ces trois échéances possibles de 
l’organisation du Chambord existant, c’est la question de la politique palatiale de François.Ier qui 
est posée, parallèlement à celle de sa relation concurrentielle, d’abord politique, ensuite culturelle 
avec Charles Quint : quand François.Ier décide-t-il d’une politique palatiale nouvelle ? Après avoir 
voyagé et reçu l'empereur fin 1539-1540.  
Avant Pavie dans les années 1520, le roi est pareillement en concurrence avec Henri VIII, jusqu’ 
au « manifeste arts-décoratifs du camp de Drap d’or »; L.R.Ladurie et si à Chambord  ‘l’invraisemblable’ 
reste possible, étaient encore présents à la cour Galéas de Saint-Sévrin et Galezzo Visconti,Le Fur.p151 
pour veiller à l'héritage de Vinci. Pourquoi ensuite effacer tout lien entre Léonard et Chambord. 
[Mais reste toujours à expliquer l’effacement de cette paternité sur la période 1517-1523]  Soit 
conscience d’avoir gâché bêtement le projet du génial Léonard et de ne plus pouvoir tirer bénéfice 
d’avoir été son commanditaire ; soit la raison d'Etat ou supposée telle qui efface tout autre propos. 
Or Vasari 1511-1574 -- se fiant au cercle florentin de Michel-Ange qui détestait Léonard -- Chastel.Ency. 

Uni.vol16.p630 claironne le sentiment de l’opinion taxant Vinci d’hérésie : dans son esprit il a développé 
une doctrine si hérétique qu’il ne dépendait plus d’aucune religion, mettant peut-être plus haut le 
savoir scientifique que la foi chrétienne. Cette accusation de Vasari explique pour André Chastel, 
l’échec à Rome en 1550 d’une première édition -- qui attendra 1627 -- du Traité de peinture de 
Vinci.Ency.Uni. p906 Sans doute le manuscrit de Vasari mis en chantier depuis 1530 et rédigé sur la 
décennie 1536-1547, puis révisé en 1568 était-il connu, comme souvent par des copies, des cours 
européennes. 
Afficher Léonard, même de façon posthume, s’enorgueillir de l’avoir commandité, s’en recom-
mander à ce moment, aurait-il entrainé suspicion d'impiété par contamination. Est-il plausible que 
François Ier, déjà compromis avec les princes hérétiques musulmans et protestants, ait préféré 
face à Charles Quint en 1539 à Chambord, omettre l’hérétique Léonard, humaniste encombrant, 
néoplatonicien radical, suspecté d’une escapade à Constantinople en 1503 auprès du Sultan 
Bazajet -- ex-allié, mais renié du roi -- l'ennemi juré de l’empereur. D'autant que l'espoir de 
François Ier par cette intimité des souverains est de faire rentrer son jeune fils Charles dans la 
famille impériale et d'en obtenir le principat du Milanais… longue attente et vain espoir puisque 
l'opération se fera au profit du pape Paul III dont le petit-fils deviendra duc de Parme et gendre du 
Habsbourg ; sachant que par ce coup, la Chrétienté a avalé la vipère de la généralisation de 
l'Inquisition obtenue de ce troc par l'empereur se jouant de ses adversaires beaucoup plus 
préoccupés du futur de leurs progénitures que de l'intérêt de leurs ouailles et sujets.  

Les exemples suivants illustrent cynisme, violence et radicalisme du temps : le chantage à 
l’excommunication-damnation exercé très efficacement par Jules II contre ses ennemis politiques 
c.1500 ; et suite au concile de Trente, l’éradication quasi-totale des labyrinthes, substitut du 
pèlerinage à Jérusalem, commencée dès le XIIe des sols des basiliques et cathédrales, considérés 

 



comme figures païennes, car lieux de fêtes et danses pascales ; Chamant1997.p38 la défiance de Charles 
Borromée 1538-1584 à l’égard de l’usage religieux du plan centré, entaché à ses yeux de paganisme, 
prônant un retour au plan en croix latine ; Bonnet.p51 -- confirmé par l’évolution de Saint-Pierre-de-
Rome -- et à Milan le démantèlement en 1564 du mausolée Sforza de 1496 sur plan circulaire dit 
‘païen’; Taglia.p50 enfin les formidables pressions qu’à Bayonne, à l’été 1565, les Espagnols exerceront 
sur la reine-mère Catherine, à commencer par sa propre fille aînée Elisabeth épouse de Philippe 
II, digne fils de son père, pour lui arracher la promesse d’éradiquer l’hérésie en France.  

Vasari comme Ducerceau sont des personnages troubles, sujets à caution, du fait de leur 
propension à nuire : ce sont de grands vulgarisateurs, mais aussi de grands vulgaires ; par leur 
carriérisme, leur manque de scrupules et de rigueur dans leurs chroniques, comme par la qualité 
très relative ou médiocre de leurs œuvres propres ; estimant à trop bon compte leurs propres 
lyrismes fleuris, creux ou boursouflés. Ni Sabine Frommel, INHA ni Kenneth Clark : Vasari simpliste 
propagateur de légendes, 1967-2005.p22.25 ni Janet Cox-Rearick, ni Michel-Ange, ni Stendhal ou André 
Suarès n'épargnent Vasari.cit.wikipedia Michel-Ange lui reproche de ne cesser au début de sa carrière, 
de copier la peinture des autres ;Waleffe.p15 et beaucoup plus tard dans Les Vies… il sera agacé pour 
ce qui le concerne, par son ton dithyrambique. Grasset 2010.p12 Vasari y méprise Verrochio ;Bramly.p91 il y 
énonce 15 fois en 15 pages, que Vinci ne finit pas ce qu'il entreprend ; que le traité d'architecture 
de Filarete est le livre le plus ridicule et peut-être le plus stupide jamais lu. Il sapera aussi la réputa-
tion de Bramante coupable de fondations fragiles !Borsi.p25 et d'autres encore : celle du professeur de 
mathématiques de Léonard, Fra'Pacioli, de qui sans doute il ne comprenait rien, l'accusant de 
copier ses prédécesseurs ! Il crédite Jan van Eyck au détriment de Theophilus et de Rogier van der 
Veyden de l'invention de la peinture à l'huile.VanEyck.Ludion.p221 Mais au terme du concile de Trente et 
de la contestation par les vénitiens de ce manifeste régionaliste toscan prétendant consacrer la 
suprématie de l’art du dessin qui serait propre à Michel-Ange, Vasari publie en 1568 une seconde 
édition encore mieux diffusée de son ouvrage des Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et 
architectes. Sa notice Léonard modifiée s'étend sur sa fin chrétienne et en disparaissent deux 
assertions radicales mais contradictoires [manifestation sous couvert de sensationnel, de son 
propre déséquilibre] : ce paragraphe dithyrambique et quasi-idolâtre :Bramly.p447 Le ciel nous envoie 
parfois des êtres qui ne représentent pas la seule humanité, mais la divinité elle-même et l'accusation 
d’hérésie reproduite ci-avant. Ainsi qu’il était convenu que sorciers et sorcières trouvaient dans les 
cimetières ce dont ils avaient besoin pour leurs pratiques de magie noire, y était assimilée la dis-
section pratiquée par Léonard ; ce dont il ne s'est pas caché dans ses derniers jours, revendiquant 
même trente cadavres étudiés, auprès du cardinal d'Aragon,Chastel.Fayard1986 mais source d'ennuis et 
de soupçons à Rome avec Léon X, motivant son exil.  

Cet attendu d’hérésie illustre le décalage entre l’acception d’un humanisme curieux et universaliste 
[y compris des mystères de la physiologie, de la gestation et de l’embryologie humaines,Laurenza.p159 

conditionnant une médecine efficace par ‘le savoir’, à quoi Rabelais aussi s’attachera, avec les 
mêmes ennuis.]Hamon.p552 et les préceptes de plus en plus rigides d’une Eglise contestée et contes-
table dans cette incapacité à se réformer durant ce temps entre-deux, de Luther 1517 jusqu’aux 
conclusions du concile de Trente en 1563. Savoir aussi -- motivant cette inspection par le cardinal 
Louis d'Aragon -- que Rome s'inquiétait de l'abus du culte des reliques si souvent fantaisistes, dont 
le futur protecteur de Luther en est le plus grand --  paradoxal et réjouissant -- collectionneur.  

 



Avant et après le 17 mars 1526…   
Au retour de Madrid, le pied sur la berge française de la Bidassoa, le roi décide dans le nouveau 
contexte politique d’alliance avec l’Angleterre contre l’empereur, que Paris retrouve sa pleine 
vocation de capitale : politique de raison, prise de conscience, abandon de prétentions utopiques. 
Cette décision donne la primauté à l’Île de France  sur le Val de Loire. [Le chantier de Blois est déjà 
abandonné inachevé en 1524 à la mort de la reine Claude et si Chambord est modifié, plutôt qu’amplifié, est-il 
simplifié au profit des nombreux chantiers d'Île de France, Boulogne, Le Louvre, Saint-Germain, Vincennes, 
Fontainebleau, Villers-Cotterrets?] L'extension de Chambord -- si elle est déjà programmée -- en est 
évidemment stérilisée ; mais ce qui est improbable ; d'abord en l'absence de preuve formelle de 
cette transformation anticipée ; et parce qu'elle ne trouve ses suites qu'après 15 ans. [En effet le 
nouveau logis du roi, n'est décidé qu'en 1541.] En revanche, la conséquence du cataclysme Pavie-Madrid 
serait l'abandon -- logique de simplification et de réalisme -- de l'extravagance du projet ouvert de 
source orale Blésoise confirmée par la particularité de la structure ouverte du canton sud, par les 
observations de La Saussaye, par la réduction des quatre volées d'escalier [que seul Palladio dessine] 
à deux. Ces données relèvent de l'Histoire. Reste qu'au début des années 1530 la cour s'accroit ; 
possible raison à l’extension… enfin le passage fin 1539 de Charles Quint, ses préparatifs et son 
bilan -- montrant qu'aucune résidence royale n'est en mesure d'accueillir dignement deux cours -- 
sont-ils décisifs. En seraient validées les poursuite-extensions de Chambord et de Fontainebleau ; 
comme la décision en 1541 de reconstruire Le Louvre.  
Pour ces raisons, nos hypothèses ménagent jusqu’en 1526 le projet ouvert et spatial et jusqu'en 
1541 l’existence du svastika.   
Car la fin des hostilités en Provence à l'été 1536 ouvre cette période de paix propice aux travaux 
qui se décident en 1538-39 [entrainant la commande de matériaux de construction de juillet 39] et qui 
débuteront en 1539-1541. [L’empereur ne renoncera qu’en 1542 à la trêve de dix ans signée mi-1538.] 

L’analyse archéologique de l’existant fragilise les certitudes car quand on lit que Tout indique 
que le difficile [difficile. Où le scrupule s’énonce-t-il]Trézin.p25 choix de rompre avec la symétrie du projet 
initial est arrêté tandis que les soubassements du donjon sont en cours d’exécution, quelque part 
entre 1519 et le départ de François.Ier pour Pavie en juillet 1524…1519.2007. p.22-31/errata:régence.août.23    et 
que ce 'tout' tellement catégorique tient à des arguments elliptiques [qu’est-ce-que prouvent les 

gargouilles] tandis que l’analyse des mortiers du refend et des voûtes nord s’avère aussi en totale 
solution de continuité des précédents [sauf si erreur]Chambord.2001.p227 finalement 'tout' se rapproche de 
peu. Pourquoi cette typologie des mortiers est-elle exclue des trois publications de 2007-2016, Un 
monument trop peu regardé des quatre découvreurs et du Plan perdu de 1519 où est affirmé : 
Tout indique… Tout habille-t-il le raisonnable et le sensé ; alors que Chambord est manifestement 
insensé, du moins hors du sens commun, comme le démontage du canton nord et des communs 
et leurs reconstructions ? A ce propos, se souvenir du repentir d'Henri II au Louvre.Montclos2018.Lescot  

Prétendre que le quart nord du donjon ait été retourné dès 1523-1526 doxa.bis anticipe de 15 ans ce 
programme tardif de 1538-1544. Commencer l'enceinte en la greffant sur les tours nord et ouest 
du donjon,doxa.bis contredit l'enceinte complète.Amadis & Palustre Et il n’existe pas de plan historique du 
donjon après retournement, coupé du plan général. Donc reste entière la question qui justifie la 
présente démarche de doute confortée par la découverte de communs primitifs ; arasés vers 
1540 et inexistants au passage des Portugais. Bien sûr il parait curieux ou fou de penser qu’un 
sixième du donjon a pu avoir été démonté pour être en partie retourné. Mais ce que Pérouse de 
Montclos pense plausible en 1532 ne l’est pas beaucoup moins à partir de 1539. Le tufeau, par sa 
légèreté et sa facilité de mise en œuvre et de raccord, rend cette hypothèse vraisemblable. 

 



Montclos, en moralisateur logique, conforte cette hypothèse en ajoutant que le canton sud aurait 
du être retourné, pour conformer aux plans publiés, une réalité égarée ; et ainsi effacer tout 
reliquat d’une supposée fausse-route !Montclos.1993 Ce qui valide la censure sur l'œuvre et le black-
out sur l'auteur, dédouanant le roi qui lâche son commettant! 

    

©S.Bütnner Etude des mortiers des fosses-latrines, in Chambord.2001 p.227                                          ©Chambord. Plan perdu de 1519.  Chainage et absence de chainage.              

Les mortiers 05 & 06 cerclés blanc du refend et des 2 voûtes du canton nord rescindé sont différents des autres : donc d’une 
séquence différente de travaux et de date ultérieure, imprécise ! Cette absence de chainage est due à l'élargissement des 
petites fosses, repentir pour le bon écoulement des matières fécales. Sur ce plan -- prétendu modifié en 1524-1526? -- la 
preuve des mortiers n’existerait plus. En revanche est prouvée la solution de continuité des nouveaux caveaux nord cerclé 
blanc avec les 3 autres. 

Cette première construction du canton nord donne une explication à la réalité des baies princi- 
pales de la nouvelle tour nord du ‘donjon’ qui a permis le réemploi des tailles faites auparavant ; 
alors que la logique de retournement et de symétrie par rapport à la tour Ouest s'imposait, mais 
conduisait évidemment à un plus gros ouvrage encore. Y a-t-il une autre explication satisfaisante 
à cette incongruité stylistique qui pimente encore un peu plus le n’importe-quoi généralisé de la 
transformation de Chambord? D’autant plus que cette rotation de 2 travées les situe à un empla-
cement sur le périmètre de la tour nord rapproché du centre de la façade et qui ménage de 
l’intérieur, l’apparence d’une disposition inchangée… forme de travestissement de la réalité : 
comme si on avait cherché à gommer ce retournement de la tour nord. Quel mystère dans cette 
demi-mesure. Est-ce juste un autre effet de la liberté française qui rentre en jeu en 1539-1541? 
Ou/et la logique d’une opération de déplacement sans retournement, d’un préexistant.  

En synthèse, outre le parti spatial-ouvert pré-1526 -- temps insouciant et révolu de chanceuses 
utopies -- ont été isolés trois partis et trois chantiers. 1- Le château svastika 1519 sur terrasse 
quasi carrée. 2- Des communs engagés par l’aile sud-est, au courant des années 1530, pour 
répondre aux exigences d'une cour considérablement agrandie. [Premiers communs, susceptibles de 
poursuite soit en U au sud-est selon les croquis de Vinci, soit vers le nord-ouest en forme d’enceinte ? Finalement 
arasés en 1540 pour être repris par/suivant Serlio, sur ce plan d’enceinte qui sera arrêtée au nu nord-ouest du 
château.] 3- L’unification de la façade nord-ouest, réunissant trois bâtiments distincts : le donjon et 
les deux têtes d'ailes parallèles des communs ; têtes affectées en 1541 par le roi, celle du nord-

 



nord à son logis nouveau et celle de l’ouest-ouest à Dieu ; ces affectations entrainent l'unification 
qui nécessite la modification. On ne raisonnerait correctement Chambord qu’en ayant conscience 
de ces diverses phases. Les deux premières étaient compatibles. Mais la dernière s’est avérée une 
auto-cannibalisation. Elle a saccagé son esprit platonicien et brouillé pour 500 ans son image 
rendue médiévale. 

Chambord et ses épigones Boulogne et Maulnes ce dernier d'initiative privée, dont concep-
tion et réalisation s'étirent depuis 1516, sont des manifestes architecturaux majeurs relevant de 
ces formes géométriques élémentaires et universelles dites païennes. Notre sujet est de bien 
comprendre leurs propos, leurs programmes et leurs logiques constructives originelles ; puis les 
obstacles et les circonstances jusqu'en 1576 qui les ont contraint à des régressions, dont le rigou-
reux Philibert Delorme a été un des premiers à témoigner à Boulogne. La rigueur conceptuelle est 
au centre de ce questionnement. La rigueur vitruvienne qui sert de modèle à l'architecture de la 
renaissance italienne, école d'architecture géométrique d'origine syrienne, intelligence de l'espace, 
cèdera souvent la place en France à une forme de désinvolture que l'on qualifiera, pour être 
positif, de liberté. Ces trois cas d'étude ont été ‘libérés’. Ce qui a été gagné de liberté a été perdu 
en qualité, en particulier à Chambord, évidence toujours évacuée par mensonge et omission fin 
2015 & 2016. FR3.07.10/Arte.05.12 & 2018FR5 Maulnes 'libéré' a perdu en radicalité puis les effets de la guerre 
ont brouillé son fort propos néo-platonicien. 
  
Chambord, carte blanche au génie du moment  
Faire l'hypothèse qu'au début de l'entreprise de Blois, aléas, maladresses manifestes, ratés et 
difficultés tenant à deux chantiers, de part et d'autre d'une courtine existante sur des structures 
internes plus ou moins contraignantes sont apparus très tôt et ont pu convaincre le roi de confier 
une maîtrise d'œuvre de Chambord dégagée de toute contrainte, une carte blanche sur une table 
rase ; carte blanche aussi à Romorantin. Ici et là, comme ensuite à Boulogne au retour d’Espa-
gne, le roi s'est comporté comme un nouveau riche aux exemples précédents de Robertet, Bohier, 
Berthelot et Bonnivet qui construisent sur un terrain vierge.  
Chambord comme Romorantin et Boulogne marquent ainsi leur caractère exceptionnel, face aux 
autres chantiers royaux. Mais contrariété et paradoxe, leurs auteurs parmi les architectes du roi, 
donc les meilleurs, ne sont ni énoncés ni reconnus. Concernant Chambord l'espoir subsiste que 
les correspondances de 1516-1519 qui portent témoignage de la vie de la cour permettent des 
avancées documentaires. Louise en 1516 rend compte à son fils d'une tournée d'inspection de 
travaux à Blois et Romorantin et dit devoir aussi passer à Chambord. Est-ce du règne, sa première 
mention et quelle raison? Pour y lancer la démolition. Retrouver les archives de Robertet, quittant 
Rome après signature du Concordat, au même moment que Léonard… celles du Boccador qui a 
fait souche en France… La correspondance de Frédéric Gonzague rend compte à ses parents de 
sa vie en Val-de-Loire à ce moment. N'y a-t-il pas à Mantoue confirmation du rôle de Léonard à 
Chambord et confirmation de l'académie d’Amboise. Sa mère Isabelle d'Este a dû saisir cette 
occasion de poursuivre Léonard de ses assiduités, comme elle le fait depuis sa halte en 1500 à 
Mantoue avec son complice en mathématiques Fra'Pacioli : ils y débutent fuyant Milan, leur 
pérégrination dans les Italies. 

L'évidence de la paternité de Léonard ressort de la pure logique qui organise les pseudos-divers 
projets de Chambord -- prétendue diversité dont s'abuse la doxa -- en une démarche unique de 
conception qui réunit simplement les données existantes : après ces croquis et esquisses,institut.Msk.v 

III.fol116v.&.Arundel.P.152v. le vitruvien projet cubique de 9 modules sur 3 niveaux publié par Palladio, 

 



devient le projet-banque de données du modèle sur 25 modules sur 3 niveaux, soit 75 modules 
dont les cotes sont quasi celles de la réalisation et déjà apparaît le juste rapport [20p/27p] entre 
hauteur d'étage et cote du module. Puis son système 'moderne' d'escaliers droits est abandonné 
pour l'escalier centré multi-volées circulaires, présent dans le cube vitruvien et au plus tard à ce 
moment de la démarche, est adoptée ou réintroduite l'orientation cosmologique aux quatre points 
cardinaux suivant les diagonales du carré. Centralité et orientation cosmologique sont issues ou à 
l'origine de la mise au point d'un module unique, complet et autonome, répété trois fois, créant 
quatre façades identiques et dissymétriques, étendant à l'ensemble de la composition, le principe 
quadripartie de l'escalier centré ; organisation symétrique par rotation ; très peu usuelle! Créativité 
et synthèse de grande rigueur dont qui d'autre que Léonard peut témoigner en ce temps, en 
France, sauf le très discret Charles de Bovelles.Pieper.menges.p620 Les prémisses de Romorantin, la tour-
forteresse de Monthoiron, l'ouverture du chantier de Chambord dès septembre 1519 témoignent 
de la réalité en France de l'activité architecturale de Léonard de Vinci. 

Chambard-désordre à Chambord depuis 1540  
Après 1540 l'extension de Chambord n'offre plus la rigueur conceptuelle originelle. Ignorée, 
oubliée ou censurée. En 1540 Moraes décrit le château avant retournement du canton nord et 
sans extension. En 1542 les gravures d'Amadis de Gaule révèlent un grand trouble : la rotation 
des formes initiales est réduite à trois tours de l'enceinte, carrée et fermée ; en revanche est 
sauvegardé le principe d'un type unique de façade, contredisant le compromis saccageant de la 
réalisation : le malaise est certain. Ce changement majeur serait-il en cours, tant concernant la 
forme de l'enceinte que cette façade nord-ouest? Ducerceau témoigne sur Chambord 1560-1570 
d'un déficit de culture mathématique, de logique et de rigueur, avec l'engagement fantaisiste des 
tours, l'orientation fausse de 90°, sa prétention à corriger l'auteur, Léonard, qu'il ignorerait.  

                                                                                        

                                                                                              ©Viollet le Duc, dessin, 1833.  
Tour nord du château carré sur la cour où le principe de coursière-loggia est prolongé comme sur la tour ouest, ce qui 
aurait échappé à Moraes. Difficile de l’admettre.  Cohérence et esthétique de grande légèreté auxquelles Viollet le Duc a 
été sensible.

 



Est alors refoulée pour 500 ans l'orientation hétérodoxe suivant les diagonales du carré, au profit 
d'un redressement posant la salle cruciforme sur les axes cardinaux et le château recadré par le 
roi au nord et Dieu à l’ouest. Si en 1540 il est douteux que l'ambassade portugaise ait pu être 
trompée par un guide fallacieux sur l'état réel du château, en revanche est explicite le mensonge 
de la visite guidée du film Chambord rêve de pierre.FR3.07.10.2015 Il y est affirmé que le château est 
composé de quatre quarts identiques en rotation autour de l'escalier : le retournement du quart 
Nord est nié. 

Après cet exercice de haute voltige didactique, le film de Jampolsky, Chambord, le château, le 
roi et l’architecte, clôt l'année François IerArte.05.12.2015. rediffusé.x.fois.2016-2018:TV.Planète.22.04.18 par le sempiter-
nel exercice négationniste de la doxa qui consiste à con/réaf/firmer 1526 : 

De 1526, datent le début des élévations de Chambord et probablement sa forme actuelle 
insoutenable thèse-ritournelle d’acharnés aveugles qui nient cinq réalités, à la suite de Frédéric 
Lesueur qui en 1951, n'avait pas les connaissances actuelles.J.M-D.1986.p41  

En 1526 la nouvelle donne politique conduit plutôt à simplifier qu'augmenter Chambord dont le 
programme est si satisfaisant qu'il est repris tel-quel à Boulogne-sur-Seine et si 1526 cumulait le 
début des élévations et la modification du canton nord, celui du sud aurait été retourné pour 
donner l'organisation parallèle si désirée. S'ajoutent le témoignage explicite du diplomate portu-
gais qui décrit en 1540 un type unique de façade au château et celui de Ranjard, refoulé par tous, 
qui constate en 1973 les superstructures du canton nord conformes aux trois autres, sans parler 
des baies de sa tour ; enfin l’étude des caves nord [1994-2001] confirme les déductions de Ranjard.  
Palustre, archéologue, a déjà constaté une rupture stylistique régressive.1892. Havard.1894 Il en infère 
deux chantiers, supputant -- ironie mordante ou constat froid -- la tour nord-nord, 'logis de 
chantier', antérieure au château, le tout cité par J. Martin-Demézil sans aucune émotion. 1986.p41 

En 1539 s'observent quatre abandons culturo-stylistiques : abandon des références cosmologi-
ques et universalistes… 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… l'abandon du bâtiment isolé et régulier du château 
carré, pour son intégration-extension dans un rectangle dit être au modèle médiéval de Vincennes, 
érigé à tort, faute majeure & profonde comme sa source conceptuelle originelle. Enfin abandon 
conjoint de la rigueur modulaire aristotélicienne du château carré, pour la liberté vernaculaire des 
extensions, y compris du château, la tour nord retournée… mais pas complètement, vu ses travées de 
baies ‘récupérées'. Ces mutations sont-elles simultanées ou étalées. Car le différent porte sur l’échéan-
ce des deux derniers abandons. 

L'addition de ces mutations entraine une rupture culturelle à Chambord qui crève les 
yeux… à rapprocher de trois ruptures socio-politiques de 1524 à 1539  : En 1524- 
1527 l'ordre européen organisé par Louis XI bascule au profit des Habsbourg. Le maelström défaite 
de La Bicoque - trahison.Bourbon - Pavie - Madrid - sac.de.Rome - enfants otages  entérine la fin des 
utopies chanceuses du règne français depuis 1515. En 1536 après l'échec de l'invasion de la 
Provence et le rétablissement du prestige du roi, second rapprochement avec l'empereur jusqu'à leur 
'réconciliation' qui inquiète l'Europe sauf Rome, car elle se fait sur le dos des évangélistes en France, 
des Luthériens en Allemagne ; ceci à la suite du rapprochement des souverains et de Rome ouvrant la 
France à l'Inquisition en 1533 et motivant en 1534, lors de l'élection du réformateur Farnèse, pape 
Paul III, des provocations luthériennes et un pic de répression.édit.Coucy.  

 



En 1538-1539 est épuisé le leurre de la réconciliation religieuse après quatre vains colloques en 
Allemagne. Echec du à des provocations qui entrainent la crispation des postures doctrinaires des 
deux bords jusqu’à des radicalités diverses -- excommunication, iconoclasme, assassinat -- et 
l'alignement définitif du roi sur le pape et l'empereur dont découle une répression sévère. [] 

À Chambord, seules de semblables radicalités conceptuelles éclairent le grand-oeuvre de Léonard 
qui n’a d’égal que celui de Bramante pour Saint-Pierre à Rome, sévèrement censuré par Jules II. 
Avant et après la princesse Marguerite, l'extravagance de Chambord a du laisser pensif beaucoup 
de monde. Or le doute ouvre l’Enfer, option inacceptable pour l’Institution, contraignant le roi à 
éliminer cette source de troubles. Se rappeler la féroce répression par Rome de l’humanisme 
universaliste, dit païen, qui se réfugiera par deux fois, 1466 & 1488, auprès de Laurent Le Magnifi-
que à Florence,Poliphili et la vindicte borroméenne éradiquant l’architecture païenne du XVI°.  
Cet acmé conjonctif des radicalismes en 1538 et les témoignages contemporains de reddition du 
roi à l’empereur et plus tard de Rome à l'empereur auxquels s'ajoutent les flous d'Amadis de 
Gaule en 1542, illustrent un temps de bascule jusqu’à la rupture qui explique les modifications 
intervenues et mine en conséquence la thèse improbable de l'erreur du diplomate portugais 
Moraes, témoin essentiel. Pour mémoire, outre cette supposée erreur, l’élimination expéditive, par 
pertes plutôt que profits, qu'opère dans ce film de Jampolsky, un docte trio de la doxa -- 
Guillaume, Chatenet, Brioist -- des apports de Palladio, Moraes, Herberay, Félibien, La Saussaye, 
Palustre, Terrasse et Chastel et Ranjard et Montclos… tout ce qui suscite doute et questions, 
toujours la stratégie de l’autruche. Ignorer la moitié de l'histoire primitive de Chambord et la 
césure conceptuelle criante entre les deux temps de Chambord, début et fin du 
règne. C’est cet aveuglement qui fâche. Déjà en 1986 et 1987 Jean Martin-Demézil s'autorise 
comme Ducerceau à de prétendues corrections et à la négation du parti turbine au grand dam de 
J.-M. Pérouse de Montclos qui s'en fait toujours reproche ;Guide du patrimoine.Centre Val de Loire.1987-1992 Jean 
Guillaume en 1988 invente l'erreur de Moraes et en 2010 musèle la contestation de l'œuvre de 
Ducerceau… à quoi s'ajoute la flagornerie sans vergogne aux préfaces et dédicaces successives 
depuis 2010 : médiocrité et approximation érigées en Beaux-Arts.  
Désespoir du chercheur !  
Quelle découverte ou révélation forcera enfin la gestion et la doxa sourde et aveugle, à prendre 
en compte l'Histoire et sa complexité. Restent d'actualité les vœux de G. Belorgey souhaitant en 
1974 que Chambord soit un signe du siècle de sa naissance, MHF.4/1974.p77 -- occasion bien perdue 
avec la reprise des jardins XVIII° -- et de Dominique Ponnau, directeur des Etudes de l'Ecole du 
Louvre, appelant lors du colloque de Blois en 1981, à un sursaut de discernement de la qualité… 
à l'exigence fondamentale de discernement en ce qui concerne le passé. Blois 1981.p195  

Chercheur entre désespoir et espoir… Depuis 2005 début de ces recherches, certaines 
évolutions sont sensibles : l'analyse stylistique déjà dénoncée il y a cent ans par A. Warburg perd 
encore de sa pertinence au profit de l'archéologie et de la prise en compte que pratiquait Emile 
Mâle, du milieu socio-culturel qui s'exprime ; enfin de la logique constructive et sa part de mathé-
matique dont on ne peut prétendre faire l'économie dans des démarches de conception aristoté-
licienne. La recherche gagnera aussi à l'exploitation approfondie et récurrente des fonds littéraires:  
Poliphile, Amadis, Rabelais, E.Garnier.G.du.Bellay et des fonds diplomatiques de Londres, Mantoue, Venise 
et du Vatican, notamment. Les années Européennes sinon universelles François Ier 1515, 
Luther 1517 et Léonard de Vinci 1519 y contribueront de façon fructueuse toutes ces 
prochaines années. 

*           * 
* 

 



En conclusion… Si en 1515 le très jeune François se révèle nouvel Akhenaton en puissance, 
c'est déjà à mi-règne que se profile puis s'organise avec succès durant sa troisième décennie, le 
renoncement à cette ambitieuse révolution culturelle hétérodoxe, platonicienne et évangélique.  
En effet quand son cadet épouse Catherine de Médicis en 1533, l'Inquisition dans leur corbeille de 
mariage, le roi se donne en même temps stature de super-mécène quand aboutissent ses somp-
tuaires et brillantes entreprises culturelles, Amadis de Gaule, Le Songe de Poliphile, le château de 
Boulogne, qui surpassent leurs modèles italiens et espagnols, avec aussi ses collections de 
peintures de Léonard et de Raphaël, ses sculptures de Michel-Ange, Rustici et Cellini, le superlatif 
Fontainebleau, ses tapisseries et ses bibliothèques. Mais très diminué par période, le roi est de 
plus en plus sous la coupe depuis 1541 du cardinal de Tournon, un ultra bien pire que le pacifiste 
Montmorency. Cependant en 1546 il protège encore son jumeau Rabelais qui publie son Tierce 
Livre, hétérodoxie bien sibylline et cantonnée au papier. Mais le roi prétend-il ignorer, comme nos 
observateurs actuels, sa soumission à la folle orthodoxie inquisitoriale de Charles Quint qui a réussi 
à suborner le pape Paul III.   

Il est frappant de constater que parmi ces observateurs qui délaissent cette question, deux 
dynasties d'historiens de l'art cherchent depuis le début du 20ème à faire de Chambord leur chasse 
gardée : les frères Lesueur depuis 1911, s'adjoignant Jean Martin-Demézil à partir de 1945 et lui, 
sa fille Monique Chatenet en 1985. Depuis 1947-1951 Frédéric Lesueur a fixé à 1526 la doxa de 
l'extension de Chambord sur la base d'un chapiteau à griffons dit des années 1530 ; argument très 
imprécis, menant jusqu'en 1539, échéance qui correspond à la réalité de cette mise en œuvre.   
En 1986 par une 'trouble' publication anachronique infra87-88 rendant compte d'un congrès de 1981, 
mais annonçant et s'appropriant hypothèses et conclusions erronées de toute une série de publi-
cations 'à paraître', méthode de mandarin-parrain, Martin-Demézil avec sa fille M. Chatenet et J. 
Guillaume étouffent pour des décennies, au profit du leurre du plan parallèle, l'évidence du plan 
'turbine' posé dès 1973 avec force arguments par l'architecte en charge de Chambord depuis 30 
ans, Michel Ranjard. 
  
Cette turbine est maintenant reconnue d'emblée au dernier film documentaire intitulé Chambord, 
l'énigme de François Ier de Sabine Quindou FR5.15.07.2018. Comme tôt ou tard, la paternité de Léonard 
sera établie et le retournement du canton Nord sera cerné plus précisément dans le chantier. Avec 
amertume et ironie, félicitons nous qu'en guise de finale 2018 au torrent intarissable de l'actualité 
de Léonard de Vinci, il n'ait fallu que 45 ans depuis 1973 pour reconnaître la logique du parti 
originel rotatif et valider ici aussi, l'image posée par l'architecte Michel Ranjard, d'abord bien 
brocardé, de Chambord 'premier immeuble d'habitation moderne' ; mais honte aux intervenants 
qui dans ce film escamotent leur source. Ils délivrent en outre, par son contenu, de bien plus 
graves motifs d’inquiétude.  

Quand l'un d'eux, Dominic Hofbauer, posait en 2002 l'hypothèse du retournement du canton nord 
en conséquence de difficultés de fondation,2002,p.97 il démontrait la/sa volonté de rapprocher au plus 
près du début du chantier, cette modification radicale et en conséquence la dissocier du contexte 
des travaux d'extension de 1540. Quand à nouveau en 2007 cette option est redite deux fois dans 
cette nouvelle synthèse CHAMBORD, UN MONUMENT trop (peu) REGARDÉ par Simon Bryant, 
Patrick Ponsot, Dominic Hofbauer, Jean-Sylvain Caillou 25p.p.4 cela confirme hélas le peu d'appétence 
et d'adhésion de cette nouvelle génération à l'esprit humaniste néoplatonicien et soutend -- sous-
entend -- leur désir de ne pas s'y confronter.  

 



Il est inquiétant que ses/ces interventions de juillet 2018 ne marquent aucune évolution véritable 
à ce propos. On ne délivrera sur Chambord une vulgarisation efficace qu'en subordonnant tout 
propos aux principes humanistes de sa création… encore faut-il les connaître et y croire. Donc un 
film de plus et pour rien, ou pour pire ?  

Car outre l'ineptie de '1526' réaffirmée, c'est la perversité didactique à l'oeuvre qui énonce 
toujours le roi son propre architecte. Chatenet & Brioist.in Commémorations.Nationales.2015.p91 Ce faisant, refoulant Vinci 
comme auteur du château, œuvre sophistiqué, savant et parfait, le cas du roi s'aggrave d'autant. 
Quand le comprendra-t-on. Car le roi est sans conteste le responsable du saccage et pour s'en 
dédouaner -- ce qui est efficace car l'abîme conceptuel et stylistique entre château carré et 
extensions reste tu -- il ne peut qu'occulter l'œuvre et l'auteur. Ce cynisme qui lui est constitutif est 
souvent dénoncé.  
Par ailleurs est-ce bonne pédagogie [et énième passe d'armes tuante entre historiens de l'art et architectes] 
de dire aux enfants qu'on se passe d’architecte. C'est aussi s'enferrer dans un mensonge évident 
qui tient déjà d'une forme de négationnisme dont un jour les comptables seront déclarés. Au lieu 
d'énoncer la référence au Nord comme introduction à l'astronomie et la richesse de l'orientation 
cosmologique que ces pédagogues persistent à ignorer ; au lieu de décortiquer l'évidente logique 
d'une démarche de conception d'une vitalité éclatante et de s'adresser à l'intelligence créatrice des 
enfants, à leur curiosité et leur sens critique au vu du rôle du modèle ; au lieu d'évoquer la culture 
de tradition orale qui du temps de Louis XIV rend bien compte du temps de François Ier, incitant 
les enfants à questionner les vieilles personnes ; car on fait mijoter ces enfants dans un conformis-
me monarchique et théologique, comme s'y complait elle-même la Direction de Chambord, qui 
était hors de propos en début de règne car implicites, alors qu'en fin de règne les troubles 
religieux s'exaltent -- ici évacués de l'histoire du roi et de l'Europe -- et débouchent sur trente ans 
de guerre civile…  
On ne comprendra Chambord qu'en acceptant l'hétérodoxie évidente du jeune roi, ses transgres-
sions dont témoigne encore, dix ans après son avènement, le parjure du traité de Madrid, puis ce 
programme de Boulogne-sur-Seine, sans chapelle, en tout point conforme à celui de Chambord et 
encore en 1530 l'arrivée de l'artiste fantasque et 'hors-limites' Rosso.Chastel-Arasse 1980.p145 Enfin on ne 
comprendra Chambord qu'en admettant l'évolution des souverains… car leur pouvoir et leur légiti-
mité sont contestés par la Réforme qui gagne les esprits et du terrain à une vitesse fulgurante… 
évolution du roi vers l'orthodoxie de plus en plus radicale jusqu'à adhérer à l’intolérance religieuse 
et à l'Inquisition venues d'Espagne. En bref François Ier a rallié les 'fous' de Dieu en trahissant 
Léonard de Vinci à qui il avait de toute évidence donné carte blanche, trahissant aussi le primitif 
Chambord, son propre pari culturel pour hisser la France plus haut que les 'Italies', n’assumant 
pas ce 'fou' d'architecture, un Léonard rigoureux et paradoxal, systématique et créatif, à qui est 
dénié ce testament formidable, héritage français à l'égal du summum de sa peinture conservé au 
musée du Louvre, faisant pousser des cris de rage à certains Italiens. Qu'ils sachent que Léonard 
arrivant à Amboise est adulé par les Français depuis déjà vingt deux ans et que c'est cette France 
de Charles VIII qui commande à Michel-Ange cette Piéta, son premier chef-d'œuvre, pour la 
chapelle française de Saint-Pierre. Ce sont des faits et il faut aujourd'hui en France, ignorer cette 
camarilla qui étouffe sans vergogne la compréhension de l'architecture du premier XVIème siècle 
français en stérilisant Chambord.  

                                                                    *          * 
                                                                              *

 


