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I.
De l’archéologie fantasque 

à l’histoire de l’architecture farfelue : 
le cas des châteaux normands 

attribués à François Mansart



« Les châteaux français du Grand siècle 
sont tous bâtis par Mansart ; 

le jardin est de Le Nôtre ; 
dans la chambre, on admire un portrait de Madame de Sévigné par Mignard. » 

.

Dictionnaire des idées reçues,  
Supplément



 
• Balleroy,                     

un chef d’œuvre en 
terre normande du 
« génie de 
l’architecture »,

• D’où la tentation de 
lui attribuer d’autres 
châteaux.



Entre légendes complaisantes et attributions 
mal fondées, 

reste peu de place pour l’histoire.

Louis Hautecoeur, H. de l’architecture classique 
en France, t. II, le Règne de Louis XIV, 

Picard, 1948 : 

« Les monuments attribués à Mansart 

sont fort nombreux, 

mais la plupart ne semblent pas de sa main. » 



Jean-Pierre Babelon et Claude Mignot (dir.),         
            François Mansart, Gallimard, 1998

• « L’attribution à Mansart (…), avancée par 
divers auteurs, des châteaux normands de 
Brécy, appartenant à Jacques Le Bas, il est 
vrai parent de Jean de Choisy (vers 1620-
1650),            de Beaumesnil (1633-1640), de 
Canteleu (vers 1640-1650, altéré à la fin du 
XVIIIe siècle),     de Cany (vers 1640-1650) et 
de Daubeuf (…),                         ne reposent 
que sur de vagues analogies stylistiques, 
parfois explicitement démenties. » (C.M., 1998, 
p. 284)



Daubeuf, l’attribution possible …

Hautecoeur, 1948 :

« On lui a donné le château de Daubeuf près 
de Fécamp bâti en 1629, parce qu’il rappelle le 
château voisin de Cany, qui a longtemps 
passé pour son œuvre. »

Braham et Smith, 1974 : « given as a possibly 
early work of Mansart by Blomfield, 

and his view may reflect an earlier tradition, 
Hautecoeur notes a stylistic similarity with 
Cany, which is also near Fécamp. »



… devient certaine.

 Château
76110 Daubeuf-Serville - France

Coordonnées GPS (latitude et longitude) :

Eléments protégés :
Enclos ; éléments subsistants de la composition d'ensemble et des aménagements de jardins 
; avenue sud-ouest ; écuries (cad. A 1 à 3, 24 à 27, 298, 299) : inscription par arrêté du 12 
avril 1994 - Château ; portail monumental et clôture ; ensemble des éléments bâtis du parc, à 
l'exception du bassin (cad. A 25, 24, 27, 299, 298) : classement par arrêté du 3 novembre 
1997

Périodes de construction :
1ère moitié 17e siècle

Architecte ou maître d'oeuvre :
Mansart François (architecte) ; Bühler (architecte paysagiste) ; Pinchon Alexandre 
(architecte) ; Boulanger E. (architecte)

Propriété privée



Daubeuf, Cany, une analogie fantasque, qui ne peut faire preuve : 
trois pavillons de dimensions de formes, et de proportions toutes 

différentes



Le cas de Brécy
pour Jacques Le Bas, 1653



Brécy
Flou historique et affirmations péremptoires

• « quant à l’architecte, il s’appelait François 
Mansart ; on estime que c’est lui qui 
dessina les plans de cet ensemble de 
grande envergure. »

• Henri Soulange-Bodin, Les châteaux de 
Normandie, 1928, t. I, p.22-25 .



Le règne de la rumeur

• « Le château fut construit dans le 
deuxième quart du XVIIe siècle… le 
charme égale la perfection de l’ensemble. 
On dit que Mansart y fut pour quelque 
chose. »

(Merveilles des châteaux de Normandie, 
Hachette, 1966)





Brécy, 
les « preuves » de l’attribution à Mansart

Braham et Smith, 1974 : « stylistically the 
entrance screen and gardens appear to date 
from the 1620’s, and both display similarities with 
the work of the de Brosse-du Ry circle and with 
Mansart’s own early work. »

Pérouse de Montclos, 2008 :

« La parenté de Jacques Le Bas avec les Choisy 
de Balleroy a fait attribuer à Mansart deux parties 
exceptionnelles, le portail et les jardins. » 



Mais les « preuves » sont fausses

En fait, triple erreur :

Il n’y a aucune parenté entre Jacques Le Bas et 
Jean de Choisy.

L’erreur doit venir du fait que la fille de Jules 
Hardouin-Mansart épouse un Le Bas, qui est sans 

rapport avec ceux de Brécy, 

En outre cette alliance est nouée bien 

après la construction du château de Brécy.

L’attribution s’écroule



Des rapprochements hasardeux

   La porte de Brécy est un modèle classique qui ressemble aux 
portes inventées par Pierre le Muet en 1632 autant qu’aux dessins 

de Mansart.



La grande régression : Cany sur Internet

• « Voilà le château actuel, 
de style Louis XIII, qui 
s'élève entre 1640 et 
1646 !  La légende veut 
que ce soit l'architecte 
François Mansart qui se 
soit occupé de la 
construction. Mais bon, 
avec les légendes, hein, 
on ne sait pas vraiment le 
vrai du faux... (en fait, on 
pense plutôt à un des 
oncles de Mansart) .»

  



Un cliché qui court

«  Il [ le château de Cany ] comporterait autant de 
fenêtres que de jours dans l’année. »

    En fait moins d’une centaine.



II. 
Retour à l’analyse architecturale : 

Balleroy, 
une composition méditée



Les premières 
œuvres de F. M.

• La façade des Feuillants                
     et le château de Balleroy,          
                et déjà une prédilection  
                       pour les 
compositions pyramidantes.



Jean de Choisy
  conseiller du Roi,

  seigneur de            Balleroy depuis 
1600,

      Au service de      Gaston d’Orléans,

proche de Pierre Brûlart de Silllery, 

qui fait rebâtir le château de Berny par 
François Mansart en 1624. 

• Un chantier conduit 
sans rupture par 
une équipe 
d’ouvriers              
mi-parisiens,           
           mi- 
caennais.



Une chronologie précisée par les registres paroissiaux : 
• 1631, 20 juillet : devis et marché pour le creusement des fossés par 

Pierre Laurent,  terrassier à Passy.
• 1633-1634 : « Robert Fastier, maître maçon [de M. de Choisy] », est à 

Balleroy : sa femme y est marraine d’une fille de Laurent, un de ses 
fils y est baptisé, deux autres de ses enfants y sont parrains.

• 1633, 14 octobre : chute mortelle de « Guillaume Pierre, du métier de 
maçon de la paroisse de Lingèvre, dem. à Balleroy. »

• 1635, 3 février : mort de « Charles Hervey, du métier de couvreur 
d’ardoise, de la paroisse de Juvigny, demeurant à Caen ». 

• 1635 , 23 août : mort de « Guillaume de La Roche, maître charpentier 
de la ville de Paris, demeurant pour lors en la paroisse de Balleroy ».

• 1635, 30 novembre, et  1637, 30 juillet : baptêmes de deux enfants de 
« Louis Le Rouillois, maître menuisier …de la ville de Caen ».

• 1636, 8 novembre : mort de « Roger de Listry, du métier de serrurier, 
demeurant à Balleroy ».

• 1640, 5 mai : « Nicolas Sevestre, jardinier de M. de Choisy ».



Des entrepreneurs horsains, parisiens et caennais 

- Un terrassier de Passy : Pierre Laurent (marché du 
20 juillet 1631)

- Deux entrepreneurs parisiens recommandés par 
François Mansart :  

Robert Fastier, maître maçon de l’autel de la Vierge 
à Notre-Dame de Paris (marché du 4 avril 1628 ), 

Guillaume de la Roche, charpentier du château du 
Plessis-Belleville (marché du 8 mars 1628, 
« suivant les desseings peintz par François 
Mansart architecte du roi »). 

- Des ouvriers de Caen :  Charles Hervey, couvreur, 
Louis le Rouillois, menuisier ; Roger de Listry, 
serrurier, enterré dans le carré des horsains.



Le château de Balleroy: 
un plan copié-collé.

Le château 

du Plessis-Belleville, 1628 : 
restitution des distributions



Un château inscrit dans son paysage 
et créant son paysage









• Plan de Balleroy, XVIIIe siècle :



Des fossés hyperboliques







Une composition pyramidante







Un précurseur, le château de Wideville, 
1580



Les modèles de Jacques Androuet du Cerceau : 

Livre d’architecture pour les champs, Paris, 1582.



.



Un jeu de terrasses inédit, 
 les ailes virtuelles



inspiré par une 
planche de Du 

Cerceau





Un escalier 
suspendu à jour 

central à la 
manière de 
Toulouse.



L’escalier de la tour des 
Archives de l’hôtel de ville de 
Toulouse,                     que 

Mansart a vu dans sa 
jeunesse



Les escaliers à jour 
central dans les livres 

d’architecture de 
Jacques Androuet  

du Cerceau



Des éléments de 
fortification pour la 
montre plus que 
pour la défense



Un perron convexe-concave « à la Delorme »



III. Des échos locaux 
vraisemblables ou 

improbables :
Canteleu, Daubeuf, Cany, 

Beaumesnil 



Un groupe homogène de maîtres d’ouvrage

• Beaumesnil  (1631-
1640) pour Jacques 
Le Comte-Duquesne, 
lieutenant du roi au 
baillage d’Alençon

• Canteleu (1640-1650) 
pour Nicolas Langlois, 
premier président de 
la chambre des 
comptes de 
Normandie

• Thury  (1635) :             
                        pour 
Odet d’Harcourt

• Cany (1640-1646):       
                    pour 
Pierre Le Marinier, 
parlementaire

• Daubeuf (1629)



Une architecture de pavillons juxtaposés :
un trait d’époque, qui n’a aucun lien spécifique 

avec le château de Balleroy, 
mais qui trouve sa source 

dans les modèles de Du Cerceau.



Le château de Daubeuf, pour Nicolas Langlois 
1629



Le château de Canteleu,1629, 
gravure d’après un dessin de la fin du XVIIIe 
avant la transformation radicale du château

inspiré par une planche de Du Cerceau



Prévost, 1889 :

« On attribué au célèbre François Mansart la 
construction du château de Canteleu ;  (…)

Quelques analogies avec plusieurs des œuvres 
de ce grand architecte; (…)  Peut-être même 
pourrait-on trouver qu’il ressemble plus à 
certaines œuvres de Le Mercier, notamment au 
pavillon central du château de Richelieu (…)  »

Pérouse de Montclos, 2008:

« Attribué sans preuve à Jacques Lemercier »



Château de Thury pour Odet d’Harcourt, 
1635 : une composition pyramidante, 

écho probable de Balleroy



Château de Cany, un anti-Balleroy





Cany pour Pierre Le Marinier, 1640-1646

Braham et Smith, 1974 :

« the main château building resembles 
Blérancourt, but not any work by Mansart 
himself, either in character, or in its details. »

Pérouse de Montclos, 2008 :

« Cany, attribué sans preuve et sans 
vraisemblance au célèbre François Mansart. »







D’après un modèle 
de Du Cerceau





A Cany, les pavillons sont plus hauts  
que le corps central ;  c’est l’inverse de Balleroy



Château de Beaumesnil (1631-1640)

• « ce bel édifice, peut-être 
l’œuvre de François 
Mansart est appelé par 
quelques auteurs un 
joyau d’architecture. » 
(Henri Quevilly, 1873)



Braham et Smith, 1974  
                                    
« the building cannot in 
any case be attributed 
to Mansart ».

Pérouse de Montclos, 
2008 :

« le style des 
Francine »

Soulange-Bodin, 1928 : 
« Quelle attribution peut-
on mettre en avant en 
examinant Beaumesnil ? 
On a bien à la légère 
hasardé celle du grand 
Mansart. »



Un chantier bien documenté

Ce Bastiment fut comencé par Mre Jacques Le Conte, 
Marquis de Nonant, Lieuten.t por le Roy en Normandie, et 

Dame Marie Dauvet en l’an 1633 et achevé en 1640. 



• 1631, 23 juin : marché de la maçonnerie de la 
façade antérieure oar Martin et Toussaint La 
Flèche, de Feucholles près Poisy, maîtres 
maçons, « suivant le dessein par eux baillé »

• 1631, 4 juillet : marché » de charpenterie par 
Jean Loiseau de la paroisse de Bosc Morel

• 1631, 23 août : marchés de maçonnerie de la 
face postérieure, et de la terrasse, par Jean 
Gallard, maitre maçon, bourgeois de Rouen, 
conformément au plan et élévation présenté au 
dit seigneur.»



 Une écriture 
architecturale aux 

antipodes de celle de 
fFrançois Mansart









Mais une composition pyramidante, 
qui fait écho à Balleroy





Dessin aujourd’hui perdu, publié en 1890 par l’abbé 
Bouillet









Les progrès de l’histoire : 
pour une bibliographie critique

• Gustave Prévost, « Le château de Canteleu », 
dans Bulletin monumental, 1889, p. 5-87.

• Bertrand Jestaz,« Le château de Beaumesnil », 
dans Congrès Archéologique de France, 1980, 
Evrecin, Lieuvin, Pays d’Ouche, p. 191-217.

• Claude Mignot, « Le château de Cany »,            
        dans Congrès Archéologique de France, 
2003, Rouen et Pays de Caux, p. 33-39. 
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