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« LEONARD DE VINCI ET LA FRANCE » 

 

 

 

Un trésor. C’est un précieux trésor que le Château du Clos Lucé, à 
Amboise, expose à la gloire de son plus illustre résident, Léonard 
de Vinci, qui y vécut les trois dernières années de sa vie. 
L’exposition met en scène le résultat des études, travaux et 
recherches portant sur la période milanaise entre 1507-1513 et 
française 1516-1519. Le lien exceptionnel de Léonard avec la 
France, porté par trois rois, Charles VIII, Louis XII qui le nomma 
« ingénieur et architecte du roi » et François Ier est l’un des faits 
fondateurs de la Renaissance qui prend corps en Val de Loire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conçue par le Château du Clos Lucé, avec la collaboration de Laure 
Fagnart, Université de Liège, FNRS l’exposition est placée sous la 
direction du Professeur Carlo Pedretti, éminent spécialiste mondial de 
Léonard de Vinci. L’évènement a reçu le concours de nombreux 
musées, institutions de renom et collections privées. A la centaine de 
fac-similés exposés dans la halle muséographique du Clos Lucé, 
s’ajouteront ainsi trente et une œuvres de collection, telle 
l’exceptionnelle tapisserie de haute lisse du XVIIIe siècle représentant 
le Château du Chambord. Prêt du Mobilier national, elle fut tissée en 
laine et en soie à la Manufacture des Gobelins. Le musée Jacquemart-
André, avec l’autorisation de l’Institut de France présente entre autres 
sa superbe sculpture du « Cheval bucéphale», attribuée à Léonard de 
Vinci ou à l’un de ses disciples. Le musée Ingres s’est de même 
impliqué à travers le prêt d’une remarquable réplique du « Saint-Jean-
Baptiste » que Vinci apporta avec lui en France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léonard de Vinci,  
Etude pour un monument équestre  
Windsor Castle  RL 12354 
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D’autres œuvres majeures, dont certaines d’une dimension 
exceptionnelle, réalisées aux belles heures du Romantisme, mettront 
aussi en lumière le maître toscan durant sa période française. Laquelle 
commença en terre transalpine dès 1507, Léonard s’étant alors investi 
dans un projet de fastueuse villa commandée par Charles II d’Amboise, 
alors gouverneur du Milanais. L’ouverture d’esprit, le talent  et la 
capacité de Léonard à adapter les modèles d’autres architectes en les 
assimilant dans un contexte différent sont remarquables. La 
fonctionnalité demeurant son paramètre essentiel, Vinci réussit à faire 
converger architecture et nature, espaces privés et vie sociale, trame 
rigide et traitement souple, en un tout composé à la manière d’un 
organisme naturel. Ce projet de villa-œuvre d’art traduit une rencontre 
humaine, fondée sur un double échange : d’une part entre le 
commanditaire et l’artiste, d’autre part entre la tradition italienne et la 
tradition française.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce délicieux « palazzo » ne vit pourtant jamais le jour, 
pas plus que cette monumentale cité idéale que le maître 
toscan échafauda à Romorantin, où il associa un palais 
royal sur l’eau, des écuries sophistiquées, un nouveau 
quartier pour loger la cour et une véritable ville neuve 
autour d’un complexe réseau de canaux, l’inscrivant dans 
une perspective de capitale pour le royaume. La 
motivation de François Ier était, semble-t-il, de donner à 
sa cour, trop à l’étroit à Amboise, et à son administration 
royale, logée à Tours, une résidence digne de son armée 
en Italie, intégrant les nouveautés architecturales d’Italie 
et propre à éblouir le grand rival Charles Quint.  
 
 
 
 
Un grand dessein resté au stade de dessins. Tout comme celui encore des réseaux de canaux que 
Léonard avait imaginés pour stimuler les échanges économiques dans un royaume de France où 
la navigation fluviale n’était pas encore très élaborée. L’idée que les réseaux hydrographiques de la 
Loire, de la Saône et du Rhône pouvaient être interconnectés avait de quoi séduire.  
 
 
 
 
 
 
 

Jean Auguste Dominique Ingres, La mort de Léonard de Vinci 
Paris, Musée du Petit Palais 

Léonard de Vinci, 
Plan et élévation d’un édifice de 
plan centré 
Paris, Institut de France  
Ms B, folio 24r 
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Les projets de François Ier ont  donné à celui qu’il appelait « mon 
père » l’occasion de développer une dernière fois des thèmes qui lui 
étaient chers. Léonard de  Vinci conçut ainsi ce fameux escalier à 
double révolution devenant l’axe d’un château où l’on peut se croiser 
sans se rencontrer. L’« apothéose » de Léonard, pour reprendre une 
expression du Professeur Carlo Pedretti, a donc lieu en France, loin 
de Rome ou de Florence.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le roi de France le nomme « premier peintre ingénieur et architecte du roi », mais aussi maître 
des divertissements. Fabuleux metteur en scène, concepteur de prodigieux effets spéciaux, le 
protégé du roi savait en effet frapper les esprits, selon de nombreux témoignages, ainsi que le 
souligne l’exposition, au sein de laquelle est présenté une interprétation du lion automate qui fit 
grande impression lors d’une historique soirée de 1517 à Argentan. 
 
Plusieurs films en trois dimensions animent aussi cette féconde balade 
dans l’univers de Vinci, au sein duquel sont encore exposées une 
imposante « Cène » grandeur nature et une remarquable « Joconde » de 
1630. Cette exposition s’arrête enfin sur l’héritage du plus grand génie de 
tous les temps, sur le sort de ses innombrables tableaux et manuscrits, 
mais aussi sur la naissance du mythe Vinci à la période romantique 
française. Quant tout un pays redécouvrit ce génie qui, le jour de sa mort, 
fit dire à François Ier : « Pour chacun de nous, la mort de cet homme est 
un deuil, car il est impossible que la vie en produise un semblable. »  
Le 2 mai 1519, à 67 ans, le plus grand visionnaire de la chrétienté venait de 
rejoindre celui qu’il appelait : « l’opérateur de tant de choses 
merveilleuses ». N’avait-il pas écrit que « ne pas estimer la vie, toute la vie, 
c’est ne pas la mériter ». 
 
 
C’est donc un premier rendez-vous avant  la grande célébration des cinq cent ans de la mort de 
Léonard de Vinci, le 2 mai 2019, en sa dernière demeure que le Château du Clos Lucé invite le 
public. 
Pour compléter l’exposition, le catalogue de 176 pages (24 euros) est édité par la maison d’édition 
italienne Cartei & Bianchi, spécialisée sur la vie et l’œuvre de Vinci, avec le soutien de 
l’Association des Amis de Léonard de Vinci. Placé sous la direction du Professeur Carlo Pedretti, 
Directeur du Centre Armand Hammer pour les études sur Léonard de Vinci à l’Université de 
Californie de Los Angeles et à l’Université d’Urbino, le catalogue rassemble les essais des 
contributeurs éminents Andrea Bernardoni, Pascal Brioist, Paola Cordera, Laure Fagnart, Sabine 
Frommel, Luca Garai, Jean Guillaume, Pietro Marani, Romano Nanni, François Saint Bris, 
Alessandro Vezzosi. 
 
 

Léonard de Vinci, Dessin d’escalier  
Paris, Institut de France  
Ms B, folio 68v 

Léonard de Vinci,  
Cavalier costumé de profil  
Windsor Castle, RL 12574 
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L’exposition aborde les deux grandes périodes 
Période milanaise (1507-1513) : Léonard de Vinci, Charles VIII, Louis XII et Charles d’Amboise 

Période française (1516-1519) : Léonard de Vinci et François Ier au Château du Clos Lucé 
 

Elle s’articule autour des thèmes suivants : 
Léonard de Vinci et la France, introduction du Professeur Carlo Pedretti 

Directeur du Centre Armand-Hammer pour les études sur Léonard de Vinci à l’Université de Californie de 
 Los Angeles et à l’Université de Urbino 

L’admiration des français pour la Cène de Léonard de Vinci, Laure Fagnart 

Fonds National de Recherche Scientifique, Université de Liège 
Léonard et la villa de Charles d’Amboise, Sabine Frommel 

Directeur d'études à la direction d'études "Histoire de l'architecture de la 
Renaissance à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne 

L’invitation du Roi, Jan Sammer 
Le palais et la ville idéale de Romorantin, Pascal Brioist 

Maître de conférences au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 
« Il modo di disegnare questa scale è cosa trita »  

note sur l’histoire de l’escalier en “double colimaçon”, Romano Nanni 

Directeur de la Biblioteca Leonardiana e del Museo Leonardiano, Vinci 
Un cheval pour le roi, Andrea Bernardoni 

Chercheur à l’Université de Bergame et collaborateur de l’Istituto e Museo di Storia della Scienza 
Les projets de canalisation français de Léonard de Vinci, Pascal Brioist 

Maître de conférences au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours 
Léonard organisateur des fêtes royales, Laure Fagnart et Luca Garai 

Expert en robotique ancienne et expert pour le tribunal de Bologne 
La vie quotidienne de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé, François Saint Bris 

Président de l’Association de Amis de Léonard de Vinci et du Château du Clos Lucé 
Les manuscrits de Léonard à Paris, Pietro C.Marani 

Président de l’Association Ente Raccolta Vinciana au Château Sforzesco de Milan 
et Professeur d’Histoire de l’Art, Politecnico de Milan 

Le visage de Léonard, Guillaume de Marcillat, Alessandro Vezzosi 
Directeur du Museo Ideale Leonardo da Vinci 

Le mythe de Léonard de Vinci en France entre le XIXe et le XXe siècle, Paola Cordera 
Professeur de muséologie, Politecnico de Milan 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Catherine Simon Marion 
Déléguée générale  

Marie-Caroline Chaudruc 
Responsable communication 
Tél. 0033 (0)2 47 57 55 78 
www.vinci-closluce.com 

closluce.com@vinci-closluce.com 
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LEONARD DE VINCI AU CHATEAU  
DU CLOS LUCE 
 
 
« Regarde  la lumière et admire sa beauté. Ferme l’œil et observe, ce 
que tu as vu n’est plus et ce que tu verras n’est pas encore » 
Léonard de Vinci 
 
 
 
Le Palazzo del Cloux1  
Cinq cent ans d’histoire 
 
La terre du Clos Lucé, selon ses plus lointaines archives, appartient à la famille d’Amboise. 
Les seigneurs de la maison d’Amboise prennent part aux croisades pour la délivrance des 
lieux saints. Hugues II d’Amboise participe au siège de Nicée et aux combats de Jérusalem 
aux cotés de Godefroy de Bouillon. Au Moyen-âge, les seigneurs d’Amboise sont non 
seulement des croisés valeureux, mais aussi des bâtisseurs et des donateurs. Ce serait Hugues 
d’Amboise, grand ami des arts, qui entre 1107 et 1115 aurait érigé les premières fondations 
du domaine sur des ruines gallo-romaines. L’un d’eux, Sulpice III d’Amboise, qui donne en 
1214, aux religieuses bernardines de l’abbaye cistercienne de Moncé la terre où s’élèvera plus 
tard le Clos Lucé. 
La demeure de briques roses et de pierres blanches bâtie sous Louis XI devient la propriété 
d’un favori du roi. Louis XI, dur avec les grands mais familier avec les humbles, descend un 
jour dans les cuisines de son château de Plessis-lès-Tours, où s’empresse un essaim de 
cuisiniers. Le monarque, simplement vêtu selon son habitude, remarque un jeune 
tournebroche à la mine éveillée. Il lui demande qui il est, et ce qu’il gagne. Le marmiton ne 
reconnaît pas le roi dans ce personnage aux habits sans éclat et au chapeau élimé. Il répond 
s’appeler Estienne et gagner autant que le roi. Que gagne donc le roi ?  s’enquiert Louis XI. 
Ses dépens comme moi les miens, répond fièrement Estienne. Cette réponse plaît au roi. Il 
l’établit tour à tour maistre d’hôtel, garde des forêts d’Amboise et de Montrichard avec 600 
livres de rente, puis bailli de la cité d’Amboise. L’ancien tournebroche anobli, songe alors à 
construire une demeure en rapport avec l’importance de sa charge. En 1471, Estienne le Loup, 
protégé de Louis XI, ancien marmiton et conseiller du roi, acquiert grâce à lui le Domaine du 
Cloux. Il l’achète avec ses jardins, ses vignes, ses caves et dépendances. Il bâtit la demeure 
actuelle sur l’ancienne terre du couvent. Avec sa tour d’angle et son élégant escalier à vis de 
forme octogonale séparant ses deux corps de logis à angle droit, le Cloux porte la marque 
architecturale du XVe siècle, époque de sa construction. 
Au fond du parc, Etienne le Loup fait également construire une fuye, un colombier en briques 
de forme carrée qui peut abriter dans ses boulins mille pigeons. 
La propriété d’un si vaste colombier est signe de richesse et de puissance. Le Cloux est alors 
entouré de tout un système de défense fortifié, un mur d’enceinte avec poterne, pont levis, 
tour de guet carrée et chemin de ronde. 

                                                 
1 Aujourd’hui Château du Clos Lucé - le toponyme «  cloux » vient du latin « clox », terme courant à l’époque pour qualifier un lieu fermé ou 
clôturé 
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Au moyen-âge, Estienne le Loup installe sur ce chemin de ronde une couleuvrine dont la 
possession avait été autorisée par le roi, pour tenir en respect la population d’Amboise, mais 
cette violence déplait au roi et entraîne sa disgrâce. Il doit se séparer de sa propriété. 

 
Une demeure royale 
 
Situé à cinq cent mètres du Château Royal d’Amboise, le Château du Cloux est acquis en 
1490 par Charles VIII pour 3500 écus d’or. Il devient alors domaine royal. L’acte de vente, 
sur parchemin en date du 2 juillet 1490, est toujours conservé en ce lieu. Le domaine du 
Cloux reste rattaché à la couronne royale jusqu’à la Révolution, bien qu’accordé en jouissance 
par les rois à des résidences diverses. 
 
Charles VIII, nous dit Commines, avait ramené de Naples plusieurs ouvriers excellents, 
comme tailleurs de pierre et peintres. Fort amoureux de sa jeune épouse Anne de Bretagne, 
Charles VIII transforme le Cloux en castel de plaisance , résidence d’été des rois de France. 
C’est en cette aimable retraite que Charles VIII se repose de ses charges de souverain, loin de 
l’agitation de la cour. 
 
Charles VIII embellit la demeure dans le style flamboyant au retour de sa première campagne 
d’Italie. Les armes de France portées par des anges sont surmontées d’un heaume de chevalier 
ceint de la couronne royale. Plus bas sur la tour d’angle, seront sculptées côte à côte dans la 
pierre les armes du duché de Savoie et du duché d’Angoulême. Dans une niche de la tour 
d’angle du logis, une statue du XVe siècle de Saint Sébastien, patron des archers, surplombe 
la cour. 
La porte d’entrée en ogive du Cloux donne accès au logis principal le « logis royal ». 
Le chemin de ronde, la tour de guette construits sous Louis XI, et la terrasse au Sud dominent 
le parc qui descend en pente douce par ses larges allées vers les épaisses frondaisons, les frais 
ombrages et le pont sur l’Amasse. Cette gracieuse rivière, affluent de la Loire, chemine 
lentement dans le verdoyant vallon qui porte son nom, traverse le parc et la cité d’Amboise  
avant de se jeter dans le grand fleuve sauvage.  
En 1492, Charles VIII fait construire pour sa pieuse épouse la reine Anne de Bretagne un 
oratoire en pierre de tuffeau immaculée dans la cour du Château, une chambre pour Dieu, 
véritable joyau d’architecture gothique. Au dessus de la porte de cette élégante chapelle sont 
sculptées dans la pierre les armes du royaume de France, et du duché de Bretagne que  le 
mariage d’ Anne de Bretagne avec Charles VIII a réunis au royaume. Anne de Bretagne vient 
souvent y méditer, son livre d’heures entre les mains. Du Château  Royal d’Amboise, le 
dauphin peut rejoindre facilement le Cloux. Il part de l’ancienne poterne, dite Porte des Lions  
et emprunte la descente des Chatelliers. Dans ce chemin pentu, le roi nous dit Commines fait 
poser une rustique rampe de bois, un maintien main, afin que Monseigneur le dauphin et 
autres du chastel allassent plus aisément dudit chastel au Cloux…L’enfant penchait sa figure 
pâle sur les lys, symbole de la royauté, car il aimait 
regarder et respirer les fleurs.  Loin de la clameur de la 
cour d’Amboise, la reine en son oratoire, selon 
Commines  venait pleurer les plus douloureuses larmes 
que femme puisse verser, son livre d’heures entre les 
mains. Elle porte en effet le deuil de ses quatre enfants 
morts en bas âge, dont Charles Orland, le dauphin 
emporté à trois ans et demi par une épidémie de 
rougeole.  

Château du Clos Lucé, Amboise 
Oratoire d’Anne de Bretagne 



 8

A l’intérieur de la chapelle d’Anne de Bretagne, édifiée par Charles VIII, les fleurs de lys 
royales alternent avec les hermines de Bretagne autour de la clé de voûte portant les armes de 
France décorées du collier de Saint Michel, ordre de chevalerie fondé par Louis XI2, et 
rappellent l’affectation royale de la demeure. 
Sous une voûte romane à nervures peinte en bleu d’azur constellée d’un semis d’étoiles d’or, 
quatre fresques restaurées sont attribuées aux disciples de Léonard de Vinci. Une vierge de 
lumière, une annonciation, une assomption, et le jugement dernier auraient été peintes sous sa 
direction par les élèves de son atelier. Une fresque représente la vierge de lumière  Virgo 
lucis. La vierge, sans doute à l’origine du mot « Lucé » porte l’enfant Jésus, ses pieds 
reposent sur un croissant de lune. Sous la clé de voûte les trois lys des armes de France  
 
A la suite de Charles VIII, cette résidence royale est mise à disposition de Louise de Savoie, 
future régente du royaume, et de ses deux jeunes enfants, le bouillant duc d’Angoulême, futur 
roi François Ier et sa sœur ainée Marguerite de Navarre. 
C’est donc dans ce joli castel du Cloux que le jeune duc d’Angoulême passe sa prime 
jeunesse, entre une mère et une sœur qui l’adorent. Le jeune François vient dans ces mêmes 
jardins jouer au ballon, à l’escaigne et à l’arc. Avec ses joyeux compagnons de jeunesse qui 
deviendront ses futurs compagnons d’armes, il s’entraîne à l’art du combat et aux jeux 
guerriers, construisant et prenant d’assaut châteaux et bastillons, qu’il fallait ensuite 
conquérir et détruire à grand renfort de coups de poings ou de bâtons. Il est entouré de 
Philippe de Chabot futur amiral de Brion, Guillaume Gouffier de Bonnivet futur amiral de 
France, Anne de Montmorency qui deviendra plus tard connétable à l’âge de vingt deux ans, 
et Robert de La Marck dit Fleurange l’Aventureux, futur maréchal de France, dont les 
Mémoires nous livrent témoignage de ces belles années d’adolescence. 
Marguerite de Navarre, la Marguerite des Marguerites, toute jeune mariée commence à écrire 
dans une des chambres du Clos Lucé son fameux recueil de nouvelles  l’Heptaméron , dont 
certains contes naturalistes se passent à Amboise même, et qui s’inspire du Décaméron de 
Boccace. Séparée de son époux, elle s’attache au Clos Lucé dont elle fait sa résidence 
permanente. Très érudite et poète, amateur de musique et de théâtre, femme moderne d’une 
grande ouverture d’esprit, la sœur du roi s’entoure d’une cour constituée de tous les esprits 
cultivés que la Renaissance avait réunie auprès de François 1er. Le poète Clément Marot, valet 
de chambre du roi, est alors attaché à sa maison, et François Rabelais lui dédie le Tiers Livre. 
Louise de Savoie gouverne le Royaume en l’absence de son fils François Ier qui guerroie en 
Italie et en Espagne.  
A la Renaissance, le chemin de ronde se transforme en galerie, sorte de loge à l’italienne. La 
cour et ses dames se tiennent dans cette élégante tribune pour admirer fêtes, tournois et 
réjouissances que Léonard organise pour son ami François 1er et sa cour. 
 
 
 
Léonard de Vinci au Château du Cloux (1516-1519) 
 
Le plus grand, tout au moins par le génie, de ceux qui franchissent la porte en ogive du Cloux 
est certainement Léonard de Vinci. 
Léonard de Vinci est invité à résider en France par François Ier, tout auréolé de la gloire de sa 
victoire de Marignan, suite à sa première rencontre avec le jeune monarque de vingt ans en 
décembre 1515 à Bologne, au lendemain de la conclusion du Concordat conclu avec le Pape.  

                                                 
2 L’ordre de Saint Michel fut institué par Louis XI à Amboise le 1er Aout1469. La Compagnie comprenait, outre 
le roi, trente six chevaliers, gentilshommes choisis parmi les plus grands, mieux renommés et plus vertueux. 
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Après la mort de son bienfaiteur le duc Julien de Médicis, frère du Pape, en mars 1516 une 
note de son journal nous apprend que Léonard est encore à Rome en août. C’est à l’automne 
1516, avant les neiges, que Léonard de Vinci accepte l’invitation royale. A l’âge de soixante 
quatre ans, il entreprend son ultime voyage pour venir s’installer en France. Il traverse les 
Alpes à dos de mulet accompagné par certains de ses disciples, dont Francesco Melzi son plus 
fidèle disciple, et Battista de Villanis son serviteur milanais. Léonard emporte avec lui dans 
ses sacoches de cuir la Joconde, le Saint Jean Baptiste et la Sainte Anne, ainsi que ses carnets, 
manuscrits et notes accumulés tout au long de sa vie. En franchissant les Alpes, il emprunte la 
route du mont Genèvre et contemple sans doute le Mont Blanc, traverse la Savoie, suit le 
cours de l’Arve, et note son passage par le village de Saint-Gervais, puis descend sur 
Grenoble et Lyon, avant d’atteindre la Vallée de la Loire en suivant le Cher. Il s’installe alors 
au Cloux en compagnie de sa suite. C’est ainsi que la Joconde, vient sourire au Clos Lucé.  
 
 
François Ier et Louise Savoie accueillent Léonard à bras ouverts. François Ier le nomme 
Premier peintre, ingénieur et architecte du roi . Il met à sa disposition le Château du Cloux et 
lui verse à vie une pension princière de mille écus par an. Léonard de Vinci vit heureux dans 
cette demeure les trois dernières années de sa vie, peignant et travaillant à ses mille passions. 
Le jeune monarque lui rend visite presque chaque jour pour le plaisir de converser avec lui. 
La tradition établit qu’il emprunte le souterrain qui relie alors le Château du Cloux au Château 
Royal d’Amboise dont l’entrée voûtée de briques est toujours visible. 
Léonard de Vinci, qui inspire la pensée et la mode, est l’objet d’une affection fervente de la 
part du roi, de sa soeur Marguerite et de la cour. François Ier manifeste une profonde estime 
quasi filiale pour le vieil homme, qu’il appelle mon père. Selon le témoignage du grand 
orfèvre et sculpteur Benvenuto Cellini, venu lui aussi d’outremonts à l’invitation du roi, le roi 
François, qui était si ardemment épris de ses grandes qualités, prenait un tel plaisir à 
l’écouter discourir, qu’il ne se séparait que rarement de lui…Il dit qu’il ne croyait pas 
qu’aucun homme possédât autant de culture qu’en peinture, sculpture, ou architecture que 
Léonard, mais également en philosophie, car c’était un très grand philosophe.  
A Cloux, Léonard vit en compagnie d’une petite communauté italienne. Il y a là le 
gentilhomme milanais Francesco Melzi, son élève préféré, Battista de Villanis, son nouveau 
serviteur, et sa servante française Mathurine. Il y reçoit d’illustres visiteurs qu’attire sa 
renommée. 
 
A la cour royale d’Amboise, durant cette période florissante de la Renaissance, Léonard dans 
son exil retrouve en France de nombreux artistes italiens. Amboise s’inspirant de l’art de 
vivre italien devient le creuset de la Renaissance française.  
Ils sont artisans maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs, maître verriers, ferronniers, menuisiers 
et ébénistes, peintres, orfèvres, jardiniers paysagistes, tous occupés à l’embellissement du 
Château royal, tailleurs napolitains ayant apportés tissus et broderies pour confectionner les 
splendides  habits chatoyants des fêtes pour la cour. On parle italien à la ville comme à la 
cour.  
 
Au retour des campagnes d’Italie, les Valois reviennent accompagnés des plus grands artistes 
de leur temps : Dominique de Cortone dit le Boccador, architecte de Chambord et sculpteur 
sur bois renommé, Fra Giocondo moine franciscain architecte, ingénieur et humaniste qui 
habite l’ Hostel Joyeuse à Amboise splendide logis renaissance, Paganino tailleur de pierre, 
Jérôme de Fiesole sculpteur, Le Primatice qui pendant plusieurs années travaille au Château 
d’Amboise, Andrea Solario et Marco d’Oggiono peintres, Guido Mazzoni peintre de Modène 
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dit Modanino qui œuvre au Château d’Amboise en tant que statuaire ou faiseur d’imaiges, 
Dominico Bernabei menuisier et ébéniste.  
Il y a aussi à Amboise, Francesco da Milano compositeur, Galeazzo de Sanseverino, gendre et 
ancien capitaine de Ludovic le More et surintendant des écuries royales de François Ier, 
Pacello da Mercogliano, moine maître en jardinages, logé à Château Gaillard3, voisin du 
Cloux, et chargé de l’aménagement des jardins royaux et fontaines du Château d’Amboise, de 
Blois et de Gaillon.  
La communauté franciscaine italienne est largement représentée parmi les moines du couvent 
de l’ordre des Minimes à Amboise, dont Saint François de Paule, moine calabrais ascète, 
attaché à la cour royale, fondateur du couvent d’Amboise, venu en France sur les instances du 
roi Louis XI, parrain du dauphin Charles Orlan, puis canonisé en 1519. 
 
Toute sa vie Léonard offre ses services itinérants d’ingénieur, d’architecte et d’artiste aux 
souverains de l’époque entre Florence, Milan et Rome.  
En arrivant à Cloux, sa dernière demeure, il est enfin chez lui. C’est ce qui confère à cette 
maison toute sa légitimité historique empreinte de son caractère à la fois authentique et 
exceptionnel. Outre sa maison natale de Vinci en Toscane, il n’existe pas d’autres demeures 
connues de Léonard de Vinci. 
 
 
 
 
 
Léonard peintre, ingénieur et architecte du Roi - les commandes royales 
 
A Cloux dans son atelier, Léonard reste très actif comme l’attestent ses nombreux dessins et 
croquis de la période française réalisés à Amboise. Le maître note de sa main la première date 
française de l’ensemble de ses feuillets, Jour de l’Ascension à Amboise, à Cloux, mai 1517.  
Artiste de cour, Léonard se présente comme pittore del re, peintre du roi, et apporte la 
dernière touche aux oeuvres qu’il a apportées avec lui, dont le Saint Jean Baptiste aujourd’hui 
au Louvre.  
Le 10 octobre 1517, Léonard reçoit la visite du Cardinal d’Aragon, de passage à Amboise 
pour saluer le souverain et sa cour, après avoir rendu hommage à Charles Quint dans les 
Flandres. 
Selon le témoignage de Don Antonio de Beatis, secrétaire du Cardinal, les visiteurs sont 
frappés par l’aspect vénérable du peintre. Agé de soixante-cinq ans, il en paraît plus de 
soixante-dix. Léonard leur présente notamment trois peintures terminées. 
celui d’une dame de Florence peinte au naturel sur ordre de feu Julien de Médicis, une figure de 
Saint-Jean-Baptiste tout jeune et enfin une vierge avec l’enfant assis sur les genoux de Sainte-Anne, et 
toutes les trois sont d’une rare perfection. Il est vrai qu’en raison d’une paralysie de sa main droite, 
on ne peut plus attendre de chef d’œuvre de sa part. Il a formé un disciple milanais qui travaille très 
bien, car si le dit Messire Léonard n’est plus capable de peindre avec la douceur de style qui était la 
sienne, il continue toutefois à dessiner et à enseigner. Ce noble esprit a composé un traité d’anatomie, 
fort singulier, donnant le dessin non seulement des membres, mais des muscles, des nerfs, des veines, 
des articulations, des entrailles et de tout ce qui peut être étudié dans le corps des hommes et des 
femmes; et ceci d’une façon, qu’aucun autre avant lui n’avait jamais encore fait. Nous avons vu tout 
ceci de nos yeux ; et il nous a dit qu’il a déjà disséqué plus d’une trentaine de corps, aussi bien 
d’hommes que de femmes de tout âge. Messire Léonard a écrit aussi sur la nature de l’eau, sur 

                                                 
3 C’est à Château Gaillard à Amboise que fleurirent pour la première fois en France les premiers orangers sous la 
main verte du maitre jardinier Pacello natif de Mercogliano, près de Naples. 
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diverses machines, et d’autres choses encore, qu’il pourrait remplir d’innombrables volumes et tout 
en langue vulgaire, qui s’il venait à voir le jour seraient profitables et agréables. Il a obtenu du roi de 
France outre ses frais et son logis mille écus annuels de pension et trois cent pour son assistant.  
Ce témoignage est exceptionnel car il nous donne une image fidèle de Léonard dans son 
atelier à Cloux. 
Sir Kenneth Clark conteste cependant l’hypothèse de paralysie de Léonard, évoquée par 
Antonio de Beatis. Il serait inexact que Léonard soit paralysé au sens littéral du terme. En 
effet, il existe un grand nombre de manuscrits de Léonard postérieurs au mois d’octobre 1517, 
entre autres une feuille du Codex Atlanticus  portant cette note le vingt quatre juin 1518, jour 
de la Saint Jean, à Amboise au palais de Cloux. 
 
En tant qu’ingénieur et architecte, Léonard de Vinci travaille sans relâche sur plusieurs grands 
projets d’urbanisme faisant l’objet de commandes royales. 
 
Léonard se livre à plusieurs études sur l’hydrographie de la région qu’il parcourt à cheval: 
cartes des bassins de la Loire, du Cher, de la Saône et de la Sauldre, aménagement du cours 
de la Loire, plans d’un canal de la Loire à la Saône4 et d’un canal de la Loire à Romorantin, 
assèchement des marais insalubres de la Sologne, projets de creusement de grands canaux 
d’irrigation avec écluses et moulins et autres canaux de navigation fluviale, projet de liaison 
de toutes les maisons royales par voie d’eau. Il trace aussi, aidé de Melzi, des plans de route 
pour le chemin reliant Romorantin à Orléans. 
Il conçoit pour le roi un projet architectural d’un immense et grandiose palais royal et d’une 
ville nouvelle à Romorantin sur la Sauldre, affluent de la Loire. L’ambition du roi était sans 
doute de construire en ce lieu la nouvelle capitale du royaume. Pour cette nouvelle Rome, 
Léonard imagine un château modèle prestigieux, pourvu d’un bassin pour des joutes navales 
avec téléphonie, embarcadères, allées d’eau, écluses à sas, fontaines et d’immenses écuries 
royales pouvant abriter cent vingt huit chevaux. Sur les mêmes feuillets, il dessine plusieurs 
plans d’édifices octogonaux s’apparentant à des projets d’églises. Il prévoit aussi des maisons 
en bois préfabriquées, démontables et transportables. Le roi inspecte même les lieux plusieurs 
fois, accompagné par Léonard, mais le projet royal restera en l’état, les ouvriers étant décimés 
par une épidémie de peste en 1518. 
Léonard dessine une carte de l’île d’Amboise5 et projette pour le roi un mécanisme de 
fontaines dans une note du Codex Atlanticus où il mentionne fontaine royale d’Amboise. 
Certains historiens estiment que les dessins d’escaliers en spirales à double révolution ou de 
plans centrés d’édifices de Léonard de Vinci auraient inspirés l’architecture du Château de 
Chambord. 
 
D’après A.E. Popham, la plupart des dessins de Windsor datent des dernières années de sa 
vie, dessins de fins du monde et études de déluges, têtes de vieillards, esquisses pour 
carnavals, joutes et fêtes, ou encore le croquis de la noble vue du Château Royal d’Amboise, 
dessiné d’une fenêtre du Château de Cloux, probablement par Francesco Melzi. Un projet 

                                                 
4 Cet ambitieux projet avait pour but d’établir un canal rattachant la Loire à la Saône et ainsi par l’intermédiaire 
du Lyonnais de rapprocher la France de l’Italie. Ce canal devait relier la Touraine en passant par Blois et 
Romorantin. Un port était prévu à Villefranche. Le tracé traversait ensuite l’Allier, le Charollais, pour se 
terminer à Macon en  Saône et Loire. Ce projet grandiose, repris deux siècles plus tard, devait servir de base à la 
réalisation du Canal du Centre. 

 
5 L’ île d’or  fut autrefois célèbre pour avoir été en l’an 502 le lieu de rencontre entre le roi franc Clovis et le 
souverain Wisigoth Alaric II, entretien qui scella une paix provisoire en reconnaissant la Loire comme frontière 
de leurs royaumes.  
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récent de conservation à Windsor a démontré qu’un nombre important de feuillets portait des 
marques de fabricants de papier français. Les plus grands experts s’accordent à reconnaître 
que les derniers dessins réalisés par Léonard de Vinci au Clos Lucé sont probablement les 
trois figures dansantes conservées au Cabinet des portraits et des estampes de la Galerie de 
l’Académie de Venise, jeunes femmes gracieuses fixés dans l’équilibre instable de la danse. 
 
 
 
 
 
 
Léonard organisateur des fêtes royales 
  
A Milan à la cour de Ludovic Sforza dit  le More , Léonard de Vinci crée et réalise déjà des 
féeries et des spectacles extraordinaires où il est passé maître dans l’art des effets spéciaux. 
Déjà le 13 Janvier1490, il organise la Fête du paradis pour célébrer les noces de Gian 
Galeazzo Sforza et d’Isabelle d’Aragon. Léonard avait alors reconstitué à la nuit tombée, dans 
les jardins illuminés du Château, le paradis et les sept planètes en mouvement. 
 
Au Cloux de 1517 à 1518, Léonard de Vinci devient le réalisateur et le grand organisateur des 
réjouissances de la Cour pour remercier le roi de France de ses bienfaits.   
Il met en scène et crée des fêtes royales merveilleuses, avec scénographies complexes, décors 
d’apparat exubérants, costumes élégants et raffinés, spectacles, bals et banquets, tournois, 
mascarades, tableaux vivants, animaux sauvages, automates et effets spéciaux sonores et 
lumineux.  
 
Ainsi en septembre 1517, à Argentan, Léonard est l’ordonnateur d’une fête donnée par la 
duchesse de Nemours, veuve de Julien de Médicis, et par Marguerite d’Angoulême sœur du 
roi, Léonard fit construire à cette occasion un lion automate qui, frappé à la poitrine, laisse 
échapper des fleurs de lys, symbole de la royauté. Un tel lion avait été présenté pour la 
première fois à Lyon en 1515, sous la forme d’un automate mobile sous les traits du 
Marzocco, le lion emblématique de Florence, durant une fête donnée par l’importante 
communauté florentine de la cité rhodanienne en hommage à François Ier de passage dans la 
ville. 
 
 
Le 3 mai 1518 et les jours suivants, lors des fêtes d’Amboise Léonard de Vinci organise deux 
célébrations pour le baptême royal du dauphin François de France, et pour les noces de 
Lorenzo Piero de Médicis et de Madeleine de la Tour d’Auvergne, nièce du roi, et futur mère 
de Catherine de Médicis. A cette occasion, Léonard dessine un arc de triomphe surmonté 
d’une colonne, sur laquelle se trouvait une figure nue portant une bannière où figuraient sur la 
droite des lys de France et sur la gauche un dauphin. Sur cet arc, figurait sur une face une 
salamandre, l’emblème du souverain Valois, avec la devise Nutrisco et extingo6 et sur l’autre 
face une hermine, portant la devise Potius mori quam foedari7.  
 
Le 15 mai 1518 à Amboise, la cour assiste à une nouvelle fête à Amboise dont le thème 
consiste à représenter le spectacle d’un siège, de l’assaut et de la prise d’une forteresse, pour 
célébrer la bataille de Marignan. Il s’agit d’un faux château, mis en scène et  construit au 
                                                 
6  Je m’en nourris  et je l’éteins  
7 Plutôt la mort que la souillure  
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moyen de toiles clouées sur une structure de bois, avec du haut des créneaux, de nombreux 
fauconneaux qui crachent des chiffons et du papier, des arquebuses et des tirs de mortiers 
assourdissants qui tirent  des ballons plein d’air, lesquels, retombant sur la place, 
rebondissent de toute part, pour le plus grand plaisir de tous et sans dommage aucun, chose 
nouvelle et fort ingénieuse. 
 
Le 17 juin 1518 au Palazzo del Cloux , Léonard offre une féerie nocturne transposant une 
partie des idées de mise en scène utilisées lors de la  Fête du Paradis , en l’honneur du Roi 
François 1er et de sa cour, où il simule, dans la nuit et à ciel ouvert, la voûte céleste étoilée 
parcourue par le mouvement des astres. Dans une lettre aux Gonzague en date du 19 juin 
1518, conservée dans les archives de la Sérénissime de Venise, le milanais Galeazzo Visconti, 
ambassadeur de Mantoue à la cour de France, en donne une description fidèle: 
Avant-hier, le Roi très chrétien fit banquet dans une fête admirable, comme vous verrez par ce qui 
suit. Le lieu en était le Cloux, très beau et grand palais. La cour dallée était recouverte de drap de la 
couleur du ciel. Puis il y avait les principales planètes, le soleil d’un côté et la lune du côté opposé, ce 
qui était merveille à voir. Mars, Jupiter, Saturne étaient placés dans leur ordre et juste place, avec les 
douze signes célestiaux. Autour de la cour, en haut et en bas, il y avait une colonnade circulaire, 
laquelle était ornée de mêmes draps bleus et d’étoiles. Les architraves étaient décorées de couronnes 
de lierre grimpant avec des festons. 
Le seuil pavé, était couvert de planches tendues de draps à la devise du roi très chrétien ; et d’un côté, 
mais en dehors du carré de la cour, qui mesurait environ soixante brasses de long et trente brasses de 
large, était la tribune des dames, ornée de drap et d’étoiles. Il y avait quatre cents candélabres à deux 
branches, et tellement illuminés, qu’il semblait que la nuit fut chassée. 
 
 
 
La mort de Léonard de Vinci au Clos Lucé 
 
Le 23 avril 1519, veille de Pâques, Léonard considérant la certitude de la mort et 
l’incertitude de son heure rédige son testament avec l’aide de Maître Guillaume Boreau, 
notaire en la Cour royale. En voici les principales dispositions :après avoir recommandé son 
âme à Dieu, souverain Maître et Seigneur, il lègue à Francesco Melzi son plus fidèle disciple 
en récompense de ses loyaux services tous les livres, instruments et dessins, relatifs à son art 
et à son métier de peintre, à Battista de Villanis, son serviteur, la moitié du jardin qu’il 
possède hors des murs de Milan, et l’autre moitié à Salaï qui déjà y avait bâti une maison, à 
Mathurine sa servante, un vêtement de solide drap noir, doublé de peau, une pièce de drap et 
deux ducats. Ni les pauvres, ni les frères charnels ne sont oubliés. 
Considérant que nul être ne va au néant , Léonard rend l’âme le 2 mai 1519 à l’âge de 
soixante sept ans, après avoir reçu les derniers sacrements de l’Eglise. Il connaît enfin la 
plénitude de la lumière. 
François Ier était-il à son chevet, comme le dit Vasari, où à Saint-Germain-en-Laye, où la 
cour fêtait la naissance de son second fils, le futur Henri II ? Le fait restera sans doute 
toujours contesté.  Cependant apprenant la nouvelle, si l’on en croit le poète Giovanni Paolo 
Lomazzo, François Ier pleura de tristesse et prononça avec ces simples mots, la plus belle des 
oraisons funèbres : Pour chacun de nous, la mort de cette homme est un deuil car il est 
impossible que la vie en produise un semblable. 
Après la mort du Maître, le 1er juin 1519 Francesco Melzi écrit à ses frères : Il est sorti de la 
vie présente, le deuxième jour de mai, avec tous les sacrements de la Sainte Mère l’Église, et 
bien préparé… Il m’était comme le meilleur des pères. C’est à chacun de se désoler de la 
perte d’un homme tel que la nature n’a pas le pouvoir d’en recréer. 
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Selon ses dernières volontés, le jour de ses obsèques, son corps est accompagné en plein jour 
par soixante pauvres portant des flambeaux. Léonard de Vinci est inhumé à la collégiale Saint 
Florentin d’Amboise. A la suite des destructions des guerres de religion puis de la démolition 
en 1808 de l’église et de la tombe de Léonard de Vinci, sa sépulture est alors transférée dans 
la Chapelle Saint Hubert du Château Royal d’Amboise.  
Le peintre toscan fait désormais partie de l’histoire et illustre le mécénat royal de François Ier. 

 
 
 

Les heures glorieuses de la Renaissance 
 

L’histoire du Clos Lucé compte d’autres propriétaires. Apres la mort de Charles VIII en 1499, 
Louis XII offrit en jouissance le Cloux à son cousin Louis de Luxembourg, comte de Ligny et 
de Saint Pol8, en remerciement pour ses services pendant la campagne d’Italie où il s’illustre à 
la bataille victorieuse de Novare. Louis de Luxembourg Comte de Ligny, oncle de la duchesse 
d’Angoulême, avait rencontré Léonard à Milan en 1490. Il meurt sans descendance en 
décembre 1503. 
 
Le Clos Lucé devient alors la résidence de Charles IV duc d’Alençon, grand capitaine qui 
s’illustre en Italie aux cotés de Bayard contre les Vénitiens à la bataille d’Agnadel, et qui 
épouse en 1509 Marguerite de Navarre sœur aînée de François d’Angoulême, futur François 
1er. Cette union n’est guère heureuse, et Marguerite de Navarre fait bientôt du Clos Lucé sa 
résidence permanente. 
En 1515, Charles IV duc d’Alençon, vend le Cloux à Louise de Savoie. Plus tard, Eléonore de 
Habsbourg, seconde épouse du roi François 1er, et sœur de Charles Quint, sacrée à Saint 
Denis en 1531, séjourne au Clos Lucé en 1532. 

 
Après ces heures royales, et les heures du génie, le Clos Lucé connaît des heures galantes et 
des heures sanglantes. La belle Babou de la Bourdaisière, favorite du Roi y séjourne. 
Pendant les heures sombres des guerres de religion, Michel du Gast, propriétaire du Clos Lucé 
et capitaine de la garde rapprochée d’Henri III, participe à l’assassinat du Duc Henri de Guise 
et de son frère le Cardinal de Lorraine au Château de Blois le 23 et le 24 décembre 1588. 
L’histoire du Clos Lucé compte d’autres visiteurs célèbres, dont Clément Marot, Saint-
François de Paule et Henri III.  
 
 
 
Une demeure historique ouverte au public : une mission partagée 
 
Au XVIIIe siècle, le Clos Lucé appartient à nouveau à la famille d’Amboise. Pendant la 
Révolution, Henri Michel d’Amboise, député de la Convention, sauva sa demeure du pillage 
et de la destruction en invoquant habilement la déclaration des droits de l’homme. 

                                                 
8 Louis de Luxembourg est le fils du connétable Louis de Luxembourg-Saint Pol décapité en place de grève sur ordre de 
Louis XI pour intelligence avec Charles le Téméraire en 1471. Son fils, Louis de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint 
Pol, accompagne Louis XII en Italie où il s’illustre et reçoit en signe de soumission à la bataille de Novare en 1500 l’épée du 
vaincu, Ludovic Sforza duc de Milan, dit le More. L’illustre prisonnier, protecteur de Leonard à Milan pendant dix huit ans, 
fut incarcéré dans la prison du donjon de Loches près d’Amboise, où il passa ses dernières années dans la solitude et 
l’abandon. Pour ces faits d’armes, Louis de Luxembourg a été élevé à la dignité de chevalier de l’ordre de Saint Michel et 
nommé gouverneur de Picardie. Il épouse à Naples Eléonore de Guévara princesse d’Altemare et revendique ainsi des droits 
féodaux sur le royaume de Naples sans succès. 



 15

Depuis 1854, le Clos Lucé est devenu depuis plusieurs générations, la propriété de la famille 
Saint Bris qui le conserve jusqu’à nos jours.  
En 1954, Hubert et Agnès Saint Bris tentent passionnément une nouvelle aventure et prennent 
la décision d’ouvrir entièrement au public la maison de Léonard de Vinci afin de la faire 
connaître au plus grand nombre. Ils se consacrent à restaurer pierre par pierre cette demeure, 
avec l’aide des artisans des Monuments Historiques, traitant avec les mêmes méthodes que 
leurs ancêtres du XVème et XVIème siècle, le bois, la pierre et le vitrail, pour lui rendre le 
caractère qu’elle avait du temps de Léonard de Vinci.  
Depuis la famille Saint Bris, fidèle à la vocation du Château du Clos Lucé, poursuit sa 
mission de transmettre l’héritage universel, la mémoire et la connaissance de Léonard de 
Vinci. 
 
Le Clos Lucé, est devenu aujourd’hui un haut lieu du tourisme patrimonial et du rayonnement 
culturel en Val de Loire, classé par l’Unesco patrimoine mondial de l’humanité.  
 
L’ambition du Clos Lucé, selon le vœu cher à Hubert Saint Bris, est de devenir un haut lieu 
de l’humanisme et de la pensée internationale, dans un monde qui cherche, à travers ses 
troubles, le chemin d’une nouvelle Renaissance.  
 
Le projet culturel du Clos Lucé est d’être un centre d’études scientifiques et techniques dédié 
à la connaissance et à la découverte de Léonard de Vinci et de la Renaissance.  
Un Institut Culturel et Scientifique Leonardo da Vinci sera créé et installé dans un bâtiment 
du domaine réhabilité à cet effet. 
Il comprendra des salles d’expositions permanentes consacrées à Léonard de Vinci peintre et 
architecte, une bibliothèque scientifique et une médiathèque dédiée à Léonard de Vinci et à la 
Renaissance, et des équipements pédagogiques à destination des écoles, lycées et universités. 
 
De nombreuses expositions temporaires thématiques sont mises en œuvre en partenariat avec 
des centres culturels et musées européens afin de faire rayonner largement l’œuvre de 
Léonard de Vinci.  
  
Pour achever la restauration de la demeure de Léonard de Vinci, le grand projet de la famille 
Saint Bris est de restituer fidèlement les ateliers de Léonard de Vinci au Clos Lucé. Ces 
ateliers seront restaurés avec le concours des architectes des Monuments Historiques en 
s’appuyant notamment sur le précieux témoignage du Cardinal d’Aragon en 1517 rendant 
visite à Léonard de Vinci dans ses ateliers au Château du Cloux.  
  
Ainsi après avoir retrouvé à la fois les murs, les poutres, les cheminées, les fresques9des 
ateliers du maître toscan, le Clos Lucé renouera entièrement avec l’esprit qui régnait dans 
cette demeure du temps éblouissant de Léonard de Vinci et de la Renaissance. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Une première campagne de sondage des murs et des plafonds, conduite avec les Monuments Historiques dans 
ces salles recouvertes de plâtre au dix huitième siècle, a permis de découvrir, à l’emplacement de ses ateliers, les 
poutres en chêne primitives et des fragments de fresques et  panneaux décoratifs datés du seizième siècle. 
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Léonard de Vinci et la France 
Carlo Pedretti 

 
La dernière date écrite de la main de Léonard se trouve sur une feuille double dans le Codex 
Atlanticus, la 249 v-b [673 r] : “ a 24 dj giugno il dj dj san giovannj | 1518 in ãbosa nel palazzo 
del Clu [Cloux Lucé] ”. Cette date est placée en haut au centre d’une page d’études géométriques 
dans la partie gauche de la feuille double. 
C’est une page étrangement préparée en noir au fusain. Dans le même codex on trouve d’autres 
feuilles doubles comme celle-ci et avec la même moitié teinte en noir. 
Parmi les dessins de Léonard à Windsor, une feuille, la RL 12391, des mêmes dimensions et 
également préparée au fusain, contient des images informes de nuages, bancs de brouillard et 
paysages de collines plantés d’arbres qui rappellent les taches sur les murs mentionnés par 
Léonard comme stimulus à l’imagination. En outre, près de la marge en haut, au centre, se trouve 
une seule note qui semble écrite avec la même plume et la même encre et dans le même ductus que 
la dernière date dans le “ château du Clu ”. Et comme cette date elle est disposée sur deux lignes : 
“ Plus les ombres des nuages sont claires, plus ils sont proches de l’horizon ”. Une autre feuille à 
Windsor du même format et sur le même papier, mais non teinte, la 12670, qui lui était peut-être 
unie, contient au recto des études géométrique sur les lunules, les caractéristiques “ étoiles 
curvilatères ” qui apparaissent uniquement sur des feuilles de 1518, par exemple dans le Codex 
Atlanticus, f. 90 v-b [246 r], où on trouve aussi un petit croquis de village français, peut-être 
précisément Amboise vu du Clos Lucé. 
Au verso de la feuille de Windsor il y a quelques ébauches sommaires de formes géométriques, 
presque comme des essais de plume, et en plus une très belle tête de femme dessinée avec des 
traits de plume forts et sûrs, indubitablement de la main de Léonard, une image qui rappelle 
l’attitude de la Madone aux fuseaux de 1501, une commande de Florimond Robertet, secrétaire 
de Louis XII et de François Ier ou encore une Flora ou Colombina de Francesco Melzi, le jeune 
élève de Léonard en France, qui s’occupait déjà de ces sujets mythologiques parmi lesquels la 
splendide Pomona de Berlin. 
Il ne s’agit là que de petits indices de ce qui pouvait avoir été une grande ferveur d’activité 
artistique et scientifique de la part de Léonard et de ses assistants au Clos Lucé, études pour des 
tableaux ou des costumes pour des spectacles théâtraux, et surtout le thème du Déluge non pas 
dans le sens biblique traditionnel mais considéré du point de vue scientifique comme 
manifestation suprême des forces de la nature et de leurs effets sur les hommes, les animaux, les 
plantes et les puissantes structures rocheuses des montagnes. 
Il est en effet juste de penser que pendant son ultime et bref séjour en France Léonard ait été 
occupé à temps plein surtout par les grandes et audacieuses visions territoriales de la canalisation 
de la Sologne, en rapport avec le grandiose projet urbanistique d’une nouvelle résidence royale à 
Romorantin, un projet entrepris et abandonné à sa mort en 1519 pour être aussitôt repris à 
Chambord tout au moins dans ses lignes conceptuelles et innovantes. 
Mais on ne peut continuer à penser qu’il ait encore été pris d’une manière obsessionnelle par 
l’étude assidue de la géométrie avec l’idée de rédiger un vaste traité sur les transformations des 
surfaces et des volumes, le “ de ludo géométrique ” qui aurait comporté des milliers de variations 
sur le sujet des lunulae d’Hippocrate déjà pensé pendant son précédent séjour au Vatican. 
Dans l’atmosphère accueillante et solennelle du “ château du Clu ”, où une des fenêtres de son 
appartement s’ouvre sur la vue de l’imposant château bien réel d’Amboise – l’image qu’un élève 
aurait dessinée exactement de ce point de vue dans un dessin aujourd’hui à Windsor – Léonard, 
qui “ ne peint plus avec la douceur qui lui était habituelle ”, comme De Beatis l’aurait rappelé à 
l’occasion de la visite du cardinal Louis d’Aragon le 10 octobre 1517, n’oubliera jamais qu’il était 
peintre. 
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Il continuera à s’occuper d’un projet qui lui tenait particulièrement à coeur et qui remonte à 
l’époque de son premier séjour à Milan, une période de dix huit ans, de 1482 à 1500, caractérisée 
par la ferveur de son activité d’architecte et d’ingénieur mais aussi de peintre et de sculpteur au 
service de Ludovico Sforza. Dans une feuille du Codex Atlanticus, la 79 r-c [215 r], qui s’ouvre 
sur des observations sur le mouvement de l’eau et du vent écrites par Melzi mais dictées par 
Léonard qui intervient en les retouchant de sa main, on trouve en bas des ébauches et des notes 
qui sont exactement le prélude au dessin le plus spectaculaire du Déluge, la 12380, où les rochers 
d’une montagne qui explose en tombant sur une ville prennent la curieuse disposition des pétales 
d’un chrysanthème gigantesque. La note qui décrit le terrifiant événement tellurique se termine 
par une observation qui révèle un aspect surprenant de ses programmes pendant le séjour au Clos 
Lucé : “ Et quand les flammes du feu seront mêlées aux nuages de fumée et d’eau, alors il se 
créera des nuages ténébreux et très opaques. Et le reste de ce discours sera traité distinctement 
dans le livre de peinture ”. 
Depuis que, vers 1490, il aurait commencé à utiliser des codex et des carnets pour recueillir des 
observations pratiques et des réflexions théoriques sur son métier de peintre d’istorie et de 
portraitiste, Léonard s’était de plus en plus convaincu de la nécessité d’écrire un Livre de peinture 
dans lequel il exposerait le résultat de ses propres études dans le domaine de l’optique et de la 
perspective puis de la figure humaine du point de vue de l’anatomie et du mouvement, pour se 
consacrer ensuite à la recherche de chaque aspect des manifestations des forces de la nature en 
suivant une orientation de recherche déjà tracée d’une manière admirablement synthétique par 
son légendaire prédécesseur Leon Battista Alberti, qui a toujours été pour lui une inspiration et 
un modèle. 
D’où l’idée d’un vaste traité non plus circonscrit au thème traditionnel de la peinture, qui encore 
dans les preuves surhumaines les plus tardives de Michel-Ange aurait de toute façon toujours été 
la “ Bible décrite ” de la tradition scolaire, mais la peinture comme philosophie selon sa propre 
définition, et donc fondée sur le principe de l’art comme forme de connaissance créative, un 
traité, enfin, dans lequel faire confluer les résultats de ses expériences au cours des années, de 
plus en plus engagé dans la pratique et dans la théorie de la peinture malgré l’ampleur et 
l’intensité des multiples autres engagements qui caractérisent les phases rapprochées de ses 
activités scientifiques et technologiques après 1500, de la Toscane à la Romagne et à l’Italie 
centrale, et de nouveau en Lombardie, et enfin de Rome à la France. 
Dans le déroulement de son histoire complexe non seulement du point de vue intellectuel mais 
aussi humain et poétique il y a une étape finale qui semble être un déclin résigné mais qui est au 
contraire un final triomphant, destiné à se projeter dans l’avenir à travers l’oeuvre de quelques 
disciples fidèles dont le rôle, dans ce sens, est encore en grande partie méconnu ou sous-estimé. 
Il convient ici de penser surtout et de nouveau à Francesco Melzi qui, vers 1510, rejoint Léonard 
comme apprenti et restera à ses côtés comme assistant et interprète jusqu’au dernier moment en 
France en 1519. En tant qu’héritier de l’imposant legs de manuscrits et de dessins du Maître, il 
aurait réalisé le Livre de peinture selon un plan dont on trouve des traces précisément dans des 
feuilles de la période française de Léonard comme celles qui contiennent des études sur le 
Déluge. C’est peut-être à partir d’une confidence de Melzi que le secrétaire du cardinal d’Aragon, 
après avoir rapporté “ une paralysie ” qui avait frappé Léonard dans la partie droite, pouvait 
affirmer : “ et quoique le susdit maître ne puisse plus peindre avec la douceur qui lui était 
particulière, du moins s’occupe-t-il à faire des dessins et à surveiller le travail des autres ”. 
Voilà un sujet de recherche qui cinq siècles après reste encore à approfondir. Dans une future 
exposition au Clos Lucé, il faudra placer l’archétype du Livre de peinture de Léonard écrit par Melzi 
et maintenant à la Bibliothèque Apostolica Vaticana. Ainsi que les principales éditions de la 
rédaction abrégée en commençant par l’editio princeps publié à Paris en 1651 sous le titre Traité de la 
peinture. Un premier écho des derniers enseignements de Léonard donnés à ses disciples, 
probablement non seulement italiens, pendant son séjour au “ Château du Clu ” pourra être 
reconnu dans ses écrits que nous sommes aujourd’hui en mesure de reconnaître avec certitude 
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comme appartenant à la période de son dernier séjour français et cela après avoir recueilli chaque 
document témoignage de cette circonstance. Il suffit de rappeler dans ce cas le document 
d’inhumation du 12 août 1519, malheureusement égaré mais dont j’ai eu récemment une preuve 
de l’authenticité, où le nom de “ M.e [Messer] Lionard de Vincy ” est accompagné des titres de 
“ noble millanois, Ier peintre et ingénieur du Roy, meschanischien d’estat ”, avec cette précision “ 
et anchien directeur de peincture du duc de Milan ”, désignation que l’on pourrait interpréter 
comme un autre indice de l’existence d’une école ou académie fondée par Léonard à Milan et 
placée sous l’égide de Ludovico Sforza. 
Ces quelques allusions, ces quelques signes suffiraient à nous donner une idée neuve de Léonard 
au Clos Lucé, une idée bien différente de celle qui nous viendrait sur la base d’une opinion bien 
enracinée qui continue à donner crédit à une supposée condition d’exil et de déclin prématuré de 
ses facultés physiques et intellectuelles. 
Une opinion erronée qui demandera des années d’engagement assidu de la part des forces 
nouvelles de l’étude et de la recherche unies dans l’intention de recueillir tout renseignement 
possible sur les dernières activités de Léonard en France et sur ses rapports précédents avec des 
personnages de la politique et de la culture française et cela non seulement à travers ses 
manuscrits et dessins mais par de nouvelles explorations d’archives et de bibliothèques en France 
et ailleurs. Il y a déjà un résultat très positif de ce type de programme de recherche organisée dans 
le présent volume où une première série d’essais et de fiches de catalogue constitue un point 
acquis indiscutable de ce qu’on pourrait, à juste titre, définir comme le début du “ compte à 
rebours ” pour les célébrations du cinquième centenaire de la mort de Léonard au Clos Lucé. Ces 
célébrations ne peuvent plus être de circonstance mais elles doivent apporter la contribution tant 
attendue à ce qui a été et continue à être l’impact que la pensée et l’oeuvre Léonard exerce encore 
dans chaque partie du monde. La dernière date dans les manuscrits de Léonard, le 24 juin 1518, 
avec l’indication que Léonard se trouve au “ château du Clou ”, s’impose donc comme le 
symbole le plus approprié au programme des événements et des rencontres annuelles par lesquels 
le Clos Lucé, en coopération avec des instituts de culture, non seulement en France mais dans le 
monde entier, entend promouvoir des études et des recherches qui dans dix ans trouveront un 
résultat spectaculaire dans une exposition commémorative dans laquelle sera présentée chaque 
aspect de l’activité de Léonard en France pendant les trois dernières années de sa vie. Les 
collections du British Library et de la Galerie de l’Académie de Venise ont immédiatement adhéré 
à l’initiative avec le prêt exceptionnel de manuscrits et de dessins qui représentent le retour de 
Léonard au Clos Lucé pour la première fois depuis cinq cents ans. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE - La nouvelle que les douze volumes du Codex Atlanticus à la Bibliothèque Ambrosiana 
de Milan sont en cours de démontage pour consentir l’accès à chaque feuille ou fascicule est 
récente. Cela facilitera l’étude en les rendant en outre disponibles à l’occasion d’éventuelles 
expositions, comme sont actuellement disponibles les feuilles du Codex Arundel de la British 
Library, conservées déliées en feuilles doubles comme ils avaient été rédigés par Léonard. Le 
Codex Atlanticus contient de nombreuses feuilles appartenant à la dernière période de Léonard 
en France. Elles sont illustrées dans l’Introduction à mon édition critique et en fac-similé du 
Codex Arundel ( Florence, 1998 ), et peuvent être rassemblées et présentées dans la grande 
exposition prévue pour 2019 à Amboise pour célébrer le cincentenaire de la mort de Léonard de 
Vinci. 
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L’admiration des Français pour la Cène de Léonard de Vinci 

Laure FAGNART 

 

L’enthousiasme des Français pour Léonard de Vinci est antérieur au règne de François Ier. 

Il naît à la faveur des guerres d’Italie avec l’admiration du roi Louis XII pour la Cène que le maître 

vient de peindre sur l’un des murs du réfectoire du couvent Santa Maria delle Grazie à Milan. 

Entre l’automne 1499 et l’été 1509, au moment des conquêtes italiennes, le souverain et sa 

suite séjournent plusieurs fois à Milan. Ils y visitent le couvent Santa Maria delle Grazie, 

découvrant ainsi le chef-d’œuvre du maître. Dans la Vie de Léonard de Vinci qu’il rédige aux 

environs de 1527, l’humaniste Paolo Giovio raconte que, découvrant la Cène, Louis XII est 

émerveillé. Il éprouve un tel désir de posséder cette peinture murale qu’il demande à ses 

compagnons s’il est possible de la détacher de son support et de l’emporter en France. Cette 

curieuse histoire relève de la légende. Elle n’en demeure pas moins digne d’intérêt puisqu’elle 

témoigne de l’engouement des Français pour la peinture : ces derniers font réaliser des copies 

qu’ils ramèneront, plutôt que l’original, dans leurs demeures françaises.  

Une version de la Cène, commandée par Gabriel Gouffier, se trouve aujourd’hui au Musée 

national de la Renaissance, à Écouen. Elle a été exécutée par un élève de Léonard, Marco 

d’Oggiono, en 1506, soit quelques années seulement après la fin de l’achèvement de l’original. 

Dans un second temps, le cardinal Georges Ier d’Amboise, personnalité française alors très 

influente, a sans doute possédé cette copie de la Cène, la conservant dans son château de Gaillon. 

Une autre réplique du chef-d’œuvre de Léonard, une tapisserie, est gardée dans les collections 

papales depuis 1533. Les commanditaires sont familiers de Louis XII. Il s’agit de Louise de 

Savoie et de son fils, François d’Angoulême, le futur François Ier, identifié grâce aux salamandres, 

l’un des emblèmes favori du prochain roi de France, qui figurent sur la bordure de la tapisserie. 

Puisque l’animal n’y est pas couronné, la copie a été tissée avant 1515, année du sacre de 

François Ier. Cette acquisition témoigne du goût précoce pour l’art de Léonard dont le jeune duc 

d’Angoulême ne cessera de se prévaloir après son accession au trône. 

 

 

    Une villa pour Charles d’Amboise à Milan 

Sabine FROMMEL 

 

En 1506, alors que les Français dominent une partie du nord de l’Italie, Charles d’Amboise, 

représentant du roi Louis XII dans le duché de Milan, demande à Léonard de Vinci les plans 
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d’une villa, destinée à être édifiée dans le suburbium de la capitale lombarde, entre la ville et la 

campagne, propice au repos et aux fêtes. Le projet nous est connu par une dizaine d’esquisses, 

qui, toutes, sont restées à l’état de croquis : pour des raisons encore inexpliquées, la demeure n’a 

jamais été élevée.  

La première version du projet – un édifice de plan centré où la salle principale, surmontée 

d’une coupole, aurait été cantonnée par des volumes d’angle carrés – ne trouve pas l’assentiment 

du commanditaire, qui préfère un enchaînement linéaire des espaces, selon la tradition française. 

Léonard propose un second plan, avec un corps rectangulaire dominé par une salle aux 

proportions de 1 sur 2, inséré entre deux portiques de cinq travées, selon une disposition 

évoquant la Farnésine, le palais d’Agostino Chigi à Rome. Ce projet est toutefois jugé trop 

modeste : Charles d’Amboise souhaite une typologie proche du palais traditionnel. Léonard 

travaille alors à une nouvelle étude, comprenant un escalier dans l’œuvre, ce qui entraîne une 

extension des parties latérales et, de ce fait, un allongement des espaces intérieurs.      

Charles d’Amboise et Léonard se seraient finalement entendus sur un projet que l’on peut 

reconstituer comme suit : après avoir longé le Fontelunga, le cours d’eau situé au nord du terrain, le 

visiteur traverse le pont, arrive dans la cour puis entre dans l’appartement privé par un atrium, 

espace quadrangulaire qui remplit la double fonction d’entrée et de salle. De part et d’autre, on 

trouve des espaces d’habitation, orientés vers les façades latérales. Les hôtes de Charles 

d’Amboise auraient emprunté le portique oriental pour accéder à la salle, lieu de rencontres 

publiques, tandis qu’à l’ouest son pendant s’ouvre vers une cour. Cet ensemble aurait pu servir de 

cadre aux spectacles, de façon identique, une fois encore, à la Farnésine. Un escalier, à deux 

montées, permet d’accéder à l’étage, où un appartement d’hiver est aménagé.  

Des jardins devaient s’étendre au nord et à l’ouest du bâtiment. Pour les agrémenter, 

Léonard imagine des moulins pouvant produire du vent à tout moment ou actionner des 

instruments de musique, des canaux pour tenir le vin au frais et assurer l’irrigation des orangers et 

des cèdres, des jets d’eau pour surprendre les passants ou encore un fin réseau de branches tendu 

au-dessus du jardin pour retenir des oiseaux. La villa de Charles d’Amboise a donc été pensée 

comme une œuvre d’art totale, où architecture et nature s’allient.    
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Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé 

1516 – 1519 

François SAINT-BRIS 

 

François Ier, tout auréolé de la gloire de sa victoire de Marignan, invite Léonard de Vinci à 

séjourner en France en décembre 1515. Nous sommes à Bologne, au lendemain de la rencontre 

qui aboutit au Concordat conclu entre le jeune monarque français et le pape Léon X. Après la 

mort de son bienfaiteur, Julien de Médicis, frère du pape, en mars 1516, une note de son journal 

nous apprend que Léonard est encore à Rome en août mais, à l’automne 1516, avant les neiges, 

l’Italien accepte l’invitation royale. A l’âge de soixante quatre ans, il entreprend son ultime voyage 

pour venir s’installer en France. Il traverse les Alpes à dos de mulet avec certains de ses disciples, 

parmi lesquels Francesco Melzi, et un serviteur milanais, Battista de Villanis. Dans ses sacoches 

de cuir, Léonard emporte avec lui la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne, ainsi que ses 

carnets, manuscrits et notes qu’il a accumulés tout au long de sa vie. En franchissant les Alpes, il 

emprunte la route du mont Genèvre, contemplant sans doute le Mont Blanc, traverse la Savoie, 

suit le cours de l’Arve, et note son passage par le village de Saint-Gervais, puis descend sur 

Grenoble et Lyon, avant d’atteindre la Vallée de la Loire en suivant le Cher. Il s’installe alors à 

Cloux. C’est ainsi que la Joconde vient sourire au Clos Lucé. 

François Ier et sa mère Louise Savoie accueillent Léonard « à bras ouverts ». Le souverain le 

nomme « premier peintre, ingénieur et architecte du roi », met à sa disposition le Château du 

Cloux et lui verse une pension de mille écus par an. Léonard vit heureux dans cette demeure les 

trois dernières années de sa vie, peignant et travaillant à ses mille passions. Le jeune monarque lui 

rend visite presque chaque jour pour le plaisir de converser avec lui. La tradition établit même 

qu’il emprunte le souterrain qui relie alors le Château du Cloux au Château royal d’Amboise et 

dont l’entrée voûtée de briques est encore visible aujourd’hui. 

Léonard, qui inspire la pensée et la mode, est l’objet d’une affection fervente de la part du 

roi, de sa sœur, Marguerite, et de la cour. François Ier manifeste une estime quasi-filiale pour le 

vieil homme, qu’il appelle « mon père ». Selon le témoignage du grand orfèvre et sculpteur 

Benvenuto Cellini, lui aussi venu d’outremonts, à l’invitation du roi, « le roi François, qui était si 

ardemment épris de ses grandes qualités, prenait un tel plaisir à l’écouter discourir, qu’il ne se 

séparait que rarement de lui […] Il dit qu’il ne croyait pas qu’aucun homme possédât autant de 

culture qu’en peinture, sculpture, ou architecture que Léonard, mais également en philosophie, 

car c’était un très grand philosophe ».  
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A Cloux dans son atelier, Léonard reste très actif comme l’attestent ses nombreux dessins et 

croquis de la période française réalisés à Amboise. Artiste de cour, Léonard se présente comme 

pittore del re, peintre du roi, et apporte la dernière touche aux œuvres qu’il a apportées avec lui, dont 

le Saint Jean Baptiste aujourd’hui au Louvre.  

 

En tant qu’ingénieur et architecte, Léonard de Vinci travaille sans relâche sur plusieurs grands 

projets d’urbanisme faisant l’objet de commandes royales. 

Léonard se livre à plusieurs études sur l’hydrographie de la région qu’il parcourt à cheval : cartes 

des bassins de la Loire, du Cher, de la Saône et de la Sauldre, affluent de la Loire, plans d’un canal 

de la Loire à la Saône et d’un canal de la Loire à Romorantin, assèchement des marais insalubres de 

la Sologne, projets de creusement de grands canaux d’irrigation avec écluses et moulins et autres 

canaux de navigation fluviale, projet de liaison de toutes les maisons royales par voie d’eau.  

Il conçoit pour le roi un projet architectural d’un immense et grandiose palais royal et d’une ville 

nouvelle à Romorantin. L’ambition du roi était sans doute de construire en ce lieu la nouvelle 

capitale du royaume.  

Léonard dessine une carte de l’île d’Amboise et projette pour le roi un mécanisme de fontaines 

dans une note du Codex Atlanticus où il mentionne fontaine royale d’Amboise. 

 

En France et notamment au Clos Lucé d’Amboise, Léonard de Vinci crée et réalise déjà des fééries 

et des spectacles extraordinaires où il est passé maître dans l’art des effets spéciaux. 

Il devient ainsi le grand organisateur des fêtes royales.  

 
 

 

 Le projet de la statue équestre pour François Ier 
Andrea BERNARDONI 

  

Léonard de Vinci a aussi exercé une activité de sculpteur. Son principal ouvrage en ce 

domaine est le Monument Sforza, l’une des statues équestres les plus ambitieuses de la Renaissance. 

L’artiste travaille sur ce projet – destiné à commémorer le fondateur de la dynastie Sforza, le 

Milanais Francesco Sforza – pendant plus d’une quinzaine d’années, de 1482 à 1499 environ. Le 

Monument Sforza n’a toutefois jamais vu le jour car le bronze prévu pour le fondre a été utilisé 

pour fabriquer des canons. Le projet constitue l’un des défis technologiques les plus audacieux du 

temps : le maître avait prévu de couler la statue d’un seul tenant alors que, habituellement, pour 

des ouvrages de grandes dimensions (et le cheval devait mesurer plus de sept mètres de haut), 
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l’œuvre est décomposée en plusieurs parties, qui, une fois fondues, sont assemblées les unes aux 

autres.    

En 1506, quand Léonard revient à Milan pour servir les Français, l’idée d’un monument 

équestre resurgit dans le chef du condottiere Gian Giacomo Trivulzio. Celui-ci, passé au service de 

Louis XII pour lequel il conquiert le Milanais, commande à l’artiste une statue à sa mémoire, avec 

l’intention de l’installer dans la chapelle familiale de la basilique Santi Nazaro e Celso de Milan. 

Cette fois encore, le monument n’a jamais été terminé : seules sont connues des esquisses qui 

montrent le cheval et son cavalier et des explications relatives à la technique de fusion que Léonard 

avait prévue de mettre en œuvre, un procédé identique à celui imaginé pour le Monument Sforza.      

Pour certains historiens de l’art, le maître a aussi projeté un monument équestre pour 

François Ier. Cette hypothèse – aujourd’hui controversée – repose sur plusieurs feuillets, conservés 

au château royal de Windsor. Ils portent une marque française de fabrication et leur style 

s’apparente aux derniers dessins de Léonard. L’artiste, dont la main est désormais moins assurée, y 

utilise la pierre noire, parfois renforcée par la plume et l’encre, des médians qu’il associe à la fin de 

sa vie. Une statuette équestre en bronze, conservée au Musée de Budapest et dans laquelle le 

cavalier et le cheval sont dans les mêmes attitudes que celles visibles dans les dessins de Windsor, 

renforce encore l’idée d’un projet équestre pour le souverain.  

 

Le palais royal de Romorantin 

Pascal BRIOIST 

 

Expert en matière d’urbanisme et d’architecture auprès des Sforza et des Médicis, Léonard 

de Vinci est invité par François Ier à réaliser un palais grandiose et un quartier aristocratique, 

destiné à loger la cour, à Romorantin. Si les organes du gouvernement avaient été transplantés de 

Tours en bord de Sauldre, la ville où Louise de Savoie, mère du roi, avait un château serait ainsi 

devenue capitale de la France. Le projet, entrepris entre 1517 et 1519, est proprement herculéen. 

Les papiers de Léonard contiennent plusieurs versions alternatives du palais neuf. Tout 

d’abord, une vue en perspective montre un édifice, situé sur une île accessible par deux ponts, qui 

présente trois niveaux d’étages à arcades. Les angles sont occupés par des pavillons que l’on 

retrouve à mi-distance des façades. Le bord de la rivière sur laquelle donnent les fenêtres du 

château est aménagé en gradins, destinés peut-être à accueillir les spectateurs de joutes nautiques. 

Les autres propositions de Léonard n’existent que sous forme de plans : sur l’un d’eux, le palais 

est un quadrilatère doté de tours d’angles rondes ainsi que d’une avant-cour flanquée d’écuries, 

ornée de deux fontaines circulaires. Un autre schéma offre une disposition similaire, à cette 
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nuance prêt que le palais y est prolongé d’une place à colonnades, d’une longue avenue bordée 

d’une cinquantaine de maisons à colombages préfabriquées, ainsi que d’une église. Les deux 

derniers dessins évoquent des projets assez différents où, cette fois, les deux rives de la Sauldre 

canalisée sont aménagées. Le premier situe le palais réservé à la cour et aux officiers sur la rive 

nord et les écuries sur la rive sud, tandis que le second prévoit des palais jumeaux, prolongés en 

longueur de leurs quartiers et de leurs places quadrangulaires. Certains croquis suggèrent que les 

écuries sont extrêmement sophistiquées, avec des mangeoires et des systèmes automatiques de 

nettoyage, et qu’il y avait peut-être plus loin un monumental pavillon de chasse octogonal. 

Les archives municipales attestent que des travaux de terrassements se sont intensifiés à 

Romorantin, au moment du séjour de Léonard en France. Elles permettent aussi de situer avec 

certitude les travaux du nouveau palais sur une bande de terre appelée « le grand jardin », qui 

s’étend le long de la route d’Amboise entre les lieux dits du « Grand Mousseau » et de la « Fosse 

aux Lions », sur une distance de 400 mètres. Entre 1516 et 1518, des centaines d’ouvriers se sont 

ainsi activés avec leurs tombereaux, brouettes et pelles, rémunérés sur les revenus fiscaux d’un 

grenier à sel communal. On crée des carrières, tire du sable et des cailloux de la rivière, pave les 

entrées de la ville. Les travaux, qui, au départ, visaient simplement à aménager l’aile neuve du 

château de Louise de Savoie, commencent à devenir titanesques. Pourquoi s’arrêtent-ils 

brutalement ? Cela reste un mystère car les sources invalident la réponse impliquant une 

hypothétique épidémie. Probablement la réponse est-elle à chercher dans la volonté vacillante de 

François Ier ou bien encore dans la maladie de Léonard. 

 

 

 

 

Les projets de canalisation et d’irrigation  

Pascal BRIOIST 

 

Dans l’esprit de Léonard de Vinci et de François Ier, le projet de Romorantin se trouve 

étroitement lié à un important aménagement hydraulique de la région, destiné à la fois à 

multiplier d’importantes voies navigables, à amender des terres, à nettoyer la ville et à pourvoir en 

énergie des moulins encourageant l’artisanat.  

Les dessins du Codex Arundel et du Codex Atlanticus mettent en évidence trois projets. Le 

premier, de trois ou quatre kilomètres, rattache la Sauldre au Cher, depuis le village de Pont-de-

Sauldre. Le deuxième lie les deux rivières par un canal joignant Villefranche et un point, situé en 



 26

amont de Romorantin. Le dernier, plus ambitieux, permet de joindre Lyon et Tours en passant 

par Montrichard, Romorantin, Blois et Amboise. Il s’agit donc de dynamiser l’axe économique 

des bords de Loire, assez vivace depuis que Louis XI avait suscité l’implantation d’industries 

armurières et textiles à Tours, en le rattachant à l’axe rhodanien (soit rien moins que d’unir 

l’Atlantique à la Méditerranée !). La résidence royale dans la région constitue une autre puissante 

motivation de la monarchie. 

Léonard semble avoir commencé par étudier de près les possibilités du second projet car 

un petit tronçon de ce canal orthogonal à la Sauldre correspond au cours d’un petit ruisseau qui 

existe toujours : le Banon. Peut-être même une ébauche de canal est-elle alors creusée. La 

troisième entreprise est plus mystérieuse. Sur le dessin où apparaissent la Loire et le Cher, un trait 

épais indique un canal qui rectifie le cours de la Sauldre, la liant à la Loire au niveau de Blois et la 

prolongeant jusqu’à un autre tronçon de celle-ci en direction de Briare. Le trait court ensuite vers 

le nom de la ville de Lyon. Autrement dit, l’idée de l’ingénieur était ici de raccourcir le chemin 

fluvial entre Briare et Blois, en coupant au dessus des collines du Sancerrois le large méandre de 

la Loire. On ne sait rien de la manière envisagée pour rattacher la Sauldre à la Saône ou au Rhône. 

Une autre version du canal entre Villefranche et Romorantin, faisant communiquer la 

Sauldre et le Beuvron, aurait servi à densifier les possibilités de la circulation en Sologne (le 

transport de pondéreux par voie fluviale représentait un énorme intérêt économique), à déplacer 

les habitants et même les maisons de Villefranche à Romorantin et à enrichir par les alluvions les 

terrains environnant. La déclivité entre les deux villes aurait été compensée par toute une série 

d’écluses à sas (déjà expérimentées en Italie), associées à des moulins dont on peut penser qu’ils 

auraient été mis au service de foulons, voire de machines textiles. Les canaux étaient également 

pensés dans une perspective hygiéniste afin de débarrasser la ville idéale de ses détritus et de faire 

circuler l’eau stagnante, toujours cause de maladies.  

Le projet léonardien, extraordinairement cohérent, est donc le fruit d’une adaptation aux 

conditions locales, d’une observation scrupuleuse des terrains et d’une connaissance précise du 

territoire. 

 

Le Château de Chambord 

Jean GUILLAUME 

 

Le projet de Romorantin est abandonné en 1518. Immédiatement, celui de Chambord lui 

succède. Il ne s’agit plus de construire une ville mais d’élever, à la lisière d’une grande forêt, un 

château extraordinaire qui témoignerait à jamais de la gloire de François Ier.  
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Aucun dessin de Léonard de Vinci concernant Chambord ne nous est parvenu. Ceci ne 

signifie pas qu’ils n’ont jamais existé : ces dessins ont pu être utilisés par ceux qui élaborèrent des 

projets pour le château et ne pas être conservés. 

Léonard semble avoir joué un rôle non négligeable dans la genèse de Chambord. Il semble 

en effet que les architectes de Chambord aient d’abord imaginé un escalier à quadruple 

révolution, chaque montée distribuant, de façon indépendante, les quatre bras de la salle centrale 

en croix. Or, une telle disposition n’a qu’un seul précédent : l’escalier tournant à quatre montées, 

également placé au centre d’une tour carrée, conçu par Léonard à Milan, tel qu’on le voit sur l’un 

des folios du Manuscrit B de l’Institut de France (folio 47r). L’idée du maître réapparaît donc en 

France mais avec un sens nouveau : il ne s’agit plus, comme en 1487-1490, d’assurer la sécurité 

d’un château mais d’élever au centre de la demeure un escalier merveilleux où l’on se croise sans 

jamais se rencontrer, ce qui correspond tout à fait à l’attente des Français qui, depuis la grande vis 

du Louvre de Charles V, font de l’escalier en vis le motif le plus spectaculaire de leur architecture 

civile. 

 

Domenico da Cortona 

Le projet de château pour François I 

Pietro Marani 

 

Le Museo Leonardiano à Vinci présente en avant-première au Château du Clos Lucé une 

tentative de reconstitution digitale d’une maquette en bois correspondant à un projet pour 

François I - probablement un des premiers pour le Château de Chambord - attribué a Domenico 

da Cortona, aux environs de 1517. La maquette fut retrouvée et dessinée par André Félibièn en 

1681 dans une maison de Blois. Cette reconstitution digitale se propose, à l’occasion d’une 

nouvelle phase de recherches encore en cours de perfectionnement, d’approfondir, d’un point de 

vue de philologie historique de l’architecture, le caractère du projet, les alternatives au projet final 

qu’il montrait peut-être, ses différentes incohérences (qui pourraient également être dues à la 

restitution de Félibièn), et de le faire connaître au grand public.  

 
 

Léonard de Vinci organisateur des fêtes royales 

Laure FAGNART et Luca GARAI 

 

Durant son séjour en France, Léonard de Vinci participe à l’organisation de cérémonies. 

Cette activité – propre à l’artiste courtisan qui façonne l’image que la cour veut donner d’elle-
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même – lui permet de dévoiler toute la diversité de ses talents d’ingénieur et d’inventeur. La 

participation du maître est ainsi documentée à trois occasions au moins. 

Le 1er octobre 1517, à Argentan, une fête est organisée pour célébrer la visite de 

François Ier à sa sœur, Marguerite d’Angoulême. Une lettre d’Anastasio Turrioni à Frédéric de 

Gonzague, otage à la cour de France en 1516 et en 1517, en donne une description : « Dans la 

rue, il y avait un lion féroce : un ermite donne à sa Majesté une verge, avec laquelle il frappa trois 

fois le lion, qui s’ouvrit : à l’intérieur tout était turquoise, avec au milieu une fleur de lys ». Peu de 

dessins de Léonard font allusion à ce prodigieux automate. Pourtant, comme l’indiquent Giovan 

Paolo Lomazzo et de Michel-Ange Buonarroti, ce lion mécanique, qui marcha vers le roi et dont 

le ventre s’ouvrit pour déverser des fleurs de lys, semble bien être né de l’imagination du maître. 

Du 3 au 6 mai 1518, à Amboise le mariage de Madeleine de la Tour d’Auvergne, cousine 

du roi de France, et de Laurent II de Médicis, est célébré ainsi que  le baptême du dauphin, le 

futur Henri II. Léonard élève un arc de triomphe, au sommet duquel on trouve une salamandre, 

personnifiant François Ier, et une hermine, allusion à Laurent de Médicis, manière d’évoquer le 

rapprochement entre l’Italie et la France.  

Le 15 mai 1518 à Amboise, pour les mêmes réjouissances, est donnée la bataille de 

Marignan : des acteurs déguisés en chevaliers prennent d’assaut un faux château fort, construit 

avec des toiles peintes clouées sur une structure articulée en bois.    

Le 19 juin 1518 au Château du Cloux, pour célébrer la naissance du dauphin, Léonard 

recrée la Festa del paradisio. Il s’agit d’une pièce du poète Bernardo Bellincioni que le maître avait 

déjà mise en scène à Milan, en janvier 1490, à l’occasion du mariage entre Gian Galeazzo Sforza 

et Isabelle d’Aragon. L’artiste émerveille le roi et ses invités en reconstituant à Cloux « une nuit 

dans la nuit ». Le spectacle a effectivement lieu dans le jardin, de nuit, sous une tente figurant la 

voûte céleste. Galeazzo Visconti, ambassadeur de Mantoue à la cour de France, en donne une 

description émerveillée : « Avant-hier, dimanche, le roi très chrétien donna un banquet, dans une 

fête admirable, que je vous décris comme suit. Le lieu en était appelé le Cloux, très beau et grand 

palais. D’abord, la cour était entièrement couverte de draps couleur bleu ciel, avec des étoiles 

couleur or, à l’image du ciel. Il y avait ensuite les principales planètes, le soleil d’un côté, la lune de 

l’autre : c’était merveilleux à voir. Mars, Jupiter, Saturne étaient mis à leur place avec les douze 

signes du zodiaque. Près de la cour, de haut en bas, il y avait une structure circulaire, également 

couverte de draps et d’étoiles, et les architraves étaient entourées de lierre et de festons au milieu. 

Le sol était couvert par des planches recouvertes d’un côté par des draps avec la devise du très 

grand chrétien [le roi], mais à l’extérieur du carré de la cour, qui était large 30 x 60 bras environ, il 
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y avait la tribune des femmes, ornée comme, je l’ai déjà dit, de draps et d’étoiles. Il devait y avoir 

quatre cents candélabres qui donnaient tant de lumière qu’on eût dit que la nuit fut chassée».  

 

 

 
 

L’histoire française des tableaux de Léonard de Vinci 

Laure FAGNART 

 

Entre Léonard de Vinci et François Ier, les liens se sont révélés exceptionnels, comme en 

témoignent les acquisitions du monarque. Au cours de son règne, celui-ci rassemble une dizaine 

d’œuvres du Maître et constitue ainsi la plus importante contribution d’un même artiste pour sa 

prestigieuse collection. Certaines peintures ont été acquises au prix fort, parfois dans des 

circonstances rocambolesques. Avant de mourir, Léonard aurait donné les tableaux qu’il 

possédait encore à son élève préféré, Salaì, qui les auraient immédiatement revendus à 

François Ier. Cette hypothèse repose sur un document, daté du 13 juin 1518, indiquant que le 

trésorier Jean Grolier doit une somme exorbitante à « messire Salay de Pietredorain, paintre, pour 

quelques tables de paintures qu’il a baillées au Roy ». La somme due est faramineuse, elle est si 

importante qu’il ne peut s’agir que de tableaux d’un artiste reconnu. Les peintures achetées sont 

certainement celles que Léonard avait emportées en France, c’est-à-dire la Joconde, la Sainte Anne et 

le Saint Jean-Baptiste/Bacchus, aujourd’hui tous conservés au Musée du Louvre. 

Et après ? Au début du XVIème siècle, les peintures de Léonard sont en Touraine, région 

qui, à cette époque, bénéficie de la faveur royale puis, dans les années 1540, elles sont envoyées à 

Fontainebleau. L’ensemble n’est pas alors accroché dans l’appartement des bains du château où 

François Ier avait fait installer plusieurs tableaux de chevalet. Parmi les œuvres du maître, seuls s’y 

trouvaient le Saint Jean-Baptiste/Bacchus et un Enlèvement de Proserpine, aujourd’hui disparu, autrefois 

attribué à l’Italien. Pour les autres tableaux de Léonard, il est difficile d’avancer un lieu de 

conservation précis. La Joconde par exemple a été conservée dans une autre salle de la demeure, 

avant de rejoindre, dans les années 1600, le cabinet des peintures. Pendant plus d’un siècle et 

demi, les œuvres de Léonard y seront gardées.   

Sous le règne de Louis XIV, après un détour par Paris, les peintures de l’Italien rejoignent 

Versailles où elles n’occupent pas une place remarquable. Il faut attendre les derniers 

aménagements pour qu’elles rejoignent les appartements du roi Soleil. Lorsqu’elles sont enfin 

installées dans les salles dévolues à l’exposition des tableaux du monarque, leur format détermine 

l’accrochage. Enfin, la majeure partie d’entre elles sont conservées à la Surintendance, la réserve 
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du château. À la fin du XVIIIème siècle, les œuvres de Léonard quittent Versailles pour le Museum 

central des arts, le futur Musée du Louvre, lieu d’exposition d’où elles ne sortiront qu’à de rares 

exceptions. 

 
 
 

Les manuscrits de Léonard conservés à la bibliothèque de l’Institut de France 

Pietro C. MARANI 

 

La bibliothèque de l’Institut de France à Paris compte aujourd’hui quatorze manuscrits de 

Léonard de Vinci, enregistrés sous les cotes 2172 à 2185. Leur histoire – mouvementée –

 commence au Clos Lucé. En mai 1519, au moment du décès de Léonard, Francesco Melzi hérite 

« de tous les libri que le testateur a présentement en sa possession et autres instrumenti et portracti 

relevant de son art et de son activité de peintre », matériel que l’élève remportera en Italie. Après 

sa mort, vers 1570, son fils, Orazio, les relègue « dans les combles mal tenus » de la villa de 

Vaprio d’Adda puis, en avril 1587, en fait don à Lelio Gavardi de Pise. Avant 1590, Pompeo 

Leoni, sculpteur à la cour d’Espagne, achète une partie des codex avant de les emmener à 

Madrid : certains manuscrits aujourd’hui à Paris portent témoignage de ce séjour en Espagne 

puisque l’on rencontre, par exemple dans le Manuscrit B, des traductions en espagnol des propos 

de Léonard, comme si le codex avait été présenté au roi. Après la mort de Pompeo Leoni, 

survenue en 1608, la collection du sculpteur – qui devait compter au moins quarante-six, voire 

cinquante, manuscrits du maître – reste à Madrid. Vers 1621-1622, le gendre de Leoni, Polidoro 

Calchi, vend le groupe de carnets dont il avait hérité au comte Galeazzo Arconati. A la mort de 

ce dernier, en 1649, au moins dix des manuscrits qui sont aujourd’hui à l’Institut de France 

entrent à la Biblioteca Ambrosiana de Milan. A cette donation, il convient d’ajouter deux autres 

codex : le Manuscrit C y est conservé depuis 1603, et ce grâce à l’action du cardinal Federico 

Borromeo ; le Manuscrit K est donné à la bibliothèque en 1647 par Orazio Archinto. 

Le 25 novembre 1796, les manuscrits de Léonard aujourd’hui conservés à l’Institut de 

France arrivent à Paris, en provenance directe de la Biblioteca Ambrosiana de Milan, où, le 30 

mai précédent, ils avaient été réquisitionnés, conformément à la demande de Bonaparte. Le 19 

mai, quelques jours seulement après l’entrée triomphale du Général Bonaparte à Milan, Jean-

Pierre Tinet, agent du Directoire, avait en effet ordonné de transférer à Paris les chef-d’œuvres 

artistiques et les livres de « tous les hommes de génie », notamment « le carton des ouvrages de 

Leonard d’Avinci » détenu, depuis la seconde moitié du XVIIème siècle, par la Biblioteca 

Ambrosiana de Milan.  



 31

En 1815, après la chute de Napoléon, se pose la question de la restitution des œuvres d’art 

à leur pays d’origine. Le baron Franz Xaver F. von Ottenfels-Geschwind, délégué de la 

Lombardie (alors devenue autrichienne) au congrès de Vienne, se rend à la bibliothèque de 

l’Institut de France afin de récupérer les codex de Léonard mais, évidemment, on n’en trouve 

aucune trace. Au XIXème siècle, leur intégrité est sérieusement menacée : entre 1841 et 1844, le 

comte Guglielmo Libri, professeur de mathématiques naturalisé français, devenu inspecteur des 

Bibliothèques de France, ne résiste pas à la tentation de détacher certaines pages des Manuscrits 

A, B et E, dont tout le codex sur le Vol des oiseaux, partie intégrante du Manuscrit B. Les folios 

ainsi dérobés (Libri se sert d’acide chlorhydrique pour brûler les ficelles des coutures) sont alors 

arbitrairement recomposés. Certains sont envoyés en Angleterre, où ils sont acquis par Lord 

Ashburnham. Le codex sur le Vol des oiseaux parvient dans les mains de la reine d’Italie, qui en fait 

don à la Biblioteca reale de Turin, où il se trouve aujourd’hui encore conservé.       

 

 

   

Le mythe de Léonard en France 

au XIXe et au XXe siècles 

Paola Cordera 

 

 Parmi les artistes italiens qui ont travaillé en France au XVIe siècle à la cour des Valois, 

aucun n'a joui d'une vénération comparable à celle que le XIXe siècle a vouée à Léonard de Vinci. 

 Cette popularité a grandi conjointement au regain d'intérêt pour certains acteurs de l'âge 

d'or, glorifiés avec une intensité particulière en France au moment où la célébration de la 

monarchie trouvait son expression concrète dans la fabrication du mythe de l'histoire nationale et 

des fastes du passé. 

 L'iconographie du XIXe siècle représentait Léonard recevant au terme de sa vie 

l'hommage de François Ier.  Cette image s'inscrivait dans une tradition inaugurée en France dès 

1781 par la peinture de François-Guillaume Ménageot (1744-1816), Léonard de Vinci mourant dans 

les bras de François Ier (Amboise, Hôtel de Ville) ; Joseph-Marie Vien (1716-1809), Jean Gigoux 

(1806-1894) et Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890) étaient considérés comme les peintres 

ayant le plus contribué au mythe de l'artiste. Dans le champ de la littérature, Arsène Houssaye 

(1814-1896), auteur d'une Histoire de Léonard de Vinci publiée en 1869, qui comprenait, en plus de 

l'excursus critique des oeuvres majeures, la chronique de la reconnaissance de la dépouille de 

l'artiste dans l'église Saint-Florentin à Amboise, participa lui aussi au phénomène. La jeune 
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génération des lettrés nourris de symbolisme, de décadentisme et d'exotisme qui gravitaient 

autour de lui, parmi lesquels Théophile Gautier (1811-1872) et Charles Baudelaire (1821-1867), 

consolidèrent à leur tour le mythe. Tous, semble-t-il, ont vu en Léonard et dans ses inventions 

picturales un expédient pour leur propre création ou des fantômes sur lesquels projeter des 

obsessions personnelles. Léonard devint donc cet homme doué de connaissances et de pouvoirs 

exceptionnels, mi-artiste, mi-magicien, que le symbolisme européen traduisit dans la notion de 

« surhomme », donnant de son oeuvre une lecture anhistorique en l'extrayant de son contexte. 

 Les études de Jean-Paul Richter (1847-1937) et d'Eugène Müntz (1845-1902) 

prolongèrent cette interprétation faustienne, en relation avec la possession d'un mystérieux 

pouvoir supposé : Richter imagina un Léonard initié lors d'un voyage en Orient, où il aurait eu 

accès à des doctrines secrètes, Müntz le vit à la tête d'une académie ésotérique. 

 De 1881 à 1891, la traduction des douze manuscrits de Léonard conservés à la 

Bibliothèque de l'Institut de France depuis 1796 ramena à une interprétation historique et 

favorisa la compréhension critique de la figure de l'artiste. Cette traduction, qui ouvrait les 

manuscrits à un public plus vaste de chercheurs, préludait à la diffusion du mythe léonardien qui 

sera définitivement acquise au XXe siècle, portée par l'éclosion d'innombrables études critiques. 

 Léonard continua d'être considéré comme le prototype du génie Renaissance, dont l'esprit 

exceptionnel avait exploré tous les champs du savoir et devancé les développements de la science 

moderne. Estimant que son génie artistique devait être lu dans l'ensemble des forces physiques, 

intellectuels et spirituelles traduites dans sa peinture, le philosophe Gabriel Séailles (1855-1922) 

tenta de résoudre la dichotomie entre l'art et les sciences. Le processus de démythification, 

entamé au début du XXe siècle, trouva un excellent épigone en Paul Valéry, qui décrivit Léonard 

non pas en se basant sur des critères de fidélité historique mais en fonction de « ce qui [lui] 

apparaissait alors comme le pouvoir de l'esprit ». Il en résulta une figure d'artiste-savant en qui 

l'unité de la pensée était rendue possible par la définition d'une méthode qui, soulignant la 

continuité entre les différents aspects de l'art et de la science, menait au dépassement de leur 

antinomie. Dans le champ artistique, la désacralisation du mythe de Léonard fut manifeste dans 

l'oeuvre de Marcel Duchamp (1887-1968) et de Francis Picabia (1879-1953), à l'origine du 

mouvement iconoclaste contre La Joconde, qui s'exprima au milieu du XXe siècle dans le pop art. 

En s'en prenant au visage de Mona Lisa ou à d'autres oeuvres majeures de l'artiste, les avant-

gardes ont tenté à plusieurs reprises de briser le mythe de Léonard, mais ces tentatives n'ont 

abouti qu'à en multiplier les effets. 
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Le visage de Léonard, Guillaume de Marcillat et Nicholas Lanier 
Alessandro Vezzosi 

 

 

 

Un détail d’un vitrail de la Cathédrale d’Arezzo, exécuté par Guillaume de Marcillat en 1520 

permet de distinguer une figure qui rappelle le faux autoportrait des Offices. L’image est d’une 

intensité fulgurante et présente des coïncidences remarquables avec visage de Léonard si l’on 

remonte le temps, de 1715 à 1520. Une hypothèse parait probable si l’on superpose l’effigie 

léonardienne à celle qui évoque le profil de l’apôtre Mathieu et le geste renversé de sa main dans 

la Cène de Léonard de Vinci ou l’expression  marquée qui rappelle celle d’un guerrier du temps 

d’Anghiari. Cette identification laisse à supposer qu’il existe des rapports directs entre Marcillat et 

Léonard, une connaissance personnelle et des cartons probables.  

Marcillat naquit en France à La Châtre vers 1467. Il était connu comme “Guglielmo da Marcilla 

franzese”. 

À Rome, vers 1509, avec “maître Claudio Franzese” il avait réalisé des vitraux pour Bramante et 

Raphaël au Vatican... Il travaillait dans l’entourage du pape Léon X, frère de Giuliano Médicis, 

ami et protecteur de Léonard de Vinci. Un élément important supporte cette idée : pendant que 

Marcillat commençait en 1516 le premier vitrail dans la Cathédrale arétine, Dominique Pecori de 

1515 à 1519, travaillait lui-même aux deux vitraux de l’abside de cette cathédrale.  Quelques 

années auparavant, il avait exécuté à Arezzo, dans un cadre aux implications léonardiennes le 

grand tableau de la Circoncision avec Niccolò Soggi et un Espagnol, Manuel Ferrando qui avait 

collaboré avec Léonard à la Bataille d’Anghiari.  

Marcillat avait l’habitude de se représenter lui-même ainsi que ses amis artistes dans ses œuvres. Il 

n’est donc pas surprenant de reconnaître l’une des physionomies traditionnelles de Léonard dans 

un vitrail de la Cathédrale d’Arezzo, celui avec La résurrection de Lazare qui lui fut commandé en 

1519 et payé 553 lires en 1520.  
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Professeur Carlo Pedretti  

Biographie 

 

Depuis 1985, Carlo Pedretti est titulaire de la Chaire « Armand 

Hammer » des études sur Léonard de Vinci à l’Université de Californie 

de Los Angeles. Professeur Emérite après quarante ans 

d’enseignement, il crée une fondation  à  Los Angeles avec un 

programme de collaboration entre les instituts culturels italiens et internationaux. Depuis 1944, il 

a publié plus de quarante livres et plus de quatre cents essais, articles et catalogues d’exposition. 

Aux côtés de Kenneth Clark il a été co-auteur du catalogue en trois volumes des dessins de 

Léonard dans le recueil de la Reine d’Angleterre au Château de Windsor (Londres 1968-1969). 

Sa connaissance des dessins et manuscrits de Léonard se base sur l’examen direct des originaux. Il 

tente de réorganiser les feuillets dans l’ordre où les avait laissés le Maître. En 1987, sa 

monumentale édition du Codex Hammer est publiée à Florence. En sa qualité de membre de la 

Commission ministérielle pour l’édition nationale des manuscrits et des dessins de Léonard de 

Vinci, il a en charge dès 1984 la série des éditions en fac-similés des codex de Léonard de Vinci 

édités par la maison d’édition Giunti. Son expertise du sujet l’a également conduit à travailler 

pour le cinéma en tant qu’auteur et consultant de production.  
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Exposition proposée par le Château du Clos Lucé sous la direction du Professeur Carlo Pedretti 
avec le soutien de l’Association des Amis de Léonard de Vinci. 

Halle  muséographique Château du Clos Lucé Amboise. 
 

Commissaires de l’exposition 
François Saint Bris, Président du Château du Clos Lucé. 

Avec la collaboration de Laure Fagnart, Université de Liège, FNRS 
Jacques Charles-Gaffiot, Historien de l’Art 

 
Comité scientifique 

Professeur Carlo Pedretti, Directeur du Centre Armand Hammer, Université de Los Angeles. 
Laure Fagnart, Université de Liège, FNRS 

Pascal Brioist, Maître de Conférences au Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours. 
Romano Nanni, Directeur de la Biblioteca Leonardiana e del Museo Leonardiano, Vinci 

 
Organisateur Château du Clos Lucé 

François Saint Bris, Président du Château du Clos Lucé 
Président de l’Association des Amis de Léonard de Vinci. 

Catherine Simon Marion, Déléguée générale. 
Marie-Caroline Chaudruc, Responsable communication 

Alain Leroy,  Responsable de la régie 
 

Conception muséographique 
Rémy de Bourbon Parme 

 
Catalogue de l’exposition 

Ouvrage édité avec le soutien de l’Association des Amis de Léonard de Vinci, 
Coédition Château du Clos Lucé - Cartei & Bianchi 

 
Partenariats 

Gabinetto dei Disegni e Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia 
Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana, Milan 

Ville de Romorantin 
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours 

 

Le Château du Clos Lucé remercie les musées et collectionneurs pour leurs prêts : 
Venise, Gallerie dell’Accademia 
Besançon, Musée des Beaux-Arts  
Montauban, Musée Ingres 
Morez, Musée de la Lunette 
Paris, Mobilier national  
Paris, Musée Jacquemart-André 
Paris, Musée Hermès 
Paris, Bibliothèque du Saulchoir 

            Romorantin, Musée de Sologne 
            Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance 
            Villandry, Château de Villandry – collection privée 
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Interprétation du lion automate 
Renato Boaretto, Maître d’art 
Sculpture animée 
 
 
 
 
 
 
 
Le maître d’art Renato Boaretto spécialisé dans la réalisation 
de sculptures animées a imaginé pour le Château du Clos 
Lucé une reconstitution du lion mécanique qui, du temps de 
Léonard de Vinci, avait su surprendre le roi François Ier et sa 
cour.  
1500 heures de travail ont été nécessaires pour la conception 
et la réalisation de la structure, du moteur, des mécanismes du 
lion. 
 
Les éléments mécaniques employés par Renato Boaretto ont 
été trouvés pour la plupart dans les études et croquis de 
Léonard de Vinci. 
Avec cette interprétation du lion automate, le Maître d’art 
poursuit la tradition des grands savoir-faire qui se 
transmettent de siècle en siècle. 
 
 
 
Sources : 
 
Tous les éléments mécaniques employés pour réaliser ce lion 
peuvent être retrouvés, en tout ou partie, dans des études et 
croquis de Léonard de Vinci.  
 
Frank Zollner - Taschen  
517 - Etude sur la force mécanique d'un ressort 519 - Roues 
dentées et bielles  
520 - Chaînes métalliques  
521 - Mécanisme de compensation de la force d'un ressort 
523 - Mécanisme d'horlogerie  
524 et 525 - Mécanismes d'entraînement 528 - Transmissions  
532 - Mécanisme va et vient 
  
Mark Elling Rosheim - Springer 2.7 - Ressorts  
2.14 / 2.15 / 2.16 - Régulateurs à ressort 2.38 – 
 Principe moteur  
3.47 / 3.48 / 3.49/ - Poulies  
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Descriptif technique 
 
Taille totale du museau au bout de la queue : 2,10m  
Hauteur du sommet de la tête au sol : 1,35 m  
 
Structure  
Bois, cuir, métal (fer laiton acier). 
Sur celle-ci est posé un grillage servant de base au corps, et sur cette base est modelé l'ensemble 
du lion, en résine. Ce modelage direct en fait une pièce unique.  
L'emploi de cette résine imputrescible permet un travail analogue à celui du bois, sculpture, 
fixation des mécanismes, perçages, taraudages, et assure la légèreté et rigidité de l'ensemble.  
La tête et la queue ont été sculptées dans un bois léger, recouvert de résine, couramment 
employées dans la reconstitution d'œuvres d'art. 
Une couche d’apprêt, un fond ocre jaune et des vernis polychromes donne au lion un aspect 
proche de celui du bois, du staff ou d’un carton pâte.  
 
Mouvement  
Marche 10 pas, environ 5 m  
Rotation tête de gauche à droite  
Ouverture et fermeture de la gueule  
Mouvement de la queue de bas en haut  
Par simple toucher sur l'encolure : ouverture de la trappe, faisant apparaître les lys de France sur 
fond bleu. L'ouverture de la trappe du flanc droit est commandée par un déclenchement secret 
dans la crinière. Elle est réalisée par un système de filin, enroulé sur une bobine métallique, et tiré 
par un ressort faisant office de contrepoids.  
Le mouvement de la tête et crinière est fixé sur chaque épaule par filins, et compensé par le poids 
naturel de l'encolure.  
La gueule s'ouvre par levier et filin, fixé au mouvement de l'épaule droite, et se ferme par 
contrepoids.  
 
 
 
Mécanisme 
Moteur mécanique analogue aux pendules primitives de clocher, avec ressort en spirale et 
régulateur à engrenages. Ce moteur unique commande, en sortie directe, deux excentriques 
gauche et droite, diamétralement opposés.  
Les excentriques actionnent, par une lumière, le mouvement des deux pattes avant. Une 
transmission à égale distance, inversée par rapport à l'axe des pattes avant entraîne les pattes 
arrière (marche en diagonale).  
Une trappe sur le flanc gauche (ouverture manuelle) permet la vision sur des transmissions, 
l'entraînement du remontoir et le système marche arrêt.  
Le remontoir à chaîne avec cliquet anti-retour et croix de Malte sur barillet, est actionné par une 
manivelle. A l’ouverture de cette manivelle est couplé le dispositif marche arrêt.   
 
 

 



 38

Informations pratiques 

CChhââtteeaauu  dduu  CCllooss  LLuuccéé  ––  PPaarrcc  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii 
37400 Amboise - France 
Tél. : 33 (0) 2 47 57 00 73 - Fax : 33 (0) 2 47 57 62 88 
E-Mail : infos@vinci-closluce.com - www.vinci-closluce.com 

 

Situation 
 

Au cœur de la ville d'Amboise, à 500 mètres du Château Royal d'Amboise. 
- A 25 km de Tours (20 mn) 
- A 10 km de Chenonceau 

 

Périodes d’ouverture 
 

Le Château du Clos Lucé  - Parc Leonardo da Vinci est ouvert toute l’année, tous les jours sans interruption (sauf 
le 25 décembre et le 1er janvier). Le parcours paysager n’est présenté dans son intégralité qu’en haute saison, de 
mars à novembre. 

 

Horaires 

Janvier : 10 à 17 h  Juillet – Août : 9 à 20 h 
Février – Mars : 9 à 18 h  Septembre – Octobre : 9 à 19 h 
Avril – Juin : 9 à 19 h  Novembre – Décembre : 9 à 18 h 
Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site 

 

Grille tarifaire saison 2011 

 

 

 

 Individuels Forfait famille Groupes 

 Adultes Enfants Réduits 
2 adultes 
-2 enfants 

2 adultes 
-3 enfants 

Adultes 
Enfants/ 
Scolaires 

Scolaires + support 
pédagogique 

Visite libre Haute saison 

(du 1erermars 
au 15 novembre) 

13 € 8 € 10 € 35 € 38 € 9,5 € 7,50 € 8,50 € 

Visite libre Basse saison 

(du 16 novembre 
au 28 février) 

10 € 6,50 € 7,50 € 28 € 32 € 8 € 6 € 7 € 

 
Horaires et tarifs non contractuels 

 
Forfait haute saison : château + parcours paysager + Jardin de Léonard 
 

Forfait basse saison : château + Jardin de Léonard 
 

Gratuité : Enfants de moins de 6 ans, personnes handicapées 
Tarif réduit : Etudiants, chômeurs, familles nombreuses 
Tarif enfant : de 6 à 18 ans 
Groupe : à partir de 20 personnes 
 

Les billets sont également disponibles dans les points de vente suivants :  
Réseau Ticketnet : Auchan, BHV, Galeries Lafayette, Virgin Megastore, la Samaritaine, E. Leclerc, Cora, le Progrès de Lyon 
France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Casino, Office de Tourisme de Paris, Printemps, le Bon Marché 
 
 

 

Accès 

 

- En voiture : Paris-Amboise par l’autoroute Aquitaine A10 (sortie Château-Renault-Amboise). 210 km, soit 2h15 
- Par le train : Paris-Tours- St Pierre des Corps en une heure de TGV (la gare est à 20 km du Clos Lucé, accessible 

en train ou par la route) ou Paris-Amboise direct en 2 heures (la gare d’Amboise est à 2 km du Clos Lucé) 
- Par avion : aéroports d’Amboise- Dierre (à 15 km) ou Tours (à 25 km) 


