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MON SÉJOUR EN FRANCE : 1499 - 1516
Une invitation inattendue
Soudain ma vie change ! À ma grande surprise, le
pape me demande de l’accompagner à Bologne,
où il doit rencontrer François 1er, qui vient de
remporter une belle victoire à Marignan, près de
Milan. Voilà comment je fais la connaissance du roi
de France.
Peu après, il m’adresse une lettre pour m’inviter au
bord de la Loire, dans son château d’Amboise.

J’ai 64 ans. Je connais les difficultés du voyage : la
traversé des Alpes à dos de mulet, les guerres et les
voleurs. En plus, je manque d’argent. Mais comment
refuser ? Je prépare mon départ et ne laisse rien

derrière moi. Je sais que je m’en vais pour toujours…

Ma nouvelle démeure, LE CLOS LUCÉ
Après trois longs mois de voyage, je découvre

le château d’Amboise. Une merveille !
François 1er m’accueille avec chaleur. Il aime ce
petit château où il a passé une partie de son
enfance. Il y reçoit des écrivains, des musiciens,
des artistes et, aujourd’hui, moi !
Le jour même, je m’installe dans un joli manoir,
situé à deux pas d’Amboise : le Clos Lucé.
Malgré ma fatigue, j’explore ma nouvelle demeure, qui me semble très confortable, et ses alentours :
des jardins, des prés en pente douce, de beaux arbres et des vignes. Il y a aussi un colombier et une
rivière.
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Je ne peux rêver de mieux. Je suis indépendant et je n’ai plus aucun souci d’argent grâce à la
générosité de François 1er qui m’offre une pension de deux mille écus.
Je mène désormais une vie agréable. Je travaille, je me promène dans mes jardins et je bavarde
souvent avec le roi.

Ma douce vie en France
François 1er me nomme « Premier Peintre, Ingénieur et Architecte du roi ». Quel honneur !

Pour lui je mets en scène des fêtes splendides et des
pièces de théâtre. Je m’occupe de tout : des lumières, des
décors, des trucages…
Demain, je lui offrirai un lion mécanique !

Peu à peu, je sens ma santé décliner.
Mes bras et mes doigts ne me permettent plus
de peindre ni de dessiner.

Léonard meurt le 2 mai 1519.
La légende raconte que François 1er était auprès de lui.
Léonard est enterré à Amboise.
Il laisse plus de 100.000 dessins, environ 25 tableaux
et des milliers de notes prises dans ses carnets.

