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Préface 

Poco dopo la metà del Seicento, André Félibien, nei suoi Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus 
excellents peintres anciens et modernes (Second Entretien), discorrendo di Leonardo da Vinci e della fantomatica 
Accademia di pittori e architetti fondata dal Duca di Milano, di cui Leonardo, a suo dire, ebbe la direzione, si 
dilunga sulla capacità di Leonardo nell'osservare le cose di natura, del suo grande spirito e dei suoi studi, e, final-
mente, di quanto egli aveva scritto sulla pittura e che era stato dato recentemente alla luce, per beneficio del pub-
blico. 11 Trattato della Pittura era Stato infatti da poco pubblicato a Parigi, nel 1651, in due distinte versioni, l'una 
in italiano, l'altra in francese, per opera di Roland Fréart de Chambray, Signore di Chantelou, che si era risotto 
a far pubblicare a Parigi quanto faticosamente raccolto a Roma, da ormai pi1 di una quindicina d'anni, dall'in-
faticabile Cassiano del Pozzo, assistito, per la creazione della parte figurata che doveva accompagnare la redazio-
ne del Trattato, da Nicolas Poussin. Nonostante le polemiche sorte in Seguito in Francia, fra Poussin e chi aveva 
inciso i suoi disegni, fra Abraham Bosse e Charles Le Brun, che aveva fatto adottare II Trattato della Pittura di 
Leonardo nell'Academie Royale come testo di insegnamento, ii Trattato di Leonardo ebbe un'enorme fortuna, 
anche nel suo interpretare i precetti di Leonardo, e i suoi disegni, in chiave accademica e classicista. Félibien è 
dunque parte attiva in questa rivalutazione dell'opera di Leonardo che, invero, dai tempi di Luigi XII ma, soprat-
tutto, dal tempo di Francesco I, si era ben assestata almerio presso la corte e i suoi dignitari. Ii ruolo svolto dal 
collezionismo reale, a proposito dei dipinti di Leonardo, è infatti ben colto dal Félibien quando, dopo aver accen-
nato anche alla presenza di numerosi disegni di Leonardo posseduti ai suoi tempi da Everhard Jabach, e da lui 
conservati gelosamente, elenca, nella collezione del re, tre dipinti di <<ce grand peintre>> e cioè un Saint Jean 
desert, une Vierge et une Sainte Anne, et une autre Vierge a genoux, quanto a dire II San Giovanni nel deserto, la 
Vergine con Sant'Anna e la cosiddetta Vergine delle Rocce, tutti presentemente conservati ad Louvre. Ma nello 
stesso Cabinet du Roi, almeno dal 1671, erano presenti anche alcuni disegni di Leonardo, venduti direttamente 
dajabach are Luigi XIV, dopo che quest'altimo aveva in precedenza acquistato dab stessoJabach (1656) anche 
una serie di dipinti. II cobezionismo delle opere di Leonardo in Francia vive dunque nella seconda metà del Sei-
cento un momento particolarmente felice, ma la sua origine rimonta assai pib indietro nel tempo. 

E' di questo, pin che della fortuna delle idee di Leonardo nella Francia dei secoli XV-XVII, con la diffusione 
del suo Trattato della Pittura (argomento che è tomato di recente ad essere scandagliato da numerosi studiosi 
italiani, inglesi e americani), che si occupa questo volume di Laure Fagnart, che si propone proprio di ricostrui-
re, a ritroso, e limitatamente ai soli dipinti, la storia debe collezioni e del collezionismo delle opere di Leonardo 
in Francia, e di far luce sulle date di acquisizione e di ingresSo delle pitture di Leonardo nelle collezioni reali, le 
loro peregrinazioni, i loro spostamenti di residenza in residenza, almeno fino agli inizi del Settecento. Questo 
lavoro, frutto di lunghi anni di studi e di ricerche condotte negli Archivi e nelle Biblioteche francesi colma per-
tanto una grave lacuna degli studi leonardeschi, stante che, finora, le date di ingresso delle opere di Leonardo 
nelle raccolte reali erano rimaste appese a dubbi ed ipotesi, spesso tra loro contrastanti. Ad esempio, la scoper-
ta, risalente ad un paio di decenni fa, da parte di Janice Shell e di Grazioso Sironi, di un inventario dei beni lascia-
ti da Salai aide sue sorelle dopo la sua morte, e datato 1523, suggeriva la possibiità di un ritorno delle piü famo-
se pitture di Leonardo a Milano dopo sua la morte, cosi da rendere problematica la data dell'eventuale rientro
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in Francia dei dipinti oggi al Louvre, già visti nel 1517 dal De Beatis nello studio di Leonardo nel castello di 
Cloux presso Amboise. Scoperte archivistiche ancor pin recenti, dovute a Bertrand Jestaz, e relative a pagamen-
ti rilasciati dal tesoriere del re a Gian Giacomo Caprotti da Oreno, l'allievo e garzone di Leonardo meglio noto 
come SalaI, nel 1517-18, per la vendita di un gruppo di non meglio specificate paintures, avevano radicalmente 
mutato II quadro delle supposizioni, e ancor pin complicato, piuttosto che chiarito, i percorsi pin antichi delle 
pitture di Leonardo. Ne emerge la possibiità di una vendita diretta al re Francesco I di queste opere ancor prima 
della morte di Leonardo. 

In realtà, allo stato attuale del fatti, non si puô non concordare sulla constatazione che tanto universalmente 
sono famosi i dipinti di Leonardo oggi conservati al Louvre a Parigi, quanto poco conosciuti sono i loro ingres-
si nelle raccolte e le loro collocazioni successive nei palazzi reali francesi tra Cinque e Seicento. Persino di un'ope-
ra cosi famosa come la Gioconcla, che, finora, sulla scorta di una testimonianza dello stesso Cassiano del Pozzo, si 
pensava collocata nella Salle de Bain del Castello di Fontainebleau nel 1625, la Fagnart propone una collocazio-
ne diversa, cosa di cui la studiosa ha già dato anticipazione in un breve scritto, mentre viene finalmente e defini-
tivamente chiarita la vicenda dell'ingresso della Vergine col Bambino e Sant'Anna nelle raccolte reali, che ancora 
si pensava fosse Stata donata al re da Richielieu (seguendo una vecchia tradizione erronea che riferiva cIell'acqui-
sto, da parte di Richelieu, del dipinto di Leonardo a Casale Monferrato). Ii ricco volume della Fagnart prende 
perô in considerazione anche i rapporti di Leonardo con tutta un'altra serie di protagonisti delle vicende che 
vedono coinvolti personaggi cli spicco francesi con l'artista italiano e si apre infatti raccogliendo tutti i dati a dispo-
sizione: dagli incontri, yen o supposti tali, tra Leonardo e Jean Pérreal, alle frequentazioni di personaggi famosi 
come Luigi di Lussemburgo, Conte di Ligny, o Charles d'Amboise con l'artista di Vinci. Dopo aver ricostruito le 
peregrinazioni dei dipinti pin famosi di Leonardo nelle residenze reali, la studiosa dedica poi tutta la seconda 
parte del volume alla trattazione della fortuna del Cenacolo in Francia, dall'ammirazione del re Luigi XII alla rea-
lizzazione di copie fatte fare dai funzionari della corte e tuttora esistenti in gran numero in territorio francese. Di 
una, in particolare, ad arazzo, oggi conServata nei Musei Vaticani, la Fagnart aveva già seguito le tracce: fatto ese-
guire da Francesco I, quando ancora duca d'Angouleme, l'arazzo venne poi donato a papa Clemente VII con le 
insegne reali fattevi aggiungere in un secondo tempo (l'arazzo è già registrato nelle collezioni pontificie nel 1544). 
La Fagnart suggerisce che, motto probabi]mente, l'arazzo fosse eseguito sulla base cli un cartone realizzato da Bra-
mantino, o sulla base di un clisegno ricavato dalla copia che Bramantino aveva realizzato nel 1503 su commissio-
ne di Antoine Turpin, tesoriere del re. Infine, la fortuna delle opere di Leonardo è seguita, passo dopo passo, nei 
cabinets e nelle collezioni del curieux, degli amatori e dei raccoglitori francesi tra Cinque e Seicento, estendenclo 
II raggio della sua indagine ben oltre le collezioni reali e ben oltre i dipinti oggi conservati al Louvre. 

Vengono cosI alla luce ricordi e regiStrazioni di molti altri dipinti, originali andati perduti, o Supposti tali, e di 
copie e derivazioni, oltre ai capolavori tanto conosciuti di Leonardo, che evocano temi e soggetti ben noti agli 
studiosi della <<scuola di Leonardo>> (quali la <<Vergine delle Bilance>>, la <<Colombina>>, o, fra gli altri, una <<Salo-
me>>, una <<Maria Maddalena>>, un <<Ecce Homo>> o una <<Testa di San Giovanni Battista sul piatto>>) e che, dopo 
essere stati nel passato attribuiti direttamente a Leonardo, hanno trovato oggi attribuzioni pin precise nei rispet-
tivi musei francesi dove tuttora in parte si conservano. Il volume si conclude con una raccolta delle fonti anti-
che, manoscritte e a stampa, cui sara di grande utiità ricorrere per ulteriori ricerche, verifiche e controlli. L'au-
spicio e che questo sia soltanto ii primo denso risultato di una ricerca che potrebbe ampliarsi in un secondo volu-
me in cui fosse ricostruita, seguendo l'esempio del classico volume di Antoine Schnapper sui <<curieux du Grand 
Siècle>> (1994, ripubblicato nel 2005), anche la storia della fortuna delle collezioni di disegni di Leonardo dal Sei-
cento al Novecento. Per II momento, siamo grati a Laure Fagnart per aver compiuto un primo grande passo nella 
ricostruzione di un importante capitolo die riguarda non soltanto la storia delle vicende collezionistiche delle 
opere di Leonardo in Francia, ma anche la sua fortuna e la storia della formazione del gusto moderno. 

PIETRO C. MARANI



Introduction 

<< Leonard de Vinci passa en France, oh François Tie désiroit depuis 
long-temps mais comme la vieillesse refroidissoit en luy l'ardeur de son 
pinceau, il y trouva bien-tost la fin de ses travaux, & le comble de sa gloire
car estant au lit mortel âgé de soixante quinze ans, & voulant se soulever 
pour recevoir avec plus de respect le Roy qui le venoit visiter, ii expira 
entre les bras de ce grand Monarque qui ne put s'empêcher de l'embras-



ser en cette dernière agonie, & d'estre sensiblement touché de sa perte >>. 

Isaac BULLART, Académie des sciences et des arts .., I, Paris, 1682, p. 369. 

Certaines fables ont la vie longue. Ii en est ainsi de l'épisode legendaire de la visite de Francois Jer au che-
vet de Leonard de Vinci moribond. Giorgio Vasari imagine l'anecdote pour témoigner du genie de l'artiste : en 
mourant dans les bras du souverain francais, le maître italien devient un peintre royal, l'egal du roi de France, 
digne de sa position d'initiateur de la << maniera moderna >>. Inlassablement repete, le conte devient méme l'un 
des faits les plus glorieux de l'Histoire cle France, notamment au debut du XIX" siècle, quand il s'agira de 
legitimer la monarchie francaise restaurée. 

Mais, aux abords de la fiction, on trouve parfois la réalité. Les liens entre Leonard et la France sont incon-
testables et bien connus. IDe son vivant, l'artiste jouit de la faveur de Louis XII puis de celle de Francois I. 
Avant le printemps 1517, Francois Ierjflvjte l'Italien a s'installer en Touraine, près du château d'Amboise, le 
gratifiant d'un manoir et d'une pension confortable, comparable a celle des commandants de son armée. Aux 
xvernc XvIernr et XVII siècles, les rois, des membres de la cour et des amateurs commandent et rassemblent 
des tableaux de sa main, des ceuvres estimées telles et des copies de ses inventions. Aujourd'hui, le Musée clu 
Louvre possède l'ensemble le plus important de ses peintures sur la trentaine de tableaux autographes qui 
nous sont parvenus, six sont conserves au Louvre. Or, on le sait, ces collections proviennent du Museum cen-
tral des arts, qui, lui-méme, est issu des collections que les rois de France avaient accumulées au cours des siè-
des. En revanche, on salt moms pourquoi et comment ces Français ont acquis autant d'ceuvres de Leonard. 
IDe plus, on connaIt mal le parcours de ces tableaux dans les collections francaises de la Renaissance et de l'âge 
classique. Cet ouvrage propose de répondre a ces questions. 

La périocle que nous avons choisi d'étudier s'étend du règne de Charles VIII a celui de Louis XIV. Elle 
débute dans les années 1490, quand, a l'occasion des conquêtes en Italie, des Francais rencontrent Leonard, 
avant de tisser avec lui des relations de plus en plus frequentes et étroites. Notre étude se poursuit au debut 
du XVP°' siècle, au moment oh François Jer convie l'artiste en France et rassemble un ensemble exceptionnel 
de ses tableaux. Elle se termine aux environs de 1695, quand sont achevées les dernières installations de pein-
tures a Versailles, parmi lesquelles plusieurs attribuées au maître.
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Un triple objectif a dirige nos travaux. Tout d'abord, nous voulions identifier les tableaux de Leonard, ou 
alors estimés tels, qui se trouvaient en France aux X\T, XVP' et XVIIeme siècles. Ensuite, ii convenait d'éclai-
rer leurs modalités d'acquisition. En troisième lieu, ii nous fallait retracer, le plus précisément possible, leurs 
pérégrinations dans les anciennes collections francaises, c'est-à-dire dans la collection royale cle peintures, 
dans les demeures des membres de la cour et dans les cabinets << de ceux qu'on appelle curieux >>. Nous étude 
inclut donc les tableaux de Leonard qui, aujourd'hui, sont estimés comme des originaux mais aussi ceux qui 
lui étaient autrefois attribués, même si, désormais, ils ne lui sont plus assignés : a un moment ou a un autre, 
les Francais, qu'ils soient amateurs, collectionneurs ou commentateurs, étaient persuades que ces ceuvres 
étaient de la main de 1'Italien. Soulignons d'ores et déjà le caractère hétéroclite de cet ensemble. Ii consiste en 
peintures d'une célébrité affolante, en ceuvres aujourd'hui détruites, en tableaux non localisés ou en simples 
mentions textuelles, ce qui ne va pas sans poser des problèmes d'équilibre documentaire la bibliographie est 
inépuisable pour certaines uvres, quasi inexistante pour d'autres. 

Alors que la littérature relative a Leonard est plethorique, aucun ouvrage de synthèse n'a jamais été consa-
cré a l'intérêt des Francais pour ses tableaux, On s'en étonne d'autant plus que l'étude des relations artisti-
ques et culturelles entre l'Italie et la France suscite, depuis plusieurs années désormais, un trés vif intérét de 
la part de la communauté scientifique internationale. Les enjeux de l'enquête que nous avons menée sont mul-
tiples et féconds. D'abord, elle rend compte de l'évolution du gout : les ceuvres de Leonard que l'on estime 
aujourd'hui le plus ne sont pas nécessairement celles que les Francais des XVerne, XVI ou XVII siècles 
avaient accrochées dans les pièces les plus prestigieuses de leurs demeures, ni celles qui déclenchaient les corn-
mentaires les plus élogieux ou les critiques les plus piquantes. Ensuite, et surtout, l'identification et la locali-
sation precise des peintures du maître conservées en France entre 1490 et 1695 constituent une assise fonda-
mentale a toute réflexion globale sur la fortune critique de Leonard en France. En effet, pour cerner la 
manière dont les cauvres du maître ont influence ou non la production francaise du temps, II est indispensa-
ble de determiner, au préalable, quels tableaux de l'Italien étaient gardes sur le sol francais et quels en étaient 
les lieux de conservation, l'accessibilité ou l'inaccessibilité des ceuvres conditionnant nécessairernent le rayon-
nernent qu'elles ont pu exercer. IDe méme, pour comprendre la place que Leonard et son art ont occupée dans 
le discours théorique francais, notamment a J'Académie royale de peinture et de sculpture, il convient, aupa-
ravant, de définir la culture visuelle des amateurs, des collectionneurs et des commentateurs. Notre étude 
constitue donc un jalon indispensable pour considérer la fortune du maître et de son art en France. Mais, pour 
analyser cette très vaste question, outre la provenance et le destin des tableaux de Leonard dans les collections 
francaises, il y a lieu d'étudier les activités de l'Italien dans le domaine de l'architecture, de la sculpture et de 
l'organisation de cérémonies, qui ne seront abordés ici que de facon parcellaire. Il en va de méme pour les des-
sins et les carnets. Nous avons enfin écarté la reception francaise des écrits théoriques de Leonard, notamment 
l'histoire de la publication parisienne du Trattato a'ella pittura, qui, des sa parution, en 1651, fait l'ob jet de 
débats virulents, surtout a l'Académie royale de peinture et de sculpture'. 

Pour rediger l'histoire des collections et des collectionneurs qui ont détenu des tableaux de Leonard dans 
la France des XVJeme et XVIPrne siècles, outre les ceuvres elles-mémes, nous avons utilisé des sources 
manuscrites et irnprirnées ainsi qu'une abondante littérature secondaire. En raison de la notoriété de l'artiste 
et de la renommée qui accompagne ses peintures, parfois depuis la fin de leur réalisation, l'utilisation de ces 
sources suppose de contourner certains obstacles. Le statut exceptionnel que l'on a accordé - et que l'on 
accorde aujourd'hui encore - a l'artiste d'une part, a ses tableaux d'autre part, a en effet contribué a rendre la 
documentation, ancienne et récente, prolifique mais aussi éparse, confuse, voire contradictoire. En outre, mal-
gré les travaux de Sylvie Béguin, dejanet Cox-Rearick, de Cécile Scailliérez et d'Antoine Schnapper 2 , auxquels 
nous sommes infiniment redevables, bon nombre de questions restent encore sans réponse quant aux prati-

'A ce propos, nous renvoyons le lecteur aux travaux d'Anria Sconza, qui vient de soutenir une these sur la reception francaise du 
Libro dipittura. SCONZA, 2007. 

2 BEGUIN, 1982 ; BEGuIN, 1983 ; Cox-REARTCK, 1972 COx-REARIcK, 1995 ScAILLIEREz, 1992 SCAILLIÉREZ, 2003 ; SCHNAPPER, 
1994.
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ques francaises du collectionnisme. Ces difficultés sont bien connues. Ainsi, faut-il tenir compte clu fait que 
les premiers inventaires de la collection royale de peintures datent seulement du règne de Louis XIII. Ces 
sources, lacunaires, ne se superposent d'ailleurs pas parfaitement et certaines attributions changent au gre des 
compilateurs. Ii convient également de se rappeler que les acquisitions ont été le fait de monarques successifs 
et que certaines peintures ont été détruites au flu du temps. Toutefois, le recours a un ensemble vane de docu-
ments, lesquels consistent en descriptions anciennes des châteaux royaux, en paiements, en guides de voyage, 
en relations d'ambassadeurs, en correspondance, permet de se faire une idée assez precise des peintures qui 
ont appartenu aux rois de France, notamment a Francois Jr L'étude des cabinets << de ceux qu'on appelle 
curieux >> pose d'autres difficultés. Comme Pa bien montré Antoine Schnapper, il est malaise de dresser un 
panorama complet des amateurs francais de la Renaissance et de l'âge classique, et ce en raison de la dispari-
tion de nombreux inventaires après décès mais aussi de l'ampleur de certains fonds, comme le Minutier cen-
tral des notaires parisiens, qui decourage le chercheur isolé3 . Nous pouvons seulement nous attarder sur quel-
ques curieux mieux connus parce que documentés plus precisément. Ce livre n'épuisera donc pas entièrement 
le sujet, ii visera plutôt a specifier ce qui est sflr, ce qui est probable, ce qui est incertain, ce qui est faux. 

Le prologue consiste en une chronique des relations entre les Francais et Leonard, du vivant du maître. 
Dans la premiere partie de l'ouvrage, nous nous concentrons sur les vuvres de l'Italien qui ont compose la 
collection royale francaise de peintures de Louis XII a Louis XIV et qui, au gre des modes et des déplace-
ments de la cour, ont été conserves clans les châteaux de Touraine, de Fontainebleau, du Louvre, des Tuileries 
et de Versailles. Une attention particulière sera accordée aux acquisitions de Francois Jer: le roi rassemble une 
dizaine de tableaux de Leonard, soit le plus grand ensemble de peintures attribuées au méme artiste dans sa 
prestigieuse collection. Le second chapitre du livre est dédjé a l'engouement des Francais pour la Cène de 
Santa Maria delle Grazie de Milan. Alors méme qu'elle n'a jamais été conservée en France, ii s'agit de la pein-
ture de Leonard que les Francais apprécient le plus, comme en témoignent les nombreuses copies qu'ils font 
réaliser et qu'ils raménent en France. Enfin, dans la troisième partie, nous nous intéressons aux curieux qui 
ont possédé des ceuvres de Leonard, ou alors estimées telles, en tentant, dans la mesure du possible, d'asso-
cierces peintures a des tableaux connus. 

A la suite de ces différents chapitres, le lecteur trouvera un catalogue des ceuvres peintes de Leonard, ou 
prétendues telles, conservées en France. Chaque notice comprend l'histoire et le parcours de l'ceuvre en 
France ainsi que la mention de ses copies, qui, on le sait, sont de précieux indices pour établir l'évolution du 
gollt. Deux types de copies ont retenu notre attention, celles qui sont signalees clans la collection royale ou 
clans les cabinets de curieux mais aussi celles qui sont aujourd'hui conservées dans les collections publiques 
francaises. Nous sommes consciente que ces dernières ceuvres ne temoignent pas nécessairement du gofit pour 
Leonard en France a la Renaissance et a l'âge classique puisque les peintures qui sont aujourd'hui en France 
ne l'étaient pas forcément aux XV, XVI ou XVIPmC siècles. Ce travail de repérage est pourtant essentiel 
étudier l'ceuvre peint de Leonard sans recourir aux copies anciennes est une gageure puisqu'elles révélent 
l'état original de ses peintures ou évoquent ses projets, ultérieurement transformés ou abandonnés. Or, un 
inventaire des ceuvres réalisées d'après les inventions de Leonard qui sont conservées en France n'existait pas. 
Le résultat, aussi instructif qu'il soit, est inévitablement frustrant: souvent, nous sommes face a des mentions 
sans ceuvre ou devant des ceuvres sans pedigree. Enfin, l'ouvrage s'achève par un corpus de sources, dans 
lequel se succèdent, classes par ordre chronologique, mentions d'inventaire, descriptions anciennes, sources 
narratives ou textes a portée théorique concernant Leonard et la France. Cette moisson est incomplete, la 
quéte est d'affleurs infinie : ftant donné que Giorgio Vasari présente 1'Italien comme l'un des genies de la pein-
ture et que le maître est mort, pense-t-on, clans les bras de François Jer les Francais se doivent d'évoquer Leo-
nard. Dans ce corpus, comme dans tout l'ouvrage, nous avons conserve l'orthographe et la ponctuation origi-
nales. Les unites de mesure ont été converties comme suit : une ligne équivaut a O,22 cm, un pouce (soit douze 
lignes) a 2,707 cm, un pied (soit 12 pouces) a 32,4 cm, une toise (soit 6 pieds) a 194,4 cm, une palme romaine 

°SCHNAPPER, 1994.
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a 223 cm, une pa/me parisienne a 188 cm. Quant aux unites monétaires, rappelons qu'une /ivre tournois est 
egale a 20 sous (ou sols) et qu'un sous vaut 12 cleniers. 

Au fil de toutes ces années, nombreux sont celles et ceux qui m'ont guidée, accompagnée, soutenue. Je 
voudrais les remercier, le plus chaleureusement. 

Tout d'abord, ma reconnaissance s'adresse a Maurice Brock qui a dirige la these de doctorat, soutenue au 
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance (Université de Tours), dont ce livre est issu. Mes 
recherches avec ses découvertes enthousiastes et ses égarements inévitables doivent largement a ses lectures et 
ses conseils, toujours précieux. Mes remerciements vont egalement a Dominique Allart, sous la direction de 
laquelle j'ai commence a m'intéresser a l'ceuvre de Leonard. Ses encouragements, si chaleureux, si continuels, 
n'ont jamais cessé d'émailler ces années. Ma dette est egale envers Pietro C. Marani, qui, avec sa générosité 
habituelle, signe la preface de cet ouvrage. Sa bienveillance a mon egard ne s'est jamais démentie, ses connais-
sances ont trés souvent enrichi mon enquête. Ma gratitude s'exprime aussi envers Cécile Scailliérez dont les 
écrits et les réflexions m'ont inlassablement stimulée. Rossana et Carlo Pedretti doivent être egalement remer-
ciés en m'accueillant en juillet 2008 dans leur villa di Castel Vittori sopra Vinci, ils m'ont permis de gagner 
un temps précieux alors qu'il s'agissait de procéder aux dernières verifications, avant le dépôt du manuscrit. 

Pour orienter, enrichir ou completer mes travaux, j'ai abondamment profité des suggestions et des conseils 
de Pierre Aquion, Michéle Bimberiet-Privat, Pascal Brioist, Paola Codera, Sandra Costa, Emiie Corswarem, 
Thierry Crepin-Leblond, Nicole Dacos, Jean-René Gaborit, Philippe Hamon, Pascal Liévaux, Fleur Marcais, 
Philippe Morel, Romano Nanni, Myra Orth, Maxime Préaud, Laurence Rivière-Ciavalidini, Anna Sconza, 
Michael Szanto, Philippe Sénéchal, Edoardo Villata et Henri Zerner. A cet égard, que soient spécialement 
remerciées mes collègues et amies du Service d'Histoire de l'art et d'Archeologie des temps modernes de 
l'Université de Liege, Mathilde Bert, Ingrid Falque, Isabelle Gilles, Elizabeth L'Estrange et Sylvie Neven. 

Les recherches menées dans le cadre de ma these puis durant le remaniement du manuscrit ont largement 
bénéficié de l'aide de conservateurs et de documentalistes des Musées et services de conservation, francais et 
étrangers. Leur concours m'a été indispensable non seulement pour établir le catalogue des uvres de Leo-
nard ou prétendues telles mais aussi pour rassembler la documentation bibliographique et photographique. Je 
remercie spécialement Sébastien Busson, Anne Dary, Andria Derstine, Michéle Duflot, Francoise Froger, 
Annie Gullet, Virginie Ingenaud, Caroline Kandel, Sylvie Lemercier, Atexandre Raszka, Elisabeth Réveillon, 
Richard Schuler, Sébastien Sévery, P. Toussaint et Aidan Weston-Lewis. 

Bien entendu, je suis redevable envers celles et ceux qui ont permis au manuscrit de devenir un livre : Elena 
Montani qui, a L'Erma di Bretschneider, a assure le travail editorial, Agostino Magro, Angelique Rigali et Mar-
tine Simar qui ont amélioré mes traductions, Samuelle Warnauts, et, surtout, David Maire qui a eu la patience 
de relire le texte afin d'en relever les imperfections et les contradictions. 

Je ne peux achever cet ouvrage sans penser a Jerome, qui sait tout ce que je lui dois. Enfin, je voudrais 
remercier ma famille, mes parents, dont le soutien est indéfectible, ma sceur Sylvie, mes fréres Francois et 
Pierre, et mes proches, spécialement Julie et Philippe, qui, tous, m'écoutent sans broncher, souvent avec inté-
ret, toujours avec bienveilance, parler encore et encore de Leonard. Ce livre n'aurait pas vu le jour sans eux.
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1. Premiers echanges 

A. LEONARD ET JEAN PELEmN (VERS 1487-1490) 

Dans un memorandum de livres a lire, de projets a entamer, d'intellectuels et de scientifiques a rencon-
trer, note sur le folio 611a-r (ex 225r-b) du Codex Atlanticus, Leonard écrit << la misura del sole promis-
sami da maestro Giovanni franzese >> et <<fa d'avere Vitolone ch'è nella libreria di Pavia, che tratta clelle 
matematiche >>'. Ces notes sont datables des environs de 1487-1490. L'artiste les redige lorsqu'il séjourne 
a Milan, une yule oi il s'est installé a la fin de l'année 1482. Le < maestro Giovanni franzese >, qui aurait 
promis la mesure du soleil a Leonard, est le Français Jean Pélerin, dit Viator, mathématicien, spécialiste 
en optique et auteur du De artzficia/is perspectiva, le premier traité de perspective artistique - a la fois 
traité de perspective et recueil de modèle - qui ait été imprimé en Europe (a Toul, en 1505)2. La seconcle 
mention évoque le Prospective du polonais Witelo : Leonard voudrait le consulter a la bibliothéque du 
château de Pavie. 

Comme l'a montré Liliane Brion-Guerry, les conceptions dejean Pélerin et de Leonard en matière de pers-
pective peuvent souvent étre associées 3 . Toutefois, rien n'indique que le Francais et 1'Italien se soient réelle-
ment rencontrés. Un voisinage intellectuel est pourtant indéniable : Pélerin s'intéresse aux mémes textes que 
Leonard, par exemple au manuscrit de Witelo. De plus, le nom de l'artiste figure sur la page de titre de la troi-
sième edition du De artzficiali perspectiva, que le mathématicien publie en 1521 : <<0 Bons amis trespassez et 
vivens. Grans esperiz zeusins apelliens. Decorans France almaigne et Italie. Geffelin paoul et martin de pavye. 
Berthelemi fouquet poyet copin. Andre montaigne et damyens cohn. Le pelusin hans fris et leonard. Hughes 
lucas luc albert et benard. lehan iolis hans grun et Gabriel Vuastele urbain et l'ange micael. Symon du mans 
Dyamans margarites Rubiz saphirs smaragdes crisolites. Ametistes iacintes et topazes. Calcedones asperes et a 
faces. laspes berilz acates et cristaux. Plus précieux vous tiens que telz ioyaux. Et touz autres nobles entende-
mens. Ordinateurs de specieux sigmens >><. 

<<La mesure du soleil que ma promise le maître francais Jean >> << Obtenir [le manuscrit] de Witelo, qui est dans Ia bibliothé-
que de Pavie et qui traite des mathematiques >>. VILLATA, 1999a, n°60. Une mention similaire << maghino spechulus di M° Giovanni 
francioso >> se rencontre sur une feuille conservée a Windsor (RL19O19r). 

2 Jean Pélerin, dit Viator, nait 6 Vihiers (Maine-ct-Loire), entre 1435 et 1440. Vers 1467, après des etudes de droit, ii se met au ser-
vice de Louis XI, qui le charge de missions diplomatiques, notamment auprès de Philippe de Commynes, dans l'entourage duquel ii 
rencontre Jean Fouquet. En 1475, il en auprès de René II, duc de Lorraine, qu'il accompagne dans ses voyages. Vers 1496, Jean Pélerin 
est nommé chanoine de Toul, on il supervise les travaux entrepris dans la cathédrale. Gr6ce 6 ses compétences astronomiques et géo-
graphiques, II participe aux publications du Gymnase vosgien. Un voyage en Touraine, oO il aurait pu rencontrer Leonard, est peu pro-
bable : II tombe malade après 1511, avant de mourir en 1524. Sur Pélerin, BR1ON-GUERRY, 1962 Dictionnaire des lettresfrancaises, 

2001, pp. 923 et 924 ; VECCE, 2001, pp. 87-90 VECCE, 2003, p. 21. 
BRI0N-GuERRY, 1962, pp. 81-85, 436 et 437. 
PELEmN, 1521 (éd. par BRI0N-GuERRY, 1978). Ce texte, qui n'apparait pas dans les editions précédentes du traité, figure en des-

sous d'un schema qui représente le raccourcissement perspectif des sections d'une pyramide tronquée. Pour l'idenrification des artis-
tes mentionnés, BRION-GuERRY, 1962, pp. 428-443.
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B. LE PROMEMORIA LIGNY (1494) 

Pour Leonard, l'opportunité de frequenter des Francais se présente lors des expeditions francaises en Italie. 
Ces conquêtes remontent au rilgne de Charles VIII, qui, en tant qu'heritier de René d'Anjou, considére le 
royaume de Naples comme l'une de ses possessions 5 . L'occasion de descendre dans la peninsula lui est four-
nie lorsque Ludovic Sforza, dit Ludovic le More 6 , qui administre le duché de Milan au nom de son neveu, 
Gian Galeazzo Maria Sforza, intrigue pour conserver le pouvoir sur le Milanais alors que les rois aragonais ne 
Naples tentent de s'y opposer. Gréce a la supériorité et a l'efficacité des troupes francaises, qui travarsant las 
Alpes en septembre 1494, l'avancée de Charles VIII rencontre peu de résistance. En novembre, las Francais 
entrent a Florence ; en décembre, ils sont a Rome ; en février 1495, us atteignent Naples. L'occupation sera de 
courte durée des juin 1496, les Francais capitulent devant une coalition qui regroupe Ludovic le More, les 
Vénitiens, le pape Alexandre VI, les rois Ferdinand et Isaballe et l'ampereur Maximilien d'Autriche. 

Aucune source n'atteste d'une qualconque rencontre entre Leonard at Charles VIII : le roi n'acquiert pas 
d'uvre du peintre ; son nom ne peut jamais étre associé a un projet de l'Italien ; aucun document n'indique 
qua le souverain a vu le maître en octobre 1494, quand il reside dans le duché de Milan. Toutefois, on pour-
rait le supposer : le 11 octobre, au moment ofi Charles VIII fait halta a Vigavano, Ludovic Sforza, son épousa 
et des membres de la cour sont presents pour l'accueihir at lui offrir un festin ; le 14 octobre, le roi fait une 
entrée triomphale a Pavia'. Da plus, pour des raisons commerciales ou diplomatiques, des Francais séjournent 
alors habituellamant dans le duché de Milan. Des lors, des rencontres sont anvisageables. Une page, datée des 
environs da 1493, consarvée a Windsor (RL12351r), fait méme état d'échanges. A côté dc plaisanterias at de 
diagrammes, on y trouve la recette d'un onguent agissant contra las démangeaisons que Leonard aurait 
obtenu, dit-il, par l'intermédiaire du héraut du roi da France : << mecljcina da grattature insegnjomela 
laraldo/del re dj frâcia oncia 4 ciera nova ôcie 4/pecegreca ôcie 2 incicso a ognj cosa [pal/sta saparata a fondj 
la ciera a poi vi metti [dc]/tro lincicso e poi la pace effana po[lvarala]/vorata emettj so ... [les clerniers mots 
sont illisihles] >>. A notre connaissanca, cas propos n'ont jamais été pris en compte pour retracer l'histoire des 
relations entre Leonard at la France. Pourtant, ils permettent da faire ramontar au régne da Charles VIII, et 
non a celui da Louis XII, comme on le fait habituellement, las premiers contacts assures entre le maître et des 
Francais. A nos yeux, le fameux Promemoria Ligny, un memento dans lequel l'Italien mentionne le norn de 

Apropos des conquOtes françaises en Italie, SALVATORELLI, 1972, pp. 321-338 C0RVISIER, I, 1992, pp. 233-239. Sur les expédi-
tions de Charles VIII en particulier, CLOULAS, 1986 ; CLOULAS, 1998, pp. 127-13 8 ; LE FUR, 2006. 

6 Fils cadet de Francesco Sforza, Ludovic Sforza, dit Ludovic le More (cc surnorn lui vient de son tient basané et de sa prudence, 
syrnbolisée par la m6re, opov en grec), profite de la régence de Bonne de Savoie pour s'emparer du pouvoir au norn de son jeune 
neveu, Gian Galeazzo Maria. Devenu duc de Milan en 1494, protégeant les artistes, comme Leonard et Bramante, mais aussi les 
savants, les humanistes et les poètes, le More transforme Milan en une cour brillante. Toutefois, son gofit pour les intrigues et sa poli-
tique extérieure précipitent sa chute. Menace par l'expansion des cantons suisses au nord et par celle de Venise C lest, il souhaite l'aide 
de Charles VIII pour confirmer sa domination sur le duché, puis il se détourne du roi de France. A l'avènement de Louis XII, le More 
se retrouve seul face aux Français. Prisonnier de Georges F' d'Amboise en 1500, ii termine sa vie au chCteau de Loches, nO ii meurt 
en 1508. 

Hystoire de Ia conqueste de Naples par Charles VIII (éd. par G0N0N, 1842, pp. 3 1-34) ; CLOULAs, 1986, pp. 67 et 68 ; CLOULAS, 
1998, pp. 129 et 130 La FUR, 2006, pp. 303-305. Le nom de Leonard n'apparaIt toutefois jamais dans les sources évoquant ces pre-
mières étapes francaises en territoire milanais. 

<< Médicament contre les démangeaisons, que j'ai appris du héraut du roi de France : quatre onces de cire vierge, quatre onces 
de poix grec, deux onces d'encens, moudre chaque ingredient séparément, faire fondre Ia cire, y ajouter l'encens et la poix, en faire 
une poudre mélangée, et Ia placer sur ... >. CLARK, I, 1968, pp. 40 et 41; PEDRETTI, 1977, p. 117. Nous remercions Carlo Pedretti de 
nous avoir signale cette recette. La poix grecque - on pane aussi de colophane - correspond a de la résine de pin, que ion extrait en 
pratiquant une incision dans l'écorce de l'arbre. Ces indications ont été fournies par Sylvie Neven, nous len remercions. Pour prépa-
rer la conquête de Naples et trouver des allies, Charles VIII a envoyé plusieurs ambassades dans le duché de Milan : en janvier 1491, 
dix Français, Cia téte desquels on trouve Béraud Stuart d'Aubigny et Charles de La Vernade, partent C Milan ; en mars 1494, le mCme 
Béraud Stuart d'Aubigny et Perron de Baschi rejoignent la capitale lombarde pour demander a Ludovic le More les troupes qu'il avait 
promises au roi de France.
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deux autres Français - Louis de Luxembourg 9 , cousin et compagnon d'armes de Charles VIII, et Jean Per-
real 10 , << valet de chambre >> du souverain - témoigne lui aussi ole l'ancienneté des rapports entre Leonard et la 
France. 

Le Promemoria Ligny est un aide-mémoire, redige sur le folio 669r (ex 247r-a) clu Codex Atlanticus, qui 
entoure le dessin d'un thétre mobile ou d'un decor semi-circulaire, clont certains mots ont été renversés, 
comme dans la correspondance diplomatique'. Le maître y énumère un ensemble ole choses a faire, d'achats 
a programmer, de biens a vendre, de livres a consulter, suggérant ainsi un depart - provisoire ou définitif - de 
Milan, du moms un long séjour hors de la cite du More. La datation du texte ne fait pas l'unanimité : habi-
tuellernent, on considére que Leonard l'a redigé en 1499, au moment on Louis XII conquiert le Milanais ; en 
revanche, Carlo Vecce estime que le memento date de 1494, soit de l'expedition italienne de Charles VIIIP2. 
Nous penchons en faveur d'une telie datation. 

La premiere phrase du Promemoria Ligny - d'éofi le nom du document - évoque le comte de Ligny, Louis 
de Luxembourg <<Truova Ingil [Ligny] e dilli che tu l'aspetti amorra [a Roma] e che tu andrai con seco ilo-
panna [a Napoli] >>13 Après une étape dans le Milanais (Charles VIII entre triomphalement a Vigevano, Pavie 
et Plaisance), l'armée francaise poursuit son expedition vers Rome avant d'atteindre Naples. Or, cette campa-
gne était prévue en 1494, et non en 1499, ce qui constitue un argument en faveur d'une datation précoce des 
notes de Leonard 4 . La mention de l'Italien ne permet pas de determiner qui, de l'artiste ou du comte, a engage 
l'entrevue. On ne sait pas si Louis de Luxembourg, pour preparer la campagne française, demande au pein-
tre de lui exposer la situation militaire en Italic ou si Leonard, en quête d'un nouveau mécéne, propose ses 
services au Francais. 

La rencontre entre Leonard et Louis de Luxembourg se reflfte egalement dans la Plainte du Désird cest-
h-dire la Déploration du trépas clefeu monseigneur Loys dc Luxembourg, que le pobte Jean Lemaire de Belges 
public a Lyon, en 1503, après la mort de Ligny'. Dans ce texte, le chroniqueur met en scene la douleur de 

Fils de Louis de Luxembourg, comte de Luxembourg Saint-Paul et connétable de France, Louis de Luxembourg (1467-1503), 
comte de Ligny, retrouve Ia faveur royale que son pete avait perdue lorsque son cousin, Charles VIII, monte sur le trCne de France. 
Nommé capitaine, II dirige les cent gentilshommes qui composent Ia maison miitaire du monarque, qu'il accompagne en Italic, a l'occa-
sion de l'expédition napolitaine. Sous Louis XII, Ligny devient chevalier de l'ordre de Saint-Michel et grand chambellan. AprCs avoir par-
ticipe, avec Louis XII, aux deux conquêres francaises du Milanais, II séjourne quelques années en Lombardie, en tant que gouverneur. A 
son propos, VIGNIER, 1617, pp. 294, 302-306 et 448 ; LABANDE-MAILFERT, 1975 ; Contemporaries of Erasmus, II, 1987, P. 363. 

o La vie et l'oouvre de Jean Perréal, dit Jean de Paris (vers 1463-1529), fils du lyonnais Claude Perréal, demeurent mal connus. 
Peintre de Charles de Bourbon et de la vile de Lyon, a laquelle il reste lie au moms jusqu'en 1522, il sert aussi Charles VIII, Louis XII 
et François I". << Valet de chambre >>, Perréal remplit toutes lea tâches d'un artiste de cour prolifique miniaturiste (sa seule muvre 
peinte certaine eat une miniature détachée de la Complainte he Nature a l'alchimiste errant, Musée Marmottan de Paris, ms. 165) et 
dessinateur (considéré comme un expert dans les techniques du pastel et des << crayons en demi-couleurs >>, ses portraits étaient renom-
més), il donne egalement des programmes pour lea entrées, les fetes et les obseques royales. En outre, il fournit des modèles pour des 
sculptures, des médailles et des tombeaux : en 1502, celui de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix aux Carmes de Nantes; 
en 1509, celui de Philibert de Savoie 1 Brou. En 1514, en tant que conseiller militaire et diplomate, II négocie le manage de Louis XII 
avec Mary Tudor. Sea fonctions, tout comme ses nombreux écrits, rappellent les diverses activités auxquelles s'adonne Leonard. Sur 
Jean Perréal, DE MAULDE LA CLAVIERE, 1896 STERLING, 1963, pp.2-15 Ct 64-65 ; Cat. exp. Paris, 1993a, pp. 365-369 ; FEYNAUD, 1996, 
pp. 36-46. 

"CALVI, 1906-1907, pp. 99-110 ; HERZFELD, 1926-1929, PP. 53-62 ; PEDRETTI, II, 1979, P. 66 ; Cat. exp. Florence, 1982, n°1 
PEDRETTI, 1988, P. 312 VECCE, 1997, PP. 208-213 VECcE, 2001, PP. 159-162 ; VECCE, 2003, P. 21; FloRlo, 2006, PP. 19-21. 

VECCE, 2003, P. 21. 
15 <<Trouve Ligny et dis-lui que tu l'attends a Rome et que tu iras avec lui a Naples >>. VILLATA, 1999a, n°141. 
14 VECCE, 2003, P. 21. En mars 1494, Ligny séjourne justement a Rome : alors que Charles VIII est devenu le maître de Naples, il 

n'est pas encore un prince légitirne puisque Alexandre VI ne lui a toujours pas octroyé l'investiture. Pour l'obtenir, le souverain envoie 
son cousin a Rome. Le pape reçoit l'ambassadeur le 28 mars mais II ne lui accorde rien : au méme moment, a Venise, ii s'apprCte a 
signer un accord anti-français, qui causera la déroute des Français. A cc propos, LE FuR, 2006, p. 344. 

Ne vers 1473, a Bavay (qu'il emit correspondre au nom latin de Belgique, d'oi sa signature), Jean Lemaire de Belges est au service 
de princes voués a une mort prochaine, comme Pierre de Bourbon, l'époux d'Anne de Beaujeu, et Louis de Luxembourg, pour lesquels 
il rédige des éloges funèbres. A partir de 1504, il sert Phiibert de Savoie, le frère de Louise de Savoie, et son épouse, Marguerite 
d'Autriche, qu'i suit a Malines en 1507, en qualite de secrétaire. Pour choisir lea marbres du tombeau de Phiibert de Savoie, Lemaire
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Nature a la vue du corps mort du comte, tandis que ses servantes, Peinture at iRhétorique, font appal a leurs 
disciples pour décrire les vertus du défunt. Dans cc plaidoyer, après avoir évoqué las peintres de la generation 
précédente, Peinture appelle las artistes qui représentent, selon cue, la peinture moderne : <<Et si ie n'ay Par-
rhase ou Apelles : Dont le nom bruit par mémoires anciennes, J'ay des esprits récents at nouvelets, Plus enno-
bus par leurs beaux pincelets, Qua Marmion iadis de Valenciennes, Cu qua Fouquet, qui tant eut gloires sian-
nes, Ni qua Poyat, Roger, Huguas de Gand, Cu lohannes qui fut tant flfgant. Basoignez donc, mes alumnes 
modarnes, Mas beaux anfants nourris da ma mamalle, Toy, Leonard, qui a gréces suparnes, Gentil Baum, dont 
las los sont éternas : Ft Perusin, qui si bien couleurs mesle. Et toi, Jehan Hay, ta noble main chomme ella ? 
Vians voir Nature avac Jahan da Paris, Pour lui donner ombraga at asparitz >>16. Cn le voit, la liste s'ouvre avec 
le nom de Leonard pour s'achever par calui da Jean Perréal. Cr, il est probable qua Jean Lamaira da Belgas 
ait connu las écrits de Leonard sur la comparaison des arts par l'antramisa da Jean Perréal, dit Jean da Paris'7. 

Jean de Paris : ca nom apparait sur le méma memento qui évoqua la rancontre avec Louis da Luxem-
bourg' 8 . Leonard y note des recettes qu'il viant da découvrir par l'intermédiaire du Francais <<Piglia da Gian 
di Paris ii modo de colorire a secco a '1 modo del sale bianco a del fare le carte impastate, solie in molti doppi, 
a la sua cassetta de' colon. Impara la tempera della cornage. Impara a dissolvara la lacca gutta >>'. Cas qua1-
quas lignes - qui ont donné lieu a d'innombrablas commentaires - doivant probablement être associées a la 
fabrication da bétonnets de pastel, dont l'usage, du moms a l'origmne, est habituellemant conjoint a la techni-
que da dassin a la pierre noire, sanguine at craie blanche, appalée << crayons en demi-couleurs >>, qua Parréal 
utilise dans ses portraits at paysages at qua Jean Clouat at Hans Holbein porteront a son apogee 20 . Dans la 
Trattato clell'arte della pittura, scoltura e architettura, qu'il publie a Milan en 1584, Giovan Paolo Lomazzo 
décrit sans doute la méme procédé technique lorsqu'il indique qua Leonard recourt a << un certo altro modo 
di colorare che si dice a pastello, il quale si fa con punta composte particolaremente in polvere di colon cha 
tutti Si P0550fl0 comporre. Ii che si fa in carta, a molto fu usato da Leonardo da Vinci, il quai face le taste di 
Cristo a da gl'apostoli a questo modo, eccellenti a miracolose, in carta. Ma quanto è difficile il colorire in 
questo nuovo modo, tanto è agli facile a guastarsi >>2. Malheureusement, aucun dessin autographe ne corres-
pond a ces << tétes >> las etudes pour la Cène qui nous sont parvenuas ont été réalisées a la pierre noire ou au 
fusain, at non au pastel22 . Dc méibe, dans la Portrait cl'Isabelle d'Este (Musée du Louvre, in M1753), dont on 
a souvant dit qu'il avait ete exécuté salon le procédé transmis par Jean Perréal, il n'y a aucune trace da pastel 

séjourne en Italic en 1506 et en 1508, experience fructueuse quand II s'agira de superviser les travaux de construction de l'eglise de Brou, 
a Bourg-en-Bresse. En mars 1512, il Se démet de ses charges auprès de Marguerite d'Autriche et entre au service d'Anne de Bretagne et 
de sa fille, Claude. Par ses écrits, 0 soutient la politique de Louis XII en Italic. Sa correspondance atteste ses relations avec les milieux 
humanistes, tels que le médecin Symphorien Champier, Corneille Agrippa mais aussi Jean Perréal. Ill meurt aux environs de 1515-1516. 
A son propos, BEAUMARCHAIS, COUTY et REv, II, 1984, PP. 12731275 ; Dictionnaire c/es lettresfraocaises, 2001, pp. 723-727. 

6 STECHER, III, 1885, p. 162. Selon PEDRETTI, 1974, p. 28, les << graces supernes >>, qui caractérisent ici Leonard, se réfèrent CIa 
<< dolcezza a, cette délicatesse subtile avec laquelle le maitre passe de l'ombre a la lumière, une virtuosité souvent reconnue a I'Italien 
par ses contemporains. 

' VEccE, 2001, pp. 159-162 ; VECCE, 2003, p. 22. 
' Sur les relations entre Leonard etJean Perréal, Dosxz, 1919, pp. 371 et 372 ; DURRIEU, 1919, pp. 152-167 FIoiUo, 1997, pp. 

343-355 ; VECCE, 1997, pp. 208-213 ; VECCE, 2003, p. 21; FI0RI0, 2006, pp. 17-36. 
' << Prends de Jean de Paris la manière de colorier a sec, la maniCre du sd blanc et de faire les papiers teintés couches en rame, 

et sa boIte de couleurs. Apprends Ia détrempe pour les carnations [ ?]. Apprends a dissoudre la laque a. VILLATA, 1999a, n°141. 
20 Pour Fiomo, 2006, p. 20, note 9, Leonard décrit ici un seul et unique procédé de dessin C sec. Ainsi, la laque correspond-dc a l'un 

des liants, quO faudrait ajouter goutte a goutte, d'oñ l'utiisation du mot << gutta >>. En revanche, pour VECCE, 1997, pp. 208-213, Ic maî-
tre enregistre plusieurs recettes. Sur Clouet et les << crayons en demi-couleurs >>, MELEN, 1971, pp. 23 et 24 ; J0LLET, 1997, p. 53. 

21 <Une différente manière de colotier, que l'on appelle pastel, rnaniCre qui se pratique avec des pointes composées en particulier 
de couleurs en poudre, et toutes ces couleurs [ou ces poudresi peuvent étre combinées les ones avec les autres. On pratique cette tech-
nique sur papier, et Leonard de Vinci l'a souvent utilisée, ii a réalisé de cette manière les têtes du Christ et des apCtres, excellentes et 
relevant d'un miracle, our papier. Mais il est assez difficile de colorier de cette nouvelle façon parce que les ceuvres ainsi réalisées s'abi-
ment fadilement a. LOMAZZO, 1584 (éd. par CIAxnI, II, 1973-1974, p. 170). 

22 MARANI at BRAMBILLA BARCILON, 1999, p. 26. La Tête c/c Christ de la Pinacoteca di Brera de Milan (Reg. Cron. 862) est le seul 
dessin au pastel qui pent être associé au témoignage de Lomazzo mais son authenticité eat très contested.
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l'ceuvre a été esquissée a la pierre noire et a la sanguine 23 . En revanche, on trouve des dessins au pastel - une 
technique alors rarement utilisée en Italie - dans la production de certains leonardeschi. En temoignent les des-
sins de Weimar et de Strasbourg, qui reproduisent les bustes des apétres du Cenacolo21 , mais aussi plusieurs 
feuiies de Giovanni Antonio Boltraffio, qui exploitera toutes les possibilités de ce procédé, notamment vers 
1500, dans les dessins préparatoires qu'il realise en vue de la Pala Casio (Galleria delgi Uffizi de Florence) et 
de la Sainte Barbe (Biblioteca Ambrosiana de Milan)25. 

L'inexistence (ou la perte) de tout dessin au pastel de la main de Leonard est d'autant plus regrettable. 
Leur analyse aurait peut-étre permis de démêler le problfme de la datation du Promernoria Ligny, une ques-
tion encore rendue plus complexe du fait que la presence de Jean Perréal a Milan n'est pas assurfe en 1494 
alors qu'elle l'est en 1499 : a cette date, de Milan, alors qu'il accompagne Louis XII pour enregistrer les lieux, 
les acteurs et les faits d'arrnes de la campagne italienne, l'artiste envoie un portrait du souverain français a 
Gian Francesco II Gonzague26 . Toujours est-il qu'il nous semble vraisemblable de situer la rencontre entre 
Leonard etjean Perréal en 1494, et non en 1499. Comme l'a montré Carlo Pedretti, originalernent, le folio sur 
lequel est écrit le Promernoria Ligny était uni au folio 21 8r-b du Codex Atlanticus, sur lequel le maître a reporté 
des calculs et des esquisses relatives a des <<fontaines a yin et a eau >. Ces mfmes éléments se retrouvent sur 
le verso du folio 669 (ex 247v-a). Or, en mars 1494, a l'occasion de l'entrée royale de Charles VIII et d'Anne 
de Bretagne ii Lyon, Jean Perréal avait érigé de telles fontaines 27 . En outre, nous avons trouvé mention de la 
même technique a utiiser lorsqu'il s'agit de colorier a sec dans am autre codex de Leonard, le Codex Forster, 

que l'Italien rédige aux environs de 1495-1497, soit avant que Louis XII ne conquiert le Milanais <<Per fare 
punte da colorire a secco, tempera con un po' di cera e non cascherà. La qual cera dissolverai con acque che, 
temperata la biacca, essa acqua stillata se ne vada in fumo e rimanga la cera sola, e fara' bone punte. Ma sappi 
che ti bisogna macmare i colon colla pietra calda >>28. Ces deux arguments plaident en faveur, nous semble-t-
il, d'une clatation du Prornernoria Ligny en 1494, ce qui modifie la chronologie habituellement retenue de 
l'Histoire des relations entre Leonard et la France. 

A son tour - que se soit en 1494, 1499, voire en 1509, quand Jean Perréal revient a Milan a l'occasion de l'ex-
pédition francaise contre Venise - le Francais recoit les lecons de l'Italien. L'écriture si caractéristique de Leonard 

23 VIATTE, 1999, p. 7 ; Cat. exp. Paris 2003, pp. 185-189 Fioiaio, 2006, p. 23. 
24 Ces feuiles sont reconnues comme des dessins indépendants, et non comme les fragments dun seal carton. Elles auraient été réa-

lisées d'après Ia peinture murale achevée, ou, plus vraisemblablement, d'après lea premieres copies peintes du Cenacolo. Le choix du 
pastel s'explique par le fait qu'il permet de reproduire fidèlement lea couleurs de l'original. A propos de ces dessins, HORST, 1935, pp. 
118-120 Roy et GOLDENBERG, 1996, pp. 22 et 23 ; GEDDO, 1998, pp. 159-188 (qui les attribue C Giampietrino, lea associant ala copie 
de la CCne conservée ala Royal Academy of Arts de Londres) ; Fiomo, 2000, pp.202 et 203 Cat. exp. Milan, 2001, pp. 192-198. 

25 FloRlo, 1997, pp. 325-355 ; FioRlo, 2000, pp. 45 et 54 FI0R[o, 2006, pp. 24-26. Perréal et Boltraffio se soot peut-étre rencon-
trés a la cour de Mantoue pour laquelle us soot arnenés a travailler. 

26 BROwN, 1981, pp. 129 et 130 ; VECCE, 1997, p. 209 ; VECCE, 2003, p. 21. Jean Perréal entretieot des rapporta avec Gian 
Francesco II Gonzague au moms depuis 1492, quand il offre au duc de Gonzague une <<tête>> de Charles VIII. 

27 VECCE, 1997, p. 209. Perréal a souvent travaillé au cérémonial des entrées lyonnaises. En 1489, il realise deux écusaona, un soleil 
et une lune pour l'entrée du duc de Savoie. En mars 1490, ii eat chargé de la misc en scene de l'entrée du jeune Charles VIII, imagi-
nant une procession avec les représentants de la cite, un lion qui offrira au roi lea clefs de la ville et on défilé de chars astronomiques. 
En mars 1494, au moment oC Charles VIII séjourne a Lyon pour rassembler son armée en vue de Ia conquête de Naples, Perréal pré-
pare des << histoires et rnystères >> et dessine Ic modéle d'une médaille a l'effigie d'Anne tie Bretagne. En 1499, quand Louis XII, en 
route vera l'Italie, s'arrête a Lyon, ii imagine une fois encore lea décors de l'entrée royale. A cc propos, DE MAULDE LA CLAVIERE, 1896, 

pp. 10-22 ; LE FUR, 2006, pp. 206-209. Signalons aussi que des fontaines qui crachent yin et eau not souvent été conatruites C l'occa-
sion de telles festivités, comme en novembre 1437 pour l'entrée de Charles VII a Paris, en mars 1476 pour celle de Louis XI a Lyon 
ou en décembre 1490 pour l'entrée de Charles VIII a Vienne aur le RhCne. Voir GUENEE et LEHOUX, 1968. 

26 << Comment faire des crayons pour colorier a sec. Fixe [la couleur en poudrel avec un peu de cire pour qu'eile ne s'émiette pas. Ii 
faudra dissoudre cette cire avec de l'eau, pour que, quand tu l'auraa mélée avec de la céruse, l'eau distillée s'en aille en vapeur, et que la 
cite reste seule, et cela donnera de bons crayons. Mais sache qu'il faut avoir moulu lea couleurs avec une pierre chaude a. LEONARD DL 
VINCI, Codex Forster II, f° 159 (éd. par MABINONI, 1992, p. 136, trad. ft. dana LEONARD DR VINcI, La peinture, 2004, pp. 146 et 147). 
Toutefois, comme nous l'a fait remarquer Carlo Pedretti, Ic folio 159 eat la derniére page du codex. Par consequent, II nest pas a exclure 
que Leonard sit ajouté la recette, qu'il avait auparavant ohtenue de Jean Perréal, C Ia fin d'un manuscrit qu'il avait déjà redige.
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