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Pendant deux siècles, on a fait mourir le peintre toscan 

dans les bras de François Ier. Une exposition à Amboise, 

où Léonard passa les trois dernières années de sa vie, 

raconte pourquoi ce n’était pas tout à fait vrai et comment 

s’est construit le mythe. 

Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci (né en Toscane en 1462) meurt dans les bras 
de François Ier, trois ans après son arrivée en France à l’invitation du 
monarque. La scène est racontée, à peine trois décennies plus tard, par le 
peintre Giorgio Vasari, premier historien de l’art, célèbre pour avoir rédigé la 
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biographie des grands artistes de son temps. Son texte, remanié et souvent 
réédité, fera référence. Notamment, un siècle et demi encore plus tard, pour un 
tableau – au cœur de l’exposition d’Amboise – qui immortalise la scène : dans 
un lit à baldaquin, on y voit Léonard livide, barbe blanche en bataille, fixer 
intensément le jeune roi de France du regard de celui qui sait son dernier 
souffle arrivé. Derrière l’assemblée éplorée, une porte laisse entrevoir un 
plafond à caisson et des sculptures dans des niches. L’artiste a situé la scène à 
Fontainebleau, château de prédilection du roi. En 1781, lorsque le peintre 
François-Guillaume Ménageot (1744-1816) – c’est lui l’auteur – présente son 
tableau au Salon, le succès est immédiat. Léonard a toujours passionné les 
foules, et l’œuvre tombe à pic pour illustrer ce que chacun rêve de visualiser : la 
légende du génie de tous les temps rendant son dernier soupir dans les bras 
d’un souverain cher au cœur des Français. L’œuvre est gravée pour pouvoir 
être diffusée à bon marché. Comme la toile, la gravure fait un tabac, à tel point 
que des copies sauvages circulent, se vendant elles aussi comme des petits 
pains. La Mort de Léonard de Vinci dans les bras de François Ier vaudra à son 
auteur d’être nommé directeur de l’Académie de France à Rome devant un 
célèbre concurrent, David, et membre de l’Académie des beaux-arts. Quant à 
l’œuvre elle-même, même si on a oublié le nom de son auteur, elle rejoint 
l’iconographie de la grande Histoire, comme le sacre de Napoléon ou la mort 
de Marat, offrant à la mémoire collective, grâce aux reproductions populaires, 
un visage aux héros immortels.  

Mort trop belle pour être vraie 
L’histoire est trop belle pour être vraie. Léonard meurt effectivement le 2 mai 
1519, mais dans sa chambre du château de Cloux (aujourd’hui appelé Clos 
Lucé) et non à Fontainebleau, qui ne deviendra la résidence favorite de 
François Ier que dix ans plus tard. Francesco Melzi, son fidèle élève devenu 
son fils adoptif, se rend au plus tôt auprès du roi pour lui annoncer en 
personne la funeste nouvelle. On dit qu’il éclata en sanglot à l’annonce de la 
disparition de celui qu’il aimait comme un père. Ce jour-là, le roi se trouve au 
château de Saint-Germain-en-Laye, où l’on prépare les festivités en l’honneur 
de la naissance de son deuxième fils, le futur Henri II. Soit à deux cent 
cinquante kilomètres du château d’Amboise, où il passa son enfance, situé à 
quinze minutes à pied du château de Cloux, où il avait choisi de loger son 
prestigieux invité. Alors rappelons-nous les écrits du biographe Vasari : « Ce 
divin esprit, reconnaissant ne jamais pouvoir recevoir d’honneur plus grand, 
expira dans les bras du roi à l’âge de 75 ans. » Pourquoi avoir gravé dans le 
marbre une telle légende, lestée en outre d’une erreur sur l’âge de Vinci (75 ans 
au lieu de 67 ans), trois décennies seulement après la mort de l’artiste, alors 
que les témoins oculaires étaient encore vivants ? Manque de sources fiables ? 
Il faut se remettre dans le contexte : de son vivant, Léonard est déjà un mythe 
dont on enjolive la vie. Et encore plus après sa disparition. Non seulement 
Vasari le fait mourir auprès du monarque, mais en plus il brode sur sa 
prétendue piété, s’attardant sur ses actes de contritions et ses prières. « Si 
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Léonard s’était plutôt abandonné dans les bras de jeunes hommes tout au 
long de sa vie, Vasari le fait mourir dans les bras du très chrétien François 
Ier. Le biographe hisse ainsi l’artiste au rang de divin », écrit Gennaro 
Toscano, commissaire de l’exposition d’Amboise. Autrement dit, Vasari 
blanchit l’artiste qui a été, dans sa jeunesse, poursuivi pour sodomie, quitte à 
enjoliver pour mieux le protéger. Au fil des siècles, l’image du génie trépassant 
dans les bras de François Ier finit par devenir un prétexte pour illustrer la 
grandeur du roi, premier mécène des artistes. L’aura de Léonard sert à 
illuminer celle du souverain, avant de repasser au premier plan. 

La tombe du génie connu ou inconnu ? 
Léonard de Vinci rend l’âme le 2 mai 1519, donc, probablement terrassé par 
une attaque consécutive à un AVC dont il aurait été victime quelques mois 
auparavant. A l’automne 1518, le cardinal Louis d’Aragon lui rend visite, 
entrevue scrupuleusement consignée par son secrétaire Antonio de Beatis. « Il 
montra au cardinal trois tableaux, le portrait d’une dame florentine (la 
Joconde) ; un saint Jean-Baptiste enfant et la Madone avec l’enfant assis sur 
les genoux de la sainte Anne. Trois ouvrages absolument parfaits. Mais on ne 
peut plus attendre de belle chose de sa main : il a la main paralysée. » C’est 
cette main paralysée qui a fait dire, trois siècles plus tard, à Arsène Houssaye, 
poète prolixe et archéologue à ses heures, qu’il avait mis au jour la sépulture de 
Léonard de Vinci oubliée depuis des siècles. 
Au début des années 1860, un jardinier du château d’Amboise tombe sur un 
crâne humain en plein dans un massif, dans le parc. Il s’avère que 
l’emplacement correspond à l’ancienne collégiale Saint-Florentin, initialement 
accolée au château royal, où sont enterrés tous les religieux et où Léonard a 
demandé, dans son testament, à être inhumé. La collégiale a souffert durant les 
guerres de Religion, puis fut abandonnée à la Révolution. En ruine, elle servit 
de carrière de pierres pour les habitants d’Amboise avant d’être complètement 
rasée en 1808. Curieusement, personne ne se soucie alors de la tombe de 
Léonard, pourtant plus que jamais porté aux nues. Houssaye entreprend les 
fouilles en 1863. Il tombe sur un cercueil de plomb avec un squelette plutôt 
bien conservé. La dépouille a une barbe blanche, mesure 1,77 mètre (la taille de 
Léonard), et surtout, chose très étrange, elle a le bras droit replié sous sa tête, 
comme un dormeur qui fait la sieste sous un arbre. Bingo ! Il n’en faut pas plus 
à Houssaye pour faire le lien avec son bras paralysé. 
L’archéologue imagine que la paralysie de Léonard aurait pu accentuer la 
raideur cadavérique, obligeant à l’inhumer dans cette drôle de position. En 
1873, le comte de Paris, propriétaire du château, fait transférer les restes 
supposés du grand homme dans la petite chapelle Saint-Hubert, suspendue 
comme en équilibre entre le parc et les remparts dominant la ville. Celui-ci gît, 
sous une simple dalle de marbre ornée d’un médaillon, entouré de lys 
fraîchement coupés. Les tests ADN n’ayant jamais été pratiqués (ne serait-ce 
que pour déterminer l’origine géographique des restes), rien ne garantit 



l’identité de celui qui y repose. Léonard aurait, où qu’il soit, adoré l’idée de 
cette tombe du génie connu ou inconnu. 
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