
BCD -  Lectures suivies à la découverte de Léonard de VINCI                      

1452 - 1519      

     

 Epoque : la Renaissance – XV-XVIème siècle 
Période de renouveau durant laquelle se développe les Arts et les Sciences. 

 Il est né en 1452 en Italie, à Vinci, près de Florence ville de la Renaissance. 

 Vivra en France de 1516 à 1519 : il est invité à loger au Clos Lucé, par son ami 

François 1er, à côté du château d’Amboise. 

 

  Artiste et Savant : peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur, poète, 

philosophe, musicien…Très curieux, il s’intéressait à tout ! 

Il étudie aussi l’anatomie, l’astronomie, l’architecture, l’art de la guerre. 

 Un génie symbole de la Renaissance !   Visionnaire, il est en avance sur son 

époque.  

 Au service des nobles : il peint, il dessine des machines du quotidien, des machines 

de guerre pour eux. 

Il invente des machines volantes ; il observe les oiseaux, les chauves-souris et il 

dessine des ailes volantes. Son rêve : VOLER !  

 



 BCD – Léonard de VINCI : le peintre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    La Joconde 

    1503 – 1506 

Musée du LOUVRE 

Taille : 77cmX53cm 

 

 « Mona Lisa » : Madame Lisa, femme de Francesco Del Giocondo, 

marchand d’étoffes qui commanda le portrait de sa femme à Léonard 

de Vinci. 

 Léonard de Vinci ne voulut jamais se séparer de sa toile et l’emmena 

partout avec lui, la retouchant sans cesse. Son sourire mystérieux et 

son regard l’ont rendu célèbre. 

 Quelques temps avant la mort de Léonard de Vinci, François 1er lui 

achète ce tableau qui lui plait tant. 

 Il appartiendra ensuite à LOUIS XIV, à Napoléon Bonaparte et enfin 

au musée du Louvre en 1802. 

 En 1811, « La Joconde » est volée par un vitrier italien. Il sera arrêté 

deux ans plus tard et le tableau rendu à la France. 

 

« La Joconde », 

tellement célèbre !  

Une œuvre détournée. 


