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Leonardo da Vinci, de son vrai nom Leonardo di ser Piero da Vinci, né 
en 1452 près de Vinci (Toscane) a quelques kilomètres de Florence, 
d'où son nom. Il est le fils illégitime d‘un notaire et d‘une paysanne, il a 
donc souffert de manque d'affection durant son enfance. 
 
 
 C'est sa grand-mère qui l'initie aux arts. Ainsi il 
commence carrière de peintre et son père, qui voit 
ses oeuvres, les montre au fameux Andrea del 
Verrocchio (le maître de Botticelli et d'autres grands 
artistes) qui est étonné de ses débuts. Il prend donc 
Leonardo comme apprenti. Andrea del 

Verrocchio 
1435-1488 

I.  Enfance et éducation 



Il l‘amène alors à la bottega  où sont reunis les maîtres et leurs 
apprentis. Leonardo s‘impregne de beaucoup de savoirs et de 
connaissances très diversifiés les uns des autres : la chimie, le travail 
du cuivre, la mécanique, le calcul algorithmique mais aussi le dessin, 
la peinture, la sculpture, ... 
Andrea est très impressionné par tout ce qu'il arrive à faire, il lui 
laisse même finir ses peintures. 

Leonardo n'est pas très connu au début et fait beaucoup de peintures, 
il perfectionne son invention, le sfumato (impression de brume). 

A 26ans, il quitte Andrea car „l'élève depasse le maître“, et il n'a plus 
rien à lui apprendre. 



II.  La naissance de son génie 

Leonardo est rapidement repéré 
par Laurent de Medicis (dit le 
Magnifique, dirigeant de la 
florissante République florentine) 
qui l'envoie travailler pour 
Ludovic Sforza, le Duc de Milan 
pour lequel il réalise de 
nombreux travaux dont la dame à 
l‘Hermine. 

La dame à l’Hermine 
1485  



Leonard ne s’intéresse pas qu’à la 
peinture, en effet il développe un goût 
pour les sciences. Il commence par 
étudier l’anatomie humaine et animale en 
pratiquant des dissections, alors interdites 
par l’Eglise. Pourtant il réussit à la 
convaincre en prétextant que Dieu a créé 
l’Homme et donc qu’il est normal de 
l’étudier. Il souhaite ainsi étudier 
l’Homme dans ses moindres détails, on 
voit ainsi son côté Humaniste. 
Il étudie minutieusement l’anatomie 
inerte en évitant le bûcher à plusieurs 
reprises mais il ne publiera jamais ses 
études. Voici une page de son codex 

antlanticus où il réalise une 
étude embryologique 

III.  Ses travaux 



L’Homme de Vitruve, au proportions 
parfaites, est un parfait exemple du 
génie de Leonard. En effet il touche 
à l’art par ces traits parfaits, aux 
sciences, aux mathématiques par la 
quadrature du cercle et enfin à 
l’Humanisme car l’Homme effleure 
de ses membres le cercle qui 
représente le Paradis et l’éternité 
ainsi que le carré qui symbolise la 
Terre (les 4 éléments et les 4 
directions). 
 
Assez curieusement, Leonard de 
Vinci avait l’habitude d’écrire à 
l’envers dans son codex atlanticus, 
on pense que c’est parce qu’il était 
gaucher. 



En 1499, Leonard est 
employé comme 
architecte et ingénieur 
militaire par les 
Vénitiens. Il élabore 
des méthodes pour 
défendre la ville 
contre une attaque 
turque. Il fait des 
tentatives originales 
telles que le 
scaphandre ou le char 
d’assaut 

Voici le char d’assaut selon Léonard. 
Son idée sera reprise plus de 400 ans 

plus tard pendant la 1ère guerre 
mondiale. 



Le principe d’écluse a été mis au point par Léonard de 
Vinci, ce qui a permis de révolutionner le transport 

fluvial 

Ses inventions avaient pour 
but l’assistance des personne 
(bicyclette ci-dessus) ou 
l’allongement de leur 
espérance de vie (travaux 
sur la médecine).  

Ainsi ses travaux sont 
toujours d’actualité et bon 
nombre d’inventions ont été 
reprises bien après sa mort. 
Certaines personnes pensent 
qu’il lui aurait manqué juste 
un moteur pour concrétiser 
ses inventions. 



En 1503 il réalise surement 
son plus grand chef d’œuvre: 
Mona Lisa. Cette femme 
encore mystérieuse 
aujourd’hui a suscité tant 
d’interrogations au fil des 
siècles.  



IV.  La fin de sa vie à la cour de François 
Ier  

François Ier, alors Roi de France, toujours en quête d’artistes 
talentueux pour sa cour, convie Leonard de Vinci en France en 
lui disant « Ici Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de 
travailler ». Celui-ci accepte et il réalise quelques plans de 
châteaux. 

Leonard de Vinci meurt en 1519 à l’âge de 67 ans. Il est 
enterré au Château d’Amboise.  



Leonard de Vinci est probablement le plus grand génie de 
tout les temps. Il a été un « touche à tout » fantastique et 
toutes ses réalisations ont marqué le monde pour l’éternité. 
Il était inventeur, ingénieur, mathématicien, scientifique, 
philosophe, peintre, architecte, chimiste, et le plus grand 
Humaniste de la Renaissance. C’est un artiste presque 
parfait à une exception près, il n’a jamais fait de sculpture, 
ce qui lui a été reproché par un autre génie: Michelangelo. 
Il n’a pas finit toutes ses œuvres car il disait que ses mains 
n’étaient pas à la hauteur de son intelligence et il lui arrivait 
de détruire ses œuvres parce qu’il ne les aimait pas. 

Conclusion 


