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Histoire du chÃ¢teau d'Amboise :
Le chÃ¢teau dâ€™Amboise est reconstruit somptueusement par Charles VIII Ã partir dâ€™une forteresse
mÃ©diÃ©vale (VIIIÃ¨me siÃ¨cle environ). Au dÃ©but du Moyen-age la construction dâ€™un pont sur la
Loire offre des stratÃ©gies de dÃ©fense importantes pour le chÃ¢teau et donc pour la ville. Cette stratÃ©gie
est renforcÃ©e aussi par le surÃ©lÃ©vation du chÃ¢teau.
Le chÃ¢teau retirÃ© de la famille dâ€™Amboise et rattachÃ© Ã la couronne par Charles VII (qui condamna
Ã mort Louis dâ€™Amboise) en 1434.
Le chÃ¢teau subit Ã nouveau une reconstruction, cette fois par Louis XI successeur de Charles VII qui
libÃ©ra la ville de lâ€™occupation Anglaise.
(ReprÃ©sentation en Ã©lÃ©vation du ChÃ¢teau royal d'Amboise gravÃ©e par Jacques Andouet du Cerceau
et extraite de l'ouvrage des "plus excellents Bastiments de France" parue en 1576.)

Charles VIII se lance dans une nouvelle reconstruction du chÃ¢teau avec une touche italienne cette fois-ci,
Pacello de Mercogliano pour les jardins et de Dominique de Cortone et Fra Giocondo pour lâ€™architecture
du chÃ¢teau (style renaissance).
Les travaux continueront avec Raymond de Dezest (bailli dâ€™Amboise), trois architectes Colin Biart,
Guillaume Senault et Louis Armangeart et environ 250 maÃ§ons. En six ans jusquâ€™ en 1498 il y eu de
nouveaux batiments :
lâ€™aile du logis du Roy
la grosse tour des Minimes
la tour Heurtault (ou tour de CÃ©sar) (une des tours les plus imposantes du chÃ¢teau et une des rares parties
de l'Ã©difice Ã ne pas avoir Ã©tÃ© dÃ©truite.), la Chapelle St Hubert (plus tard entre 1491 et 1496). Les
dÃ©cors de pierre, les frises, les vitrauxâ€¦sont dâ€™une finesse rare. On y trouve aujourdâ€™hui la
dÃ©pouille de LÃ©onard de Vinci qui vÃ©cut en voisin au Clos-LucÃ©.
Charles VIII y mourra en 1498.

Histoire de France.net vous propose également :
un annuaire de liens,
une chronologie de l'histoire de France,
les dynasties des rois de France, et la liste des rois et épouses royales,
des biographies, desc évènements, une newsletter,
des quizz,
histoire en photos,
@ bientôt sur notre site !
http://www.histoiredefrance.net

Page 1

