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4e de couv :

Cet italien flamboyant, bien né, voit le jour dans la deuxième
moitié du xve siècle. Protecteur des arts et principal mécène de
Léonard de Vinci, Ludovic Sforza duc de Milan, dit Le More, a
commandé de nombreuses toiles au maître, dont la plus célèbre, La
Cène, pour le réfectoire du monastère de Sainte-Marie-des-Grâces
à Milan ; mais aussi le projet grandiose de la statue de Francesco
Sforza, les somptueuses écuries de son château de Vigevano, les
canaux d’irrigation de la Lomellina…
Le parcours de ce personnage hors norme est étourdissant : il
s’empare du pouvoir en évinçant l’héritier légitime, il épouse
la belle et riche Béatrice d’Este et évolue dans une cour d’une
magnificence sans égal, noue de multiples et opportunes alliances
avant que Louis XII, roi de France, ne s’empare du Milanais.
La fin de Ludovic sera cependant beaucoup moins illustre car,
vaincu, il est fait prisonnier pour être enfermé à Loches, la plus
sûre prison de France, où il meurt 4 ans plus tard, oublié de tous.
Inhumé dans la collégiale de Loches, les restes de Ludovic Sforza
n’ont jamais été rapportés à la Chartreuse de Pavie où un sublime
tombeau de marbre l’attendait. C’est ici à Loches que sa gloire a
été contrariée. Elle méritait, 510 ans après, qu’un livre témoigne
de la vie de ce seigneur insolite, de cet exceptionnel prince de la
Renaissance.

L’auteur
Pascal DUBRISAY, président d’honneur des Amis du Pays
Lochois, ancien maire-adjoint à la Culture, au Tourisme et au
Patrimoine de Loches, a conduit de multiples projets patrimoniaux. Historien, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages consacrés à Agnès Sorel, Loches, la Touraine ou encore aux « Caravage
de Philippe de Béthune ». Fin connaisseur de l’histoire de sa ville,
nul mieux que lui ne pouvait nous livrer cette première biographie
de Ludovic SFORZA, duc de Milan.

