
Paris, le 8 avril 2016

Acquisition par l’État du registre des comptes du 
Château d’Amboise, grâce au mécénat de la société 
AXA

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, annonce l’acquisition par l’État du
registre  des  comptes  du  château  d'Amboise,  témoignage  capital  sur  l’un  des  plus  grands
chantiers de construction de la Renaissance. Grâce au mécénat exclusif d’AXA, ce document
essentiel  pour  l’histoire  de  France,  reconnu  Trésor  national  le  9  juin  2015,  va  intégrer  les
collections des Archives nationales.

Épais  registre  de  près  de  300  feuillets  de  parchemin,  ce  manuscrit,  tenu  à  la  demande  de
Charles VIII,  livre un bilan comptable des recettes et des dépenses effectuées,  réparties par
corps de métiers (charpentiers, sculpteurs, tailleurs…), pour les années 1495-1496, deux ans
avant la disparition du jeune roi.

D’un intérêt exceptionnel pour l’histoire de l’art et l’histoire de la monarchie, ce manuscrit offre
une description détaillée de la nature et des coûts de matériaux nécessaires à la construction et
à la décoration de la résidence royale.  Au fil  des pages est révélée l’identité de plus de 700
artisans ayant travaillé à l’édification de ce joyau de l’architecture de la première Renaissance.
Provenant de la vente des collections du comte de Paris, ce manuscrit  sera maintenu sur le
territoire national permettant ainsi un enrichissement notable du patrimoine archivistique français.

Cette acquisition a été rendue possible grâce aux dispositions fiscales de la loi du 1 er  août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Ces dispositions, qui complètent celles
de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, créent des conditions favorables à
l’entrée dans les collections publiques d’œuvres reconnues d’intérêt patrimonial majeur par la
commission  consultative  des  trésors  nationaux,  grâce  à  un  avantage  fiscal  consenti  aux
entreprises mécènes. Dans ce cadre, la ministre de la Culture et de la Communication tient à
remercier AXA pour son action exemplaire de mécénat en faveur des Archives nationales et, plus
largement, du patrimoine.

Parallèlement, sous l’égide de la Fondation du patrimoine, le Service interministériel des Archives
de France et la Société des Amis des Archives de France ont lancé en janvier dernier une vaste
souscription publique, dont l’intégralité des dons sera affectée à la restauration du registre des
comptes du château d’Amboise. Pour plus d’informations sur l’appel aux dons, rendez-vous à
l’adresse suivante :www.fondation-patrimoine.org/don-amboise

Une fois restauré, le registre des comptes du château d'Amboise devrait rejoindre à l’automne
2016 les Archives nationales qui en assureront la conservation et la valorisation. Destiné à la
prestigieuse série des Monuments historiques, au cœur des Grands Dépôts, ce document sera

http://www.fondation-patrimoine.org/don-amboise


conservé  avec  un  compte  d’ameublement  datant  des  années  1493-1496  et  les  chercheurs
pourront ainsi reconstituer l’agencement et la décoration du palais à son âge d’or.
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