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Présentation du fascicule thématique Hydraulique et fontaines
ornementales. Autour de Tommaso Francini (1572-1651)
Le premier tiers du xviie siècle est une période charnière dans l’histoire des
jardins en France où l’on peut observer, comme pour d’autres formes d’art, le
prolongement de recherches antérieures, initiées en Italie, mais aussi l’amorce de
nouveaux principes qui deviendront caractéristiques du « jardin classique » à la
française. C’est durant cette période d’activité intense que les fontaines de jardin –
ornements privilégiés, mais qui demeuraient rares au nord des Alpes – se multiplient
dans les jardins français où elles introduisent, avec une grande variété d’effets
d’eau, de nouvelles perspectives et tout un cortège de statues que l’on retrouvera
plus tard dans les jardins de Liancourt, de Vaux et de Versailles. Sous les règnes
d’Henri IV et de Louis XIII, le principal ordonnateur des eaux du roi fut un
florentin, Tommaso Francini (1572-1651), élève de Buontalenti que le grandduc de Toscane avait envoyé en 1598 à la cour de France. Francini devait mener
dans son pays d’adoption une carrière tout à fait exceptionnelle par sa longévité, le
nombre, la variété et l’originalité de ses réalisations au service de la Couronne, de la
noblesse et des autorités parisiennes.
Ce fascicule thématique réunit un choix d’études sur l’œuvre de Francini et l’art
des fontaines en France dont plusieurs avaient été présentées en 2014 à un colloque
du Centre André Chastel. Les questions d’ingénierie hydraulique sont envisagées
par Karine Berthier qui retrace l’histoire de l’aqueduc Médicis et examine le rôle de
Francini à différents niveaux du chantier et de la gestion des eaux. Emmanuel Lurin
analyse les cinquante-huit planches d’un livre de modèles de grottes et de fontaines
gravées vers 1622-1624 d’après Francini, un ensemble tout à fait exceptionnel qui
nous permet d’approcher au plus près ses capacités d’invention artistique. Giulia
Cicali étudie les relations de Francini avec le sculpteur Francesco Bordoni qui
fut son principal collaborateur sur les chantiers du roi. Les articles de Mickaël
Decrossas, Étienne Faisant et Pierre Ickowicz nous font quitter les bâtiments royaux
pour considérer les chantiers de la noblesse en Île-de-France, puis en Normandie.
Le premier décrit l’un des plus beaux jardins du règne de Louis XIII, celui que
Jean-François de Gondi avait fait aménager dans la partie basse du domaine de
Saint-Cloud. Étienne Faisant retrace la construction en 1613 d’une petite grotte
au château d’Outrelaize, œuvre de Marin Le Bourgeois qui constitue un exemple
remarquable d’adaptation en province des modèles parisiens. La découverte par
Pierre Ickowicz, au château de Dieppe, des vestiges d’un décor de grotte artificielle
suscite de nouvelles réflexions sur l’œuvre de Salomon de Caus, le grand ingénieur
normand. Partant d’un groupe de dessins conservés à la Mazarine, Geneviève BrescBautier s’est intéressée au type le plus répandu de fontaine ornementale, celui de la
fontaine à bassin et à vasque dont elle retrace l’histoire en France. Aurélia Rostaing
nous fait enfin revivre le jardin que Tommaso Francini avait aménagé après 1633
dans son domaine de Grandmaisons et dont la disposition spatiale, le décor sculpté
et les nombreux dispositifs hydrauliques annoncent déjà la conception des jardins
réguliers de la seconde moitié du xviie siècle.
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