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Les jardins merveilleux de la Renaissance Italienne
Lionel Cariou de Kerys nous a fait pénétrer dans un monde fantastique que l’on ne pouvait imaginer quand on parle de
« jardins » .
En effet, les jardins de la Renaissance italienne représentent une synthèse des aspirations des princes de l’époque : la nature est une force divine et l’homme sculpte la nature à l’égal de
Dieu. Dans ces jardins, la nature et le génie de l’homme sont
conjugués.
On y trouve donc des merveilles de la science comme des automates associés à des fontaines, des grottes artificielles, des sculptures monumentales et des jardins sophistiqués. Ils sont l’œuvre
d’ingénieurs, d’architectes et de décorateurs.
Nous avons visité tout d’abord le jardin de la Villa
Lante dans la province Viterbe au nord de Rome.
Ce jardin à été conçu pour des évêques qui s’y sont succédés
Ces sculptures sont réalisées en pierre de lave.
Montaigne y séjourna en 1581.

Jeudi 14 novembre

Nous continuons notre visite par la Villa PRATOLINO à
Vaglia au Nord de Florence. Ce fut l’œuvre de l’architecte
B u o nt a le nt i p o ur F r a nç oi s 1 e r de M é d ic is .
Les jardins étaient plein de surprises : terrasses, chaînes d’eau,
bassins cascades et fontaines avec des automates. Statue énorme
de l’Apennin au-dessus d’un bassin semi-circulaire. Hélas !
Beaucoup de ces merveilles ont disparu. La ville de Florence a
racheté l’ensemble en 1980 .

Plan de la villa

Colosse de l’Apennin

Notre dernière escapade nous conduit à TIVOLI dans la province de Rome pour admirer la Villa d’Este . Elle fut imaginé
par Hyppolite II d’Este qui y fut gouverneur de 1550 à 1572 et
qui, grâce à Pirro Ligorio créa là les plus fantastiques jardins de
la Renaissance.

Fontaine de Pégase
La fontaine de Neptune

Puis nous sommes entrés dans le jardin de BOMARZO.
C’est le fief de la famille ORSINI ; L’insolite y est souvent présent ; C’est l’époque maniériste.
On y voit de nombreuses statues gigantesques rappelant la mythologie (statue d’Hercule déchirant en deux un homme renversé,
de Cerbère…) ou bien le rêve, statue d’une femme endormie.
Les cent fontaines

La porte de l’Ogre
Hercule écartelant Catus

Compte rendu de Monique R.
Merci à Denise pour la préparation de cette conférence
fort intéressante.

Entre val de Seine et val d’Aubette, tantôt en Yvelines, tantôt en Val d’Oise,
notre groupe chemine dans la grisaille automnale, ce lundi 18 novembre.
Les couleurs de la forêt, les fermes, les villages de Tessancourt et Condécourt, les plaques de rues insolites, nous révèlent leurs charmes. L’entreprise de la Marêche, installée
dans un long et ancien bâtiment de pierres au bord de l’Aubette, nous intrigue.

Tessancourt est un village des Yvelines.

Nous n’avons ni vu la queue d’un loup
ni perdu le nord !
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Église St Pierre es Liens à Condécourt, Val d’Oise

