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1. IDENTIFICATION DU BIEN

1a. Pays: Italie (figg. 1, 2)

1b. État, Province et Région: Republique Italienne, Region Toscane, provinces de
Florence, Pistoia, Prato et Lucques (figg. 3-8).

1c. Nom du bien: Villas et Jardins des Médicis

1d. Coordonnées géographiques: voir le tableau du site sériel indiqué ci-dessous

TABLEAU DU SITE SÉRIEL PROPOSÉ POUR L’INSCRIPTION:
VILLAS ET JARDINS DES MÉDICIS

Élément
constitutif

du site
Nom

Commune
Région

Province

Coordonnées
du point
central

Superficie
du bien
proposé

(ha)

Superficie
de la zone

tampon
(ha)

Total
(ha)

Cartes
en

annexe

1 Villa de
Cafaggiolo

BARBERINO DI

MUGELLO

TOSCANE

FLORENCE

43º579420 N
11º179410 E

Ha 2,35 Ha 649,56 Ha 651,91 1, 2

2 Villa de
Il Trebbio

SAN PIERO A SIEVE

TOSCANE

FLORENCE

43º579110 N
11º179120 E

Ha 1,60 Ha 650,31 Ha 651,91 1, 2

3 Villa de
Careggi

FLORENCE

TOSCANE

FLORENCE

43º489330 N
11º149580 E

Ha 3,60 Ha 55,71 Ha 59,31 1, 2, 3

4 Villa Medici
de Fiesole

FIESOLE

TOSCANE

FLORENCE

43º489200 N
11º179200 E

Ha 2,11 Ha 44,88 Ha 46,99 1, 2

5 Villa de
Castello

FLORENCE

TOSCANE

FLORENCE

43º499100 N
11º139410 E

Ha 8,33 Ha 289,31 Ha 297,64 1, 2, 3

6 Villa de
Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO

TOSCANE

PRATO

43º499030 N
11º39230 E

Ha 9,31 Ha 135,63 Ha 144,94 1, 2
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Élément
constitutif

du site
Nom

Commune
Région

Province

Coordonnées
du point
central

Superficie
du bien
proposé

(ha)

Superficie
de la zone

tampon
(ha)

Total
(ha)

Cartes
en

annexe

7 Villa de la
Petraia

FLORENCE

TOSCANE

FLORENCE

43º499080 N
11 149120 E

Ha 21,31 Ha 276,33 Ha 297,64 1, 2, 3

8 Jardin de Boboli FLORENCE

TOSCANE

FLORENCE

43º449570 N
11º149510 E

Ha 40,00 Ha 132,00 Ha 172,00 1, 2, 3

9 Villa de
Cerreto Guidi

CERRETO GUIDI

TOSCANE

FLORENCE

43º459310 N
10º529450 E

Ha 0,76 Ha 4,12 Ha 4,88 1, 2

10 Palais de
Seravezza

SERAVEZZA

TOSCANE

LUCQUES

43º599360 N
10º139520 E

Ha 1,01 Ha 50,14 Ha 51,15 1, 2

11 Jardin de
Pratolino

VAGLIA

TOSCANE

FLORENCE

43º519330 N
11º189150 E

Ha 26,53 Ha 210,35 Ha 236,88 1, 2

12 Villa La Magia QUARRATA

TOSCANE

PISTOIA

43º519060 N
10º589220 E

Ha 2,10 Ha 103,65 Ha 105,75 1, 2

13 Villa de
Artimino

CARMIGNANO

TOSCANE

PRATO

43º469550 N
11º2939.450 E

Ha 1,04 Ha 701,66 Ha 702,70 1, 2

14 Villa du Poggio
Imperiale

FLORENCE

TOSCANE

FLORENCE

43º449560 N
11º149520 E

Ha 5,35 Ha 235,43 Ha 240,78 1, 2, 3

TOTAL Ha 125,40 Ha 3558,53 Ha 3684,27

1e. Cartes et planimétries indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription
et celles de la zone tampon

Les limites du bien proposé et celles de la zone tampon sont indiquées sur les
cartes ci-jointes par les légendes correspondantes. Dans tous cas, le périmètre du
bien proposé correspond avec celui des zones classées. Les zones tampon compren-
nent une partie du territoire communal autour du bien proposé, choisie sur la base
du rapport visuel avec le bien et dans le but de sa tutelle.

Les cartes sous format numérique ont été imprimées aux échelles les mieux
appropriées afin de les rendre les plus lisibles possible. Les échelles métriques de
référence sont renseignées sur chaque carte.

Cartes en annexe:

1e1. Villa de Cafaggiolo

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:14000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:14000e)
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1e2. Villa de il Trebbio

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:14000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:14000e)

1e3. Villa de Careggi

Carte n. 1a. Carte du territoire communal de Florence (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:19000e)

Carte n. 1b. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et cel-
les de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:14000e)

1e4. Villa Médicis de Fiesole

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:10000e)

1e5. Villa de Castello

Carte n. 1a. Carte du territoire communal de Florence (Photogrammétrie aérienne
1997 1:19000e)

Carte n. 1b. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et cel-
les de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:14000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:30000e)

1e6. Villa de Poggio a Caiano

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:10000e)

1e7. Villa la Petraia

Carte n. 1a. Carte du territoire communal de Florence (Photogrammétrie aérienne
1997 1:19000e)

Carte n. 1b. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et cel-
les de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:14000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:30000e)
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1e8. Jardin de Boboli

Carte n. 1a. Carte du territoire communal de Florence (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:19000e)

Carte n. 1b. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et cel-
les de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:12000e)

1e9. Villa de Cerreto Guidi

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:10000e)

1e10. Palais de Seravezza

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:10000e)

1e11. Jardin de Pratolino

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:14000e)

1e12. Villa la Magia

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:10000e)

1e13. Villa de Artimino

Carte n. 1. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et celles
de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:14000e)

Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:14000e)

1e14. Villa du Poggio Imperiale

Carte n. 1a. Carte du territoire communal de Florence (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:19000e)

Carte n. 1b. Carte indiquant les limites du bien proposé pour l’inscription et cel-
les de la zone tampon (Photogrammétrie aérienne 1997 1:10000e)
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Carte n. 2. Zone d’intérêt historique et paysager classée (Photogrammétrie
aérienne 1997 1:12000e)

1f. Superficies du bien proposé (ha) et de la zone tampon proposée (ha)

Superficie total du bien proposé: 125,40 ha.
Superficie total de la zone tampon: 3727,6 ha.
Total: 3853 ha.
Voir le tableau du site sériel proposé pour l’inscription indiqué ci-dessus.
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Fig. 1. Europe.
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Fig. 2. Italie.
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Fig. 3. Région Toscane.
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Fig. 4. Villas et jardins des Médicis.
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Fig. 5. Province de Florence.
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Fig. 6. Province de Pistoie.
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Fig. 7. Province de Prato.
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Fig. 8. Province de Lucques.
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Approfondissement: Fortune critique des Villas et des Jardins des Médicis





2. DESCRIPTION

2a. Description du bien

Composition et sélection du bien en serie

L’objet de cette candidature concerne un ensemble de 14 villas et jardins de la
famille des Médicis situés en Toscane, région italienne qui fut leur patrie et siège
de la Seigneurie qui porte leur nom.

La famille Médicis fut l’une des plus importantes familles de l’époque de l’Hu-
manisme et de la Renaissance, protagonistes de l’histoire italienne et européenne
du XVe au XVIIIe siècle. Le pouvoir et l’influence économique, politique et territo-
riale de cette famille, enrichis par un réseau unique d’activités commerciales et finan-
cières, va au-delà des limites territoriales de la région d’origine du Mugello, l’un des
bassins intérieurs des Apennins, pour s’étendre à l’ensemble de la Toscane, de l’Italie
et de l’Europe. De nombreux personnages appartenant à la dynastie des Médicis ont
fait partie des personnalités de premier plan dans l’histoire moderne, parmi lesquels
Laurent Le Magnifique, les papes Léon X et Clément VII et la reine de France,
Catherine de Médicis.

Pendant plusieurs générations, la famille des Médicis a dominé la scène cultu-
relle, spirituelle et scientifique de leur temps: ils furent d’extraordinaires mécènes
des arts, on leur doit la transformation du territoire durant la phase de transition
du Moyen-Age à l’époque moderne et des contributions fondamentales à la révolu-
tion culturelle qui a conduit à la naissance de la pensée moderne.

La plus haute forme d’expression du pouvoir des Médicis est constituée par la
«villa avec jardin», un nouveau mode d’habitation, signe d’un système extrêmement
innovant inauguré par les Médicis de gestion et d’organisation du territoire. Ce sys-
tème reflétait et représentait totalement, sous forme d’installation immobilière, leur
rôle politique et socioculturel, nouveau et prééminent.

La naissance de la «villa avec jardin» représente le dépassement de l’occupation
féodale du territoire et du type de bâtiment fortifié au profit d’une conception du
territoire vu comme un lieu paisible où l’architecture s’inscrit dans un nouveau rap-
port dialectique et ouvert avec des éléments naturels et un paysage environnant.

Le modèle défini comme résidentiel et l’évolution progressive ont constitué une
référence constante pour les réalisations futures en matière d’architecture suburbain,
en Italie et à l’étranger.
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Le patrimoine immobilier et foncier de la famille était d’une grande importance,
non seulement en Toscane mais aussi dans d’autres régions italiennes et françaises.
Cependant, sur l’ensemble de ce patrimoine très étendu, ce sont les propriétés tos-
canes et ses 36 villas et jardins qui ont représenté le complexe plus significatif du
point de vue de la naissance et du développement de ce modèle de résidence sub-
urbaine, elles ont été considérées comme étant la principale référence pour la réali-
sation de villas et jardins dans d’autres réalités territoriales.

La Toscane, terre d’origine et siège de la Seigneurie des Médicis, au milieu de la
continuité de la dynastie, est connue pour avoir été le «berceau de l’Humanisme et
de la Renaissance». Elle était, à l’époque, l’une des régions les plus avancées d’Italie
et d’Europe Occidentale et c’est en Toscane qu’on enregistre en premier le passage
du système d’implantation féodale au système urbain territorial moderne.

Les réalisations en Toscane constituèrent ainsi, durant l’évolution continue et les
progrès réalisés au cours du XVe et XVIIe siècle, des lieux d’expérimentation dans le
domaine artistique, scientifique et de l’ingénierie, atelier inépuisable d’innovations
formelles, de composition et de technologie.

Des 36 propriétés des Médicis actuellement recensées, seulement 14 d’entre
elles, choisies pour leur caractère représentatif, figurent dans cette candidature
sérielle en raison de leur forte distinction culturelle, artistique et paysagère détermi-
née par une authenticité et une intégrité fonctionnelle, structurelle et visuelle excep-
tionnelle. En ce qui concerne les 22 autres complexes constitués de villas et de jar-
dins, malgré leur importance et la présence de témoignages artistiques remarquables,
ils ne sont pas présents dans cette candidature, soit parce qu’ils ont fait partie du
patrimoine médicéen seulement pendant une brève période, en tant que structures
destinées à l’administration de biens fonciers, principales ou secondaires, mais pas
en tant que villas, soit parce qu’ils ont subi des transformations qui ont effacé le
signe d’appartenance à la famille des Médicis et leur ont fait perdre leur authenticité
et leur intégrité.

La série des «villas et jardins des Médicis» est présentée ici selon la chronologie
de l’acquisition, suivie de la transformation successive par les Médicis, des propriétés
existantes ou selon le début des travaux pour la construction de nouveaux bâti-
ments. Dans cette chronologie figurent les possessions ancestrales de Cafaggiolo et
de Trebbio (voir fiches 1 et 2), qui ont appartenu aux Médicis depuis le quatorzième
siècle. Suivent à la fiche 3 la villa de Careggi qui fut acquise en 1417, à la fiche 4 celle
de Fiesole (1458), à la fiche 5 la villa de Castello (1477), à la fiche 6 la villa de Poggio
a Caiano commencée en 1479, à la fiche 7 celle de Petraia (1544), à la fiche 8 le Jar-
din de Boboli (1550), à la fiche 9 celle de Cerreto Guidi (1555), à la fiche 10 le Palais
de Seravezza (1561), à la fiche 11 le Jardin de Pratolino (1568), à la fiche 12 la villa
de la Magia (1584), à la fiche 13 la villa de Artimino (1593), et enfin à la fiche 14 la
villa du Poggio Imperiale (1622).

De toutes celles-ci, bien 9 sont aujourd’hui encore représentées par les lunettes de
G. Utens (1599-1602) dans le salon de la Villa d’Artimino, et conservées actuellement
dans le Musée Historique Topographique de «Firenze com’era». Le caractère d’unité
des séries, en plus de se retrouver dans les lunettes mentionnées ci-dessus, est égale-
ment mis en évidence dans le recueil de gravures de Giuseppe Zocchi à partir de
1744 et conservé dans ce même musée à Florence.
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Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa de Cafaggiolo, XVI siècle.

Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa du Trebbio, XVI siècle.
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Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa de Castello, XVI siècle.

Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa de Poggio a Caiano, XVI siècle.
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Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa La Petraia, XVI siècle.

Giusto Utens, médaillon en demi-lune de Jardin de Boboli, XVI siècle.
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Giusto Utens, médaillon en demi-lune du Palais de Seravezza, XVI siècle.

Giusto Utens, médaillon en demi-lune de Jardin de Pratolino, XVI siècle.
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Giusto Utens, médaillon en demi-lune de la Villa La Magia, XVI siècle.

Giuseppe Zocchi, vue de la Villa de Cafaggiolo, XVII siècle.
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Giuseppe Zocchi, vue de la Villa de Careggi, XVII siècle.

Giuseppe Zocchi, vue de la Villa de Castello, XVII siècle.
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Giuseppe Zocchi, vue de la Villa de Poggio a Caiano, XVII siècle.

Giuseppe Zocchi, vue de la Villa La Petraia, XVII siècle.
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Giuseppe Zocchi, vue de la Villa de Cerreto Guidi, XVII siècle.

Giuseppe Zocchi, vue de Jardin de Pratolino, XVII siècle.
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Giuseppe Zocchi, vue de la Villa La Magia, XVII siècle.

Giuseppe Zocchi, vue de la Villa d’Artimino, XVII siècle.
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Caractéristiques générales

Dans la Rome antique, le terme «villa» désignait un type d’habitation rustique ou
un groupe de blocs ruraux, mais de nos jours, le même mot est utilisé pour définir
une résidence aisée, habituellement élégante, avec un parc ou un jardin, considérée
comme précieuse pour le paysage, l’environnement et le climat. Le mot Villa, grâce à
la Renaissance italienne, est commun dans toutes les langues: dans le vocabulaire
anglais il est assimilable à country house, dans le vocabulaire allemand il est homo-
logue à Landhaus, en espagnol à quinta ou casa de campo, et en français on parle
de maison de campagne, et si son architecture est somptueuse, il s’agira plutôt d’un
château. Le terme Villa est donc un mot d’origine latine qui a acquis une nouvelle
valeur lexicale en Italie durant la Renaissance, et qui s’est répandu dans toute la
culture occidentale, en se rapportant à l’étroite relation existant entre la maison,
le jardin et le paysage d’une résidence située en dehors des zones urbaines.

C’est précisément en accord avec le système sériel des villas médicéennes, qui
semble déjà posséder un caractère plus élevé par rapport aux modèles internatio-
naux, qu’il est possible de trouver le nouveau sens du mot «villa», ainsi que l’entité
non seulement matérielle, mais aussi bien plus philosophique et conceptuelle, d’un
immense patrimoine qui, pendant des siècles, a véhiculé la culture poétique et litté-
raire, les idéaux artistiques, esthétiques et paysagers, les défis technologiques et d’in-
génierie, les développements stylistiques, les modèles architecturaux et formels, les
spectaculaires inventions théâtrales et les enquêtes naturalistes précurseures, et dans
lequel se sont cimentés en société plusieurs commanditaires et constructeurs.

Giuseppe Zocchi, vue de la Villa du Poggio Imperiale, XVII siècle.
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Villa de Cafaggiolo, vue panoramique.

Villa du Trebbio, vue panoramique.



Villa de Careggi, vue aérienne.

Villa Médicis de Fiesole, vue panoramique.



Un système de villas mais également un bien culturel et sériel qui témoigne,
encore aujourd’hui, du rôle joué par la famille des Médicis qui, pendant trois siècles,
régna sur la Toscane, ainsi que du renouvellement de la typologie de villa et de jar-
din, si ce n’est de l’image du contexte paysager dans lequel la villa était située. A ce
propos, nous devons tenir compte du fait que l’architecture n’est pas faite seulement
de bâtiments, mais elle est surtout faite de l’addition des intentions, des idées, des
images projectuelles et hyper projectuelles, c’est-à-dire des images qui ont interprété
la réalité et l’ont diffusée même si celle-ci a été déformée, amplifiée ou interpolée.

Heureusement, l’aspect actuel du système sériel de villas et des jardins médicéens
a conservé son image plus antique intacte car cette dernière a été conditionnée par
des caractères géo-morphologiques bien précis qui avec le temps, se sont adaptés
aux exigences économiques, culturelles et politiques, sans bouleversements substan-
tiels et à l’aide d’interventions qui ont respecté le territoire en le considérant comme
une ressource destinée à être protégée et valorisée. Un territoire composé dans sa
dimension complète de superficies destinées à des activités agricoles, des ensembles
boisés, des zones urbaines, productives et viables. Dans les régions montagneuses, le
paysage est caractérisé par la présence d’espaces boisés, à la manière des étroites bas-
ses vallées qui traversent les zones de collines et qui sont souvent disposées en ter-
rasses. Des zones qui, en raison de leur disposition en terrasses, dénoncent une uti-
lisation du sol d’origine médiévale et une adoption séculaire du contrat de métayage.
Ces zones agricoles sont généralement caractérisées par des plants d’oliviers et de
vignes, tandis que celles disposées en crête et en pente sont connotées de vignes
entrecoupées de champs de culture arable. Les cultures arables et fourragères sont
également présentes dans les zones de basse vallée. En outre, de nouveaux domaines,
datant souvent de l’époque médiévale et destinés aux résidences, s’identifient de par
leur proximité avec les villages, tout en contemplant la présence généralisée de fer-
mes dans l’ensemble du territoire. Enfin, les zones de production, en raison d’inter-
ventions plus récentes, ont trouvé de l’espace à l’extérieur des zones résidentielles.

Les villas, positionnées en tant que points stratégiques de défense sur les routes
qui relient Florence aux autres villes, constituent des témoignages de l’hégémonie
des Médicis sur l’ensemble du territoire. Les villas de Cafaggiolo, Trebbio et, plus
tard, de Pratolino ont été construites près de la route menant à Bologne, comme
pour indiquer aux voyageurs que les Apennins franchiraient ou auraient franchi
les confins d’une puissance temporelle bien définie. Ainsi, la villa de Poggio a Caia-
no, situé sur la route reliant Florence à Pistoia, rappelle l’autorité politique et éco-
nomique atteinte par un personnage charismatique tel que Laurent le Magnifique.
Les villas plus anciennes de Careggi, Castello et Fiesole, placées à proximité de Flo-
rence et sur le chemin menant à Prato et à Fiesole, illustrent le statut social et éco-
nomique atteint par les Médicis durant la seconde moitié du XVe siècle grâce à leur
marchandise et à leur commerce, et qui leur ont permis de bénéficier d’un otium
(lieu de loisir) culturel favorable à d’importantes relations politiques et culturelles.
Au contraire, les villas de Seravezza et Cerreto Guidi, situées en marge de leurs villes
respectives, présentent pour la première, le signe tangible de la puissance médi-
céenne dans une lointaine enclave, alors que pour la deuxième, elles témoignent de
leur intérêt pour la chasse dans une région riche en gibier. Cerreto Guidi a anticipé
Artimino comme une villa non plus liée à la route ou proche d’une ville de plus ou
moins grande importance, mais sur une colline en pleine campagne, dans la meil-
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leure position pour l’exercice de la chasse. Seule la Villa du Poggio Imperiale repré-
sente un cas particulier en raison de sa proximité avec Florence. Obtenue par les
Médicis suite à une saisie, cette villa a été destinée à remplacer le Palais Pitti à titre
de résidence princière, en raison de la grandeur de sa construction et de la richesse
de son mobilier.

Le style proéminent des villas médicéennes n’est pas lisible dans l’articulation de
leurs volumes et de leurs décorations extérieures, mais émerge plutôt dans la mesure,
la rationalité géométrique et dans l’ordre avec lequel il se présente. Leur typologie
n’a pas toujours été la même et, avec le temps, elle s’est modifiée de manière origi-
nale afin de correspondre à des fonctions qui, de temps en temps, s’avéraient néces-
saires. Les villas de Cafaggiolo, Trebbio et de Careggi, malgré l’intervention de
Michelozzo, apparaissent dans leur forme et leur structure encore liées à une image
médiévale, mais c’est avec la villa de Fiesole, puis celle de Poggio a Caiano que les
villas médicéennes ont acquis totalement les valeurs de l’Humanisme et de la Renais-
sance, jusqu’à devenir le modèle de toute une culture. Comme le reconnait James S.
Ackerman, la villa de Poggio a Caiano ‘‘is inscribed within a cube, faced with white
stucco to emphasize its total polarity to the irrationality of foliage and rolling hills,
and, to underscore this message, raised on a high podium to ensure that the contact
of the residents with nature should not be intimate but removed and in perspective’’
(Ackerman, 1985, p. 22).

Le problème de la sécurité, tout à fait respectable en ce qui concerne une rési-
dence isolée en campagne, a encouragé, si ce n’est déterminé la possibilité de nou-
veaux types de villas. Tout d’abord, à Cafaggiolo, Trebbio et Careggi, des solutions
architecturales adoptées résultent similaires à celles de type militaire du Moyen-âge,
de par leur structure compacte et en raison des éléments qui forment les couronne-
ments crénelés en porte-à-faux sur corbeaux, les diverses ouvertures et fentes, et les
tours. Ces trois villas reposent sur un système fermé autour d’une cour selon le réper-
toire formel du château, mais en dépit de la fermeture de la structure vers l’intérieur,
on ressent une sensibilité de l’espace proche du style de la Renaissance. Michelozzo
travailla dans le respect du conservatisme politique des Médicis et récupéra de vieux
modèles en les adaptant à une société en phase de mise en place. Il emprunta en effet
la tradition de construction médiévale et celle du milieu rural dans une opération faite
d’ajouts et de modifications. Cafaggiolo, «en guise de forteresse disposant de fossés
dans ses alentours» (Vasari, 1962, II, p. 341) correspondait au type de «villa-château»
articulée sur une cour centrale en forme de ‘L’, et était dotée d’un jardin secret, muré
et séparé du reste de la villa sur le front ouest. De la même façon, le corps irrégulier de
la villa de Trebbio, reformée autour d’une cour fermée, avec une tour greffée sur la
partie sud-ouest, présentait la même typologie en bloc. Michelozzo intervint de même
à Trebbio, avec des rénovations, des changements et des améliorations tout en conser-
vant l’échelle externe médiévale appuyée sur le côté nord. Peu de temps après, dans la
villa de Fiesole, tout comme dans la petite loggia du premier étage de Careggi, en par-
ticulier à Poggio a Caiano, on assista à un renouvellement exceptionnel en raison de
l’Humanisme, qui codifia et donna le modèle d’une villa de la Renaissance 60 ans
avant l’expérience de Palladio.

La restructuration de Careggi par Michelozzo maintient le vocabulaire tardif du
Moyen-Age mais on observe une plus grande régularisation de l’environnement et
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Villa de Castello, vue aérienne.

Villa de Poggio a Caiano, vue de la façade principale.



Villa La Petraia, façade principale.

Jardin de Boboli, amphithéâtre.



Jardin de Pratolino, colosse de l’Appennin.

Villa La Magia, vue aérienne.



Villa de Cerreto Guidi, vue aérienne.

Palais de Seravezza, façade principale.



un alignement plus fonctionnel. Le caractère de château défensif, appliqué justement
à une résidence suburbaine médiévale, et les formes traditionnelles réfractaires aux
innovations ont été compromis par la loggia tripartite de la cour centrale et de la
petite loggia à l’étage supérieur qui furent ensuite codifiées dans les traités d’archi-
tecture et firent partie de la construction pratique des villas. Également à Careggi, les
deux loggias symétriques, positionnées à l’abri de la façade ouest au rez-de-chaussée,
et formant une petite cour à l’abri et ouverte sur un côté, sans cloisons, vers la campa-
gne, sont complètement nouvelles selon le style de la Renaissance. A Careggi, Fiesole
et Poggio a Caiano, la relation qui s’instaure entre la villa et son contexte paysager
résulte innovatrice. A Poggio a Caiano l’énonciation des contenus philosophiques
de la culture humanistique se traduit par, et documente un nouveau rapport éthique
entre l’otium et le negotium, entre nature et architecture. En fait, le modèle avec un
plan central de la villa, composé d’un bloc dressé sur un étagement à arcades, se posi-
tionne consciemment pour la première fois en relation avec le paysage. Sa planimétrie
à double ‘T’, symétrique par rapport aux axes orthogonaux, permet une subdivision
régulière des espaces internes, et quatre appartements privés sont décentralisés aux
angles, tandis que les salles communes sont plus spacieuses et sont référencées à l’or-
gane central. La récupération des techniques antiques s’observe aussi dans le portique
du rez de chaussée, similaire à un cryptoportique romain, mais aussi dans le fronton et
tympan situé au-dessus du pronaos de la façade principale, qui, comme l’a remarqué
Tafuri, correspond à «l’emblème de la thèse néoplatonicienne qui identifie une valeur
sacrée dans les otia littéraires et dans la vie rustique» (Tafuri, 1972, p. 48). La combi-
naison des éléments architecturaux classiques et la richesse des nouvelles décorations
s’associent dans une solution typologique équilibrée, utilisée par la suite comme
modèle par Serlio, Palladio et Vasari. Le jardin et le paysage agricole transmettent éga-
lement le même sentiment qui se manifeste sous la forme de plates-bandes régulières
et de champs délimités par des bordures de buis sempervirents.

Dans ce chemin synthétique d’évolution typologique des villas médicéennes sui-
vent, au XVIe siècle, les expériences de Bernardo Buontalenti avec ses modèles dis-
tributifs et différentiés, toujours innovateurs, dans les agrégations et dans la spécia-
lisation, mais efficaces dans l’expression de l’unité organique. Buontalenti travailla
en particulier à la rénovation de Castello et Petraia, et construisit ex-novo Cerreto
Guidi, Pratolino et Artimino. A Castello, il doubla l’ancien bloc médiéval gravitant
autour de la cour fermée et accentua une longitudinalité plus appropriée à la typo-
logie d’un palais urbain traversé par deux rangées de fenêtres espacées de manière
irrégulière. Il souligna également dans le bloc fermé de Petraia la présence de la tour
médiévale en la faisant émerger de la cour centrale. Le soulignage volumétrique
accompagne le dessin raffiné des cimaises de pierre du fenêtrage ouvert sur les
murs-rideaux en crépi. À l’inverse de Cerreto, Buontalenti, pour soutenir le simple
bloc de l’édifice, construit un renforcement en terrasses formé par un double escalier
avec un caractère presque fortifié. En outre, le bloc carré de Cerreto est positionné
comme un parfait organisme simple et rationnel, aussi bien dans son volume que
dans son plan, qui est défini sur deux étages par un grand salon central avec un accès
à quatre salles placées sur les côtés et pouvant être parcourues en séquence. Une
solution très facile quant au plan volumétrique qui fut très appréciée et imitée dans
de nombreuses autres architectures de style soutenu telles que les villas de Palladio,
et même dans la classique maison rurale à bloc de Toscane. Au contraire, la typolo-
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gie de Pratolino résulte plus articulée, Buontalenti ayant repris l’utilisation du sou-
bassement et de l’installation planimétrique privée de cour intérieure, déjà adoptée
par Sangallo à Poggio a Caiano, et qui termine ici par trois blocs la partie centrale
proéminante et surélevée. Ainsi résolu le problème d’assurer la lumière et la ventila-
tion pour chaque pièce de la villa, son caractère unique accompagnait celle du jardin
par la présence de grottes avec des jeux d’eau, des décorations inédites et des auto-
mates automoteurs. A Seravezza et à Artimino, l’architecture des villas reprit cepen-
dant des solutions plus proches de l’architecture militaire dans la seconde moitié du
XVIe siècle, mais ces dernières, lisibles sur le plan dans le dessin des bastions angu-
laires nécessaires à la défense «moderne» et aux armes à feu, résultent peu pronon-
cées et par conséquent, elles deviennent un motif décoratif des corniches en bandeau
et des angles en pierre. A Artimino, Buontalenti doubla sur la carte le module déjà
utilisé à Cerreto et le proposa à droite et à gauche des espaces situés au centre de
l’axe de la loggia raccordée au sol par l’échelle rampante. Plus tard, au XVIIe siècle,
à Poggio Imperiale, avec une sécurité garantie par la proximité de la ville, la typolo-
gie utilisée est celle du palais urbain avec une cour intérieure, tandis que l’élément
inédit est cette fois-ci offert par l’encadrement perspectif de sa «grande route»,
où on perçoit la volonté de créer un axe de projection de la ville vers la campagne.
Une séquence de différentes typologies qui nous permet de voir comment, dans le
travail d’un même architecte, ne sont jamais répétées les solutions auxquelles on s’at-
tend, mais au contraire transparait l’engagement à expérimenter de nouveaux modè-
les dans lesquels on peut, néanmoins, lire un commentaire nostalgique de la tradition
de la composition à bloc, à travers un nouvel apport individualiste, dû à des carac-
tères imaginatifs harmonisés dans le rythme de la composition. Une séquence de
typologies qui délimitent un parcours évolutif dont la structure se présente en série,
qui mettent en évidence les caractéristiques de chaque villa et rendent nécessaire leur
présence sur la base de la même série.

L’ostension perçue du pouvoir politique, économique et culturelle des Médicis, à
distance de plusieurs siècles, reste exceptionnelle et inaltérée dans le paysage toscan,
semblable à celle illustrée par le peintre flamand Giusto Utens dans ses célèbres
médaillons en demi-lune commandés par Ferdinand Ier pour la grande salle d’Arti-
mino à la fin du XVe siècle. Une telle synthèse iconographique, similaire aux moda-
lités cartographiques à vol d’oiseau, constitue désormais une représentation fonda-
mentalement réelle et actuelle du patrimoine d’un bien culturel exceptionnel, et
correspond à l’affirmation de la domination, celle des propriétés en Toscane, et à
une image du pouvoir, celle du Grand-Duc qui, de par sa présence itinérante, élevait
périodiquement chaque villa à l’état de résidence officielle temporaire.

Comme représentées par les médaillons en demi-lune d’Utens, les villas de
Cafaggiolo et de Trebbio, respectivement situées en aval et en haut de cette colline,
et Seravezza, située au pied des Alpes Apuanes, s’ouvrent encore aujourd’hui sur un
paysage agricole resté extrêmement fidèle aux alignements du panorama historique,
en s’orientant visuellement sur les jardins, les champs cultivés, les pâturages, les bos-
quets et les collines environnantes. A Trebbio se situe un chemin en pergola du quin-
zième siècle, œuvre de Michelozzo, qui présente des colonnes en brique romaine et
des chapiteaux en pierre, sur lesquels grimpent des plantes de vigne. Autour de la
Villa de Cerreto Guidi, aujourd’hui encore caractérisée par le môle des ponts médi-
céens attribués à Buontalenti, et des villas de La Magia et d’Artimino, construites
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dans le territoire du Montalbano, exceptionnellement reproduites dans les cartes et
les dessins de Léonard de Vinci, à titre d’importantes résidences pour les battues de
chasse, se trouvent encore des traces de la puissante muraille entourant le Barco
Reale, étendu à l’époque sur 4000 hectares, construit par Ferdinand Ier. A ceci
s’ajoutent les éléments morphologiques des zones forestières, des champs cultivés,
des vignes et des oliviers, des villages et des bourgs médiévaux qui rappellent la
valeur historique de ces lieux uniques.

Au nord de Florence se trouvent les villas de Careggi et de Fiesole. Dans la pre-
mière, où subsiste encore un des premiers exemples de loggia décorée d’arabesques
grotesques, l’installation actuelle du jardin remonte à la moitié du XIXe siècle,
lorsque François Joseph Sloane transforme le précédent jardin en l’orientant vers
les caractères de parc à l’anglaise, avec une importante présence d’espèces exotiques
aussi bien dans le véritable parc paysager que dans les parterres et les platebandes qui
entourent le bâtiment. Dans la seconde, une villa de banlieue située sur la pente
raide de la colline de Fiesole, qui pour la première fois, fut construite ex-novo en
même temps que le jardin, dans le but exclusif d’otium doctum et de contemplation
esthétique d’un magnifique cadre de paysage, et qui, encore pour la première fois,
fut reproduite dans l’Annonciation de Biagio d’Antonio et dans la fresque de la Dor-
mition Virginis de Domenico Ghirlandaio, la configuration actuelle du jardin est le
résultat d’une superposition sur les orientations formelles de la première installation.
La villa se présente dans un rapport tout à fait nouveau et unique, car elle se dispose
de façon à encadrer le paysage extérieur selon des angles différents, elle s’oriente en
effet sur un des panoramas plus suggestifs de la Toscane, celui de la cuvette de Flo-
rence, en s’enchâssant dans un contexte de haute valeur environnementale dans le
paysage historique de Fiesole, resté intact jusqu’à présent.

Non loin de Florence, sur la route qui conduit à Pistoia, au sommet d’une colline,
se trouve la villa de Poggio a Caiano, construite par Laurent le Magnifique, au centre
de ses vastes propriétés selon le projet de Giuliano da Sangallo. Le bâtiment unique,
de structure cubique, isolée, dominante, élevée, première entre les villas médicéen-
nes, conçu sur un soubassement à arcades, s’ouvre sur une vue panoramique totale,
en devenant, selon un modèle transmis par l’antiquité classique et théorisée par Léon
Battista Alberti, un objet à admirer également de très loin. Représentatif, au même
titre de Poggio a Caiano, du pouvoir de la famille des Médicis, le complexe de Castello,
dans lequel survit en grande partie le jardin dessiné par Tribolo selon un programme
iconologique complexe, circonstance non documentée par d’autres jardins histori-
ques antérieurs ou contemporains, développé par Benoı̂t Varchi pour Cosme Ier,
conserve encore aujourd’hui l’exceptionnelle collection d’agrumes médicéens, dont
certains d’entre eux remontent à la fin du XVIIIe siècle, et la Grotte des Animaux,
ou du Déluge, considérée parmi les premiers exemples de la Renaissance comme
celui où pour la première fois l’eau devient protagoniste. À côté de Castello,
se trouve la Villa della Petraia, qui conserve encore aujourd’hui le même arrange-
ment du jardin proposé et peint par Giusto Utens. Une autre particularité est le cycle
de fresques de la cour d’entrée, confié en 1636 par Ferdinand II de Médicis à Bal-
dassare Franceschini, dit le Volterrano, qui représente et exalte les gloires de la
famille des Médicis.

Exemples absolus du jardin de l’époque de la Renaissance, Boboli, désiré par la
femme de Cosme Ier, Éléonore de Tolède, et Pratolino, construit par le fils aı̂né de
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François Ier, second Grand-Duc, évoquent tous ces éléments hérités du jardin de
Castello, parmi lesquels le dessin géométrique végétal, les niches, corniches, statues,
grottes, labyrinthes, fontaines, curiosités, puis retraduits dans les réalisations ulté-
rieures des jardins en Europe.

A Pratolino pour la première fois en Toscane, une superficie de 24 hectares est
consacrée à un seul jardin, conçu comme un grand parc moderne, entouré par une
enceinte fortifiée, un paysage artificiel, sur lequel chaque regard et chaque vue
s’orientait, ce qui excluait toute perception du paysage naturel à l’extérieur de ses
frontières. De larges bassins, de grandes viviers, et une séquence spectaculaire de
viviers à écrevisses y sont réalisés; les références allégoriques se multiplient parmi les-
quelles les figures, les évocations, les chemins, les grottes, les jeux d’eau et les statues;
ces «dispositifs magnifiques», ces «œuvres miraculeuses», ces «artifices stupéfiants»
prennent forme et consistance et, lui apportant gloire et célébrité, le font connaı̂tre
comme le «jardin des merveilles», imité dans toute l’Europe. Actuellement unique
survivant comme parc paysager sur un projet de Joseph Frietsch, ce jardin bien
conservé s’insère dans un contexte de haute qualité environnementale.

Boboli, un parc-jardin perché sur la colline surplombant l’Oltrarno, près de Flo-
rence, est une extension volontairement isolée du contexte environnant dans lequel
la perspective, qui n’insiste pas de manière télescopique sur le magnifique panorama
extérieur, s’oriente au contraire vers l’intérieur, le long de l’axe du projet originel de
Tribolo, perpendiculaire au Palais Pitti, et sur les nombreuses scènes, parmi lesquel-
les émerge la Grande Grotte, expression complète du style maniériste florentin,
construite selon le projet de Bernardo Buontalenti. Durant l’élargissement du XVIIe

par Cosme II, défini par Giulio Parigi, s’organise une succession de scènes indivi-
duelles articulées le long d’une imposante avenue rectiligne. Un axe de symétrie lon-
gitudinal, également appelé «viale dei Cipressi» ou «Viottolone», est aligné selon la
bissectrice d’un grand voussoir, orienté vers Porta Romana. Ce même «Viottolone»,
considérablement élargi en échelle et assurant le rôle de vue en perspective urbaine
dans l’aménagement ultérieur de Poggio Imperiale, voulue par la veuve de Cosme II,
Marie-Madeleine d’Autriche, se traduit dans la «grande route» d’accès au nouveau
palais alternatif médicéen pendant la période de la régence, qui n’est autre que la
villa de Poggio Imperiale. Placée au sommet d’une haute colline située juste à l’ex-
térieur des remparts de la ville, la villa est encore aujourd’hui encadrée en perspec-
tive par la «grande route», restée intacte selon le plan original de Parigi, où l’on peut
encore ressentir la volonté de créer un axe de projection de la ville vers la campagne.
Il a été la première avenue monumentale boisée et le premier axe perspectif urbain
jamais réalisé, long environ d’un kilomètre et construit en perspective coaxiale avec
la porte cochère de la villa, qui débouche sur la place de Porta Romana, en consti-
tuant idéalement une charnière avec l’autre axe monumental, l’allée de Boboli.

Actuellement, les jardins des villas de Poggio Imperiale, Cafaggiolo, Artimino,
Fiesole et Trebbio, depuis toujours utilisées comme résidences, ont soutenu, dans
le premier cas, un projet scolaire, dans les deux cas suivants, un projet d’héberge-
ment, et en particulier pour Artimino également le projet de Musée Archéologique.
Le jardin de Pratolino acheté par la province de Florence en 1982, Villa La Magia
achetée par la ville de Quarrata en 2000 et la villa de Careggi acquisé par la région de
Toscane en 2004 sont désormais gérées par l’Etat. En ce qui concerne Poggio a Caia-
no, Castello, Petraia, Seravezza et Cerreto Guidi, qui ont été léguées à l’Etat en 1969

42



par un particulier, ces villas contiennent des musées ouverts au public local et inter-
national attirés par leur caractère unique et leur histoire.

Boboli, avant tous les autres, constitue l’exemple le plus emblématique de musée
en plein air. Dans celui-ci, premier jardin historique en Europe, a été accueillie en
1989 la Conférence Internationale ‘Boboli ’90’, pour comparer les instances conser-
vatrices et cognitives du jardin considéré comme un complexe monumental, afin
d’en interpréter et d’en gérer dans une optique multidisciplinaire en référence à his-
toire de l’art, l’architecture, l’ingénierie et l’hydraulique, l’archéologie, les sciences
biologiques et botaniques, l’utilisation et la conservation. Il est aussi le prototype
du jardin de la Renaissance, imité par Marie de Médicis, devenue reine de France,
dans les Jardins du Luxembourg à Paris, et recommandé, étant donné sa définition,
dans les nombreux guides des choses à voir en Italie, à commencer par ceux de
Franz Scott en 1600, et plus tard ceux de Johann Jacob Grasser, George Sandys,
Fynes Moryson et Richard Lassels jusqu’à Beatrix Jones, une célèbre landscape archi-
tect américaine, qui visita Boboli en 1895 et le décrivit en reproposant les suggestions
de ce jardin dans ses propres projets, parmi lesquels la grande Ellipse de Dumbarton
Oaks qui évoquait vaguement l’ı̂lot. Même aujourd’hui, le jardin réitère sa propre
vocation touristique en accueillant en moyenne 700.000 visiteurs par an.

Depuis 1984, le jardin de Castello et son voisin le jardin de Petraia sont deve-
nus également Musées Nationaux et sont ouverts au public, avec une participation
respectivement de 10.000 et 20.000 visiteurs par an. L’afflux plus important à
Petraia est certainement dû au fait qu’il est également possible de visiter le bâti-
ment architectural, tandis que dans le cas de Castello, cette visite n’est pas autori-
sée, en raison du statut de la villa qui, en continuité avec la tradition du mécénat
littéraire et artistique des Médicis, se positionne en tant que siège de l’Accadémie
de la Crusca depuis 1974 et du CNR-Opéra National du Vocabulaire depuis 2001.
Pratolino, qui nous est parvenu privé de villa mais en parfait état en ce qui
concerne la dimension de son parc, et qui a assumé un nouveau rôle dans le pay-
sage au début du XIXe siècle, en gardant des œuvres d’art exceptionnelle telle que
le géant médicéen de l’Apennin conçu par Giambologna, a été identifié depuis
1985 comme étant un «laboratoire» expérimental et permanent, où la combinaison
de la nature et de l’artifice, qui en avait marqué l’identité et l’histoire, a été relancée
avec une multitude d’initiatives, afin de valoriser le parc et l’ouverture au grand
public d’un extraordinaire patrimoine artistique et naturel, visité chaque année
par 50.000 personnes.

Dans le même objectif pédagogique que celui de Pratolino, la villa de Careggi,
récemment objet de restaurations partielles et en attente, après une importante étude
approfondie, d’autres interventions, a été achetée en 2004 par la Région de Toscane,
qui la propose, comme annoncé le 20 mars 2007 à Strasbourg par son président, au
Réseau Européen sur le Paysage en tant que siège ou Centre Européen sur le Pay-
sage. La villa de Seravezza, désormais administrée par la commune, est devenue
actuellement un important centre de promotion culturelle, et depuis 1996 dans
les salles du deuxième étage, elle abrite le Musée du Travail et des Traditions Popu-
laires de la Versilia historique. Elle accueille régulièrement d’importantes expositions
d’art contemporain. Le complexe La Magia, appartenant depuis 2000 à l’administra-
tion municipale, est également destiné, dans l’aire du parc, à abriter des installations
permanentes et temporaires d’art des jardins. La Villa de Cerreto Guidi abrite dans
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dix salles le Musée Historique de la Chasse et du Territoire, qui a été inauguré le 28
septembre 2002. Consacré avant tout aux armes de chasse et de tir, dans la période
allant du Moyen-Âge aux temps modernes, sont conservés dans ce musée plus de
300 spécimens d’armes, provenant en partie de l’héritage Bardini, en partie plus uti-
lisés par les autorités de police, en partie provenant de dépôts, de donations et de
prêts temporaires. Depuis 2004, le musée accueille également une importante collec-
tion de peintures d’origine médicéenne, en plus d’une large sélection d’œuvres pro-
venant de l’héritage de Bardini et exposées, dans les morceaux de pierre, même dans
les loggias extérieures et sur les escaliers de Buontalenti. Dans les bureaux de la villa
se trouve également une bibliothèque de base pour la chasse, selon la tradition his-
torique des Médicis.

Parmi les villas originelles se place celle de Poggio a Caiano, qui accueille, en har-
monie avec la destination initiale, l’un des musées les plus importants des collections
des Médicis, selon un parcours chronologique, de 200 peintures de natures mortes et
«natures vives», exemples qui racontent l’histoire d’une grande collection rassem-
blée par la famille Médicis pendant un siècle et demi, du début du XVIIe siècle
au milieu du XVIIIe siècle. Il s’agit d’œuvres d’artistes italiens, flamands et hollan-
dais, achetées ou commandées, qui constituent la collection de natures mortes la plus
importante existante en Italie et en Europe. Parmi les artistes représentés on peut
citer les noms de Bartolomeo Bimbi, Felice Boselli, Jan Brueghel, Margherita Caffi,
Giovanna Garzoni, Nicolas van Houbraken, Bartholomew Ligozzi, Gaspare Lopez,
Mario de’ Fiori, Otto Marseus, Cristoforo Munari, Pietro Navarra, Filippo Napole-
tano, Giuseppe Recco, Andrea Poussé, Franz Werner Tamm, et beaucoup d’autres
artistes. Le catalogue des peintures publié en 2009 représente la documentation plus
importante à ce sujet.

Chaque villa et jardin médicéens, même s’ils sont liés avec le nom de la famille
qui les a construits, ont eu, et ceci non seulement dans la destination, leur propre
histoire et événements les plus divers. Certains d’entre eux, qui en premier et qui
plus tard, ont enregistré de remarquables interventions de conservation, d’agrandis-
sements ou de modifications, en particulier dans les décorations. Malgré cela, même
aujourd’hui, la plupart des éléments architecturaux, que ce soit des villas elles-
mêmes, ou des immeubles annexés, conserve les caractéristiques typologiques et
les concepts originaux, en gardant la particularité des styles adoptés selon le moment
où ils ont été réalisés. Les modifications et les ajouts sont cependant le résultat d’in-
tégrations, et la superposition des styles, dans l’utilisation des différentes typologies,
de modèles architecturaux et de matériaux divers, est dans tous les cas parfaitement
déchiffrable, permettant ainsi à chaque villa ou jardin de conserver son propre carac-
tère et sa propre homogénéité de composition et de matériel. Actuellement, les dif-
férentes interventions dans l’entretien et la restauration concernent aussi bien l’archi-
tecture que les composantes végétales et paysagères, maintenues et à conserver dans
le genre, le style et les matériaux utilisés.
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Villa d’Artimino, vue panoramique.

Villa de Poggio Imperiale, vue panoramique.



Villa de Cafaggiolo, façade principale.

Villa de Cafaggiolo, façade donnant sur le jardin.



Éléments de la série

2a1. La villa de Cafaggiolo

La villa de Cafaggiolo est située dans la commune de Barberino di Mugello, le
long de la Via Bolognese. Placée dans les plaines, Cafaggiolo s’insinue dans l’étroite
vallée qui s’échappe derrière elle, occupant l’espace entre la colline boisée, le cours
d’eau de la Sieve sur la gauche et les champs cultivés sur la droite, et introduisant
l’extension du jardin dans un voussoir trapézoı̈dal à l’arrière. Le complexe de forme
architecturale fermée, clôturée, fortifiée, présente un aspect moyenâgeux et
raconte encore aujourd’hui son histoire de villa-ferme, prototype et modèle de rési-
dence de campagne avec pour objectif la villégiature, le repos, l’étude et l’entretien
des activités agricoles.

L’image moyenâgeuse de cette villa est due à Cosme l’Ancien de Médicis qui, de
par son intention de renforcer les origines de la villa (Mugello), mais également de pro-
jeter dans le temps l’image d’une maison ancestrale, demanda en 1451 à son architecte
favori Michelozzo d’ennoblir l’habitation ancestrale de la famille. L’architecte aurait
dû associer les formes d’un château de style soutenu avec la fonction de ‘plaisir’, ou
plutôt d’agréable résidence d’été, destinée également aux distractions et à la chasse.
Sur un plan contemporain de Giorgio Vasari le Jeune, les médaillons en demi-lune
d’Utens démontrent un complexe quadrangulaire déterminé par l’assemblage de bâti-
ments médiévaux avec d’autres édifices situés à l’arrière autour de deux cours asymé-
triques. Une asymétrie qui est également proposée dans le volume des tours et des
corps de fabrique couronnés par des corbeaux et des chemins de ronde. En fin de
compte, il s’agit d’une solution typique de la transition entre l’architecture médiévale
et celle de la Renaissance, confirmée par la détermination de Michelozzo à régulariser
géométriquement la structure entière de la villa.

La façade principale de la villa se compose de deux blocs latéraux et d’une tour
massive médiane, connectés dans la continuité d’une enceinte crénelée, avec un toit
à pans en voligeage en bois. Le couronnement en créneaux est réalisé avec un toit sor-
tant du fil du mur et désigne un jeu complexe d’ombres où se succèdent l’obscurité de
l’espace vide entre un créneau et l’autre et le blanc du mur crépi. On accède à l’intérieur
de la construction grâce à cette tour située en avant sur presque toute sa longueur par
rapport à sa façade principale. Le mur crénelé qui relie la tour au bras latéral du côté
nord a été pratiquement éliminé par une grande ouverture semi-circulaire. Il s’agit cer-
tainement d’une intervention datant de la fin du XIXe siècle.

L’aile ouest du bâtiment s’avance sur le grand jardin arrière et apparaı̂t comme
un corps distinct de bâtiments, appuyé contre la structure architecturale d’origine.
Cette addition du XVIe siècle exhibe des caractères morphologiques différents de
la façade donnant sur la route, en ce qui concerne principalement ses dimensions
en hauteur et en largeur. Le bâtiment est construit autour d’une grande cour cen-
trale qui présente une planimétrie en L, selon laquelle, le long du côté ouest se trou-
vent des murs de maçonnerie qui ont remplacé le mur originel crénelé, autour d’une
petite cour rectangulaire, qui s’étend au-delà du mur crénelé de la façade et sur
laquelle s’élevait une haute tour démolie.

Une autre addition du XVIe siècle abrite au rez-de-chaussée quelques chambres
avec des voûtes d’arêtes considérablement rabaissées, tandis qu’une salle dans le coin
de la rive sud, agrémentée d’une cheminée en pietra serena, est caractérisée par un
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plafond en bois simple. Le premier étage de cette partie du bâtiment possède un
salon monumental avec un plafond en bois.

L’intersection entre le flanc ouest et l’aile nord s’enrichit d’une loggia de forme rec-
tangulaire avec une voûte d’arêtes qui s’ouvre vers l’extérieur avec quatre arcades en
plein cintre, soutenues par des piliers en pierre de base carrée. En ligne avec cette gale-
rie, un large couloir parcourt l’aile nord sur toute sa longueur, se terminant alors par
un vestibule qui sert deux grandes salles avec des voûtes à cintre surbaissées et des
lunettes reliées avec des languettes de trompe placées sur des culs-de-lampe.

A la villa s’ajoute un jardin plat, de forme irrégulière à quatre côtés, sans concep-
tion formelle, et dépourvu d’axes et de voies principales ou secondaires, organisé
comme une grande pelouse tout autour du bâtiment, dépourvu de végétation aussi
bien en arbres qu’en arbustes, à l’exception de deux grands cèdres symétriques par
rapport à l’entrée principale. A l’arrière se trouve un parc avec des arbres séculaires,
y compris quelques conifères isolés et un périmètre dense d’arbres de haut fût lati-
foliés et d’arbustes.

2a2. La villa de Il Trebbio

La villa de Il Trebbio est située dans la municipalité de San Piero a Sieve; elle
domine une vaste partie de la région du Mugello et contrôle la route qui mène de
Florence à Bologne. Construite sur les ruines d’une ancienne tour lombarde, elle
a conservé de façon presque intacte l’apparence fermée et cloı̂trée de forteresse
médiévale dans la massiveté de son corps de fabrique à cour, bas et compact, dominé
par une robuste tour quadrangulaire. La tour et le bâtiment, ayant tous deux des
surfaces crépies continues, dans la tour pas sur toute sa hauteur, apparaissent
comme une structure unitaire et malgré le plan irrégulier, avec un couronnement
extérieur continu de corbeaux de différentes dimensions dans la tour et dans le
corps inférieur, surplombés par une coursive crénelée attribuée à Michelozzo, cou-
verte par un toit à deux pans.

Sa position solitaire au sommet d’une colline boisée est spectaculaire, et frappant
est le ton médiéval de son architecture, il correspond en effet à celui offert par les
images des châteaux et des habitats ruraux décorés de fresques par Benozzo Gozzoli
dans la chapelle du Palais Médicis Riccardi.

Au cours des siècles, la villa de Trebbio a maintenu substantiellement sa forme
inchangée. Une petite église à une seule pièce la côtoie, elle aussi construite par
Michelozzo sur commande de Cosme L’Ancien. Le côté ouest de la villa présente
une disposition verticale avec deux niveaux au-dessus du sol, le niveau supérieur
étant caractérisé par de grandes fenêtres disposées de manière régulière, bordées
de pietra serena avec des montants équarris dont les côtés sont disposés verticalement
avec une typologie qui deviendra constante au cours de la Renaissance. Le rez-de-
chaussée de la tour a un espace rectangulaire avec un plafond divisé en quatre pan-
neaux de voûte principaux, partagé en deux par des lunettes symétriques. Le long de
l’aile est se trouvent trois grandes salles destinées à la cuisine et à ses dépendances,
avec des voûtes croisées fortement aplaties et sans cul-de-lampe. A côté de la tour
se trouve l’entrée principale, derrière la ligne de branchement avec le corps à la cour,
tandis que le portillon et les deux fenêtres du rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée
principale, apparaissent clairement modifiés autour de la seconde moitié du XVIIe.
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Villa de Il Trebbio, façade principale.

Villa de Il Trebbio, la pergola.



Villa de Careggi, façade donnant sur le jardin.

Villa de Careggi, façade principale.



Villa de Careggi, orangerie.

Villa de Careggi, le jardin.



Villa de Careggi, la loggetta.
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Villa de Careggi, la loggetta, détail du plafond.

53



Villa de Careggi, salon au premier étage.

Villa de Careggi, Antonio Puccinelli, I Parentali di Platone. Huile sur toile dans la salle au premier étage.



La cour intérieure, pavée en pietra serena et avec au centre un puits en forme
d’ellipse, abrite une loggia vitrée, entrecoupée de trois minces piliers octogonaux
avec de simples chapiteaux à feuilles, à l’intérieure de laquelle se trouve un esca-
lier, attribué à Michelozzo, appuyé contre la paroi septentrionale et abrité par un
toit. Grâce à cet escalier on accède à une petite loggia qui introduit à des cham-
bres supérieures. Passées ces salles, l’escalier rectiligne de la cour se poursuit jus-
qu’au bel étage à l’étage noble du côté est qui, par un modeste vestibule et une
grande salle, conduit à un autre espace qui fait angle avec la rive sud. Exception-
nel est son jardin époque humaniste et Renaissance doté d’une pergola originale.
Un précieux exemple de hortus conclusus disposé en terrasses, de forme rectan-
gulaire divisée en huit secteurs de platebandes, entouré par une pergola.

2a3. La Villa de Careggi à Florence (FI)

La villa de Careggi est située au nord de la ville de Florence, en marge du
complexe hospitalier-universitaire de Careggi, qui est la plus grande Autorité Sani-
taire Locale de la Toscane. Il s’agit de la troisième villa familiale, après celle de
Cafaggiolo et de Trebbio du Mugello, elle est également la villa plus proche de Flo-
rence. C’était donc, en raison de son emplacement, la villa la plus proche de la ville,
positionnée de telle façon qu’elle permettait la prise en charge des affaires publiques
et privées des Médicis. Il était possible d’y vivre et de contrôler en même temps les
activités agricoles liées à la construction, d’attirer l’attention sur les études humanis-
tiques pratiquées à l’intérieur, et de diriger les activités entrepreneuriales et bancai-
res réalisées dans la ville.

Après Cafaggiolo et le Trebbio, Careggi est la troisième maison rénovée par Miche-
lozzo, où l’on perçoit de façon plus prononcée le passage de l’architecture médiévale et
celle de la Renaissance. Le relevé planimétrique de Giorgio Vasari le Jeune signale en
effet la vocation de la villa à plusieurs activités culturelles plus modernes et à une pre-
mière ouverture au paysage environnant grâce à la chute de plusieurs barrières de mur.
On le retrouve dans le corps de fabrique situé à gauche ou dans la villa elle-même, alors
que l’édifice de droite était utilisé pour l’agriculture et l’habitation des domestiques.
Dans la villa, exceptées les régularisations réalisées par Michelozzo à la construction
préexistante, c’est la nouvelle structure évoquant la Renaissance annexée et formée
par deux portiques opposés qui s’ouvre à l’ouest sur la campagne, et qui s’avance
sur une «pré» suspendu avec vue sur la campagne environnante. Une innovation
importante qui est complétée par la loggia ouverte sur trois côtés du premier étage,
qui constitue une solution architecturale inhabituelle pour les demeures de maı̂tre de
l’époque. Il s’agit d’une ouverture aux valeurs et à la beauté de la nature parallèlement
à l’affirmation des idées de l’humanisme qui ont grandi à Careggi avec l’Académie Pla-
tonicienne, avec Cosme l’Ancien et Laurent le Magnifique. Son architecture s’articule
sur quatre étages, deux positionnés au-dessus du sol, un au sous-sol et un grenier. Il n’y
a pas beaucoup d’ouvertures sur les façades crépies. Le bâtiment présente un couron-
nement crénelé en saillie sur corbeaux de pierre qui devient un élément fédérateur rap-
pelant les apparences d’une forteresse sans toutefois en avoir la fonction. Le corps plus
antique, celui plus compact, possède une cour centrale en arcades.

Au rez-de-chaussée se trouvent la chapelle, certaines salles de représentation et
l’escalier principal qui conduit aux chambres situées à l’étage. La cour a une forme
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trapézoı̈dale qui suit la forme du bâtiment. Au centre de la cour il y a un puits qui
date probablement du XIVe siècle. Alors que deux galeries s’ouvrent sur les côtés
nord et est, avec des arcades en plein cintre, sur les autres côtés se trouvent l’ouver-
ture d’un passage pour les étages supérieurs et une coursive, soutenus par des piliers
octogonaux à chapiteaux géométriques, typiques de l’œuvre de Michelozzo.

La cour mène à la salle de séjour du rez-de-chaussée. Cet environnement date du
début du XVIIe siècle et a été entièrement décoré de fresques. Un escalier à côté de la
cour conduit au sous-sol, où se trouve un rare exemple d’un nymphée qui a été créé
par le cardinal Charles de Médicis. À l’étage principal se trouvent de nombreuses sal-
les, le studiolo situé dans le coin sud-est de la villa décoré sur les murs et le plafond de
fresques grotesques et la logette attribuée à Giuliano da Sangallo. A la villa s’ajoutent à
la fois un jardin formel, donnant sur la façade principale, et un grand parc paysager
qui l’entoure sur tous les côtés, riche de nombreuses espèces exotiques.

2a4. La Villa Médicis de Fiesole

La Villa Médicis de Fiesole se trouve sur les pentes raides du versant sud des col-
lines de Fiesole. En raison de sa position dominante l’entière vallée de l’Arno et de la
nette émergence de son volume encastré dans de magnifiques jardins en terrasses, elle
constitue un élément caractéristique du paysage environnant Florence.

L’immeuble, premier exemple de traduction architecturale des instances culturel-
les humanistes, mis en place ex novo dans un système modulaire encadré par des cri-
tères de symétrie/ distribution rationnelle/luminosité selon les lois relatives à l’Œuvre
de Leon Battista Alberti, apparaı̂t comme un volume à peu près cubique, ouverts sur
des loggias qui, pour la première fois, sont incorporées dans l’architecture, vers le jar-
din, en pleine campagne et vers des points de vue de la vallée de Florence. On y
accède par un long chemin privé bordé d’arbres, longé de chênes verts sauvages et
d’une allée de cyprès, et relié à la route principale de San Domenico. D’autres entrées
sont situées le long du côté nord, sur la Via Vecchia Fiesolana et le long de la route de
campagne de Sant’Ansano, bordée par des champs et des oliviers en pente.

L’ensemble architectural, restauré par Michelozzo pour Cosme l’Ancien et son fils
Jean, s’articule au total sur trois étages, liés aux trois jardins en terrasses donnant sur
les façades crépies, avec des ouvertures entourées de pierres de Florence plates et
d’une couverture à pans en tuile ronde. Deux étages supérieurs, le premier avec un
salon central avec panneau de voûte et des chambres périmétriques avec des voûtes
bohémiennes et en berceau. Sur le même étage se trouvent deux loggias avec des voû-
tes d’arêtes sur les fronts Est et Ouest. Le deuxième étage abrite des chambres de pla-
fond à caissons en bois. Le sous-sol, en partie creusé dans la roche, pour les caves et les
aires de service avec des voûtes d’arêtes, est relié au rez-de-chaussée sur le côté sud.

La façade principale à l’est est presque symétrique, avec une loggia avec des arca-
des en plein cintre montée sur des piliers carrés et des pilastres. Le côté nord, sur la
Via Vecchia Fiesolana, présente un certain nombre d’ouvertures de fenêtres sur
deux étages et une porte, tandis que le front sud, qui donne sur un panorama de
la vallée en direction de Florence, a deux rangées de fenêtres, quatre au rez-de-
chaussée et six au premier étage.

La nouveauté du projet de Michelozzo, par rapport aux résidences existantes de
Cafaggiolo, Trebbio et Careggi, configurées avec des aspects médiévaux, est assurée
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Villa Médicis de Fiesole, façade principale.

Villa Médicis de Fiesole. Détail de la Dormitio virginis de Domenico Ghirlandaio dans la Chapelle Tornabuoni à Santa
Maria Novella, Florence.



Villa Médicis de Fiesole, détail du jardin avec une panoramique sur Florence et la coupole du Dôme.
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Villa Médicis de Fiesole, détail du jardin.

Villa Médicis de Fiesole, détail du jardin.



Villa de Castello, façade principale.

Villa de Castello, vue aérienne.



Villa de Castello, Bartolomeo Ammannati (1559-1560), fontaine d’Hercule et Anthée.

Villa de Castello, Bartolomeo Ammannati (1563-1565), Allégorie de l’Hiver.



Villa de Castello, grotte des animaux.
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par un système global adapté à la morphologie du site, où l’architecture et les
composants végétaux sont proposés de façon organique au paysage environnant.
Une typologie aussi nouvelle qu’inhabituelle dans laquelle l’architecture ne l’emporte
pas sur la structure du jardin, ou vice versa, puisque la maison, libre de tout système
de production agricole a été conçue uniquement pour le loisir contemplatif et le plai-
sir intellectuel. En témoignent les réunions organisées à Fiesole entre des humanistes
et des artistes qui gravitaient à la cour des Médicis. Décisive fut l’hospitalité offerte à
Poliziano, Pico della Mirandola, Landino, Marsilio Ficino, ainsi qu’à Donatello e
Filippo Lippi pour alimenter la connaissance classique et la clef de voûte du renou-
vellement littéraire et artistique de la Renaissance.

L’espace vert est distribué sur un ensemble de trois dispositions en terrasses,
dont deux sont ouvertes au sud et à l’ouest, unies entre elles par une longue pergola.
Actuellement, l’aménagement des espaces de jardin se calque sur l’aménagement ori-
ginal, y compris le chemin d’accès, où est située à mi-chemin l’entrée de l’aqueduc
médicéen, avec une grande voûte et une fontaine décorée de mosaı̈ques et avec deux
rangées de cyprès situées à côté d’un autre chemin sauvage longé de cyprès, témoi-
gnage certain d’un ancien bois à la pantière. La propriété s’étend sur une série de
potagers sous-jacents et de champs de graminées et d’oliviers qui s’élèvent dans
les dispositions en terrasses des murs de pierre sèche vers les voies d’entrée, bordées
de cyprès, qui relient la villa à la Via di San Domenico.

2a5. La Villa de Castello

La Villa de Castello est située sur les pentes du Monte Morello dans les collines du
nord-est de Florence. Elle se trouve au milieu d’une maille routière approximativement
rectangulaire, délimitée au sud par la route départementale de Castello, à l’ouest par la
Via Giovanni da San Giovanni, au nord par la ruelle de Gondo et à l’est par la via San
Michele a Castello. Placée sur le versant orienté à l’est, la villa fait partie d’un système de
demeures historiques s’inscrivant dans un environnement encore fortement agricole,
principalement composé d’oliviers. Connue également sous le nom de Villa Reale, de
l’Olmo ou il Vivaio, la villa dispose d’un plan rectangulaire construit autour d’une cour
du XVIe siècle et possède deux loggias sur les côtés plus courts. Répartie sur deux éta-
ges, elle dispose d’une mezzanine, d’un grenier et d’un sous-sol identifiables par leurs
petites ouvertures sur les façades. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont à grille coudée
et le portail central en pierres avec parastates carrés est surmonté d’un balcon.

Son style architectural, documenté dans une planimétrie de Giorgio Vasari le
Jeune, est proche de celle d’un édifice citadin, ou d’une structure qui s’articule
autour d’une cour centrale, et est le résultat d’une superposition d’interventions
accumulées au fil du temps, alors que la maison n’appartenait pas encore à la famille
des Médicis. Les Médicis ont, eux, contribué à une régularisation géométrique de
l’ensemble de l’installation sur l’axe formé par la rue située en face de la villa, la villa
elle-même et le jardin situé derrière, comme le présentent les médaillons en demi-
lune d’Utens. C’est plutôt dans le jardin, considéré comme le prototype des jardins
à l’italienne, que les eaux, les plantes et les minéraux viennent se mêler avec une
dimension spatiale sensible en fontaines, grottes et en œuvres topiaires.

Le jardin de Castello est considéré comme l’exemple de jardin le mieux préservé
qui date de la Renaissance et qui soit parvenu jusqu’à nous intact. Il est composé de
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deux terrasses, dont l’une, proche de la villa, dispose de 16 platebandes carrées. Au
centre du jardin il y a une grande fontaine sculptée par Tribolo et Pierino da Vinci,
et couronnée par un groupe de sculptures en bronze par Bartolomeo Ammannati
représentant Hercule et Antée. La fontaine avec son jet d’eau haut de 3 mètres, fut
l’une des «merveilles» de l’ingénierie hydraulique du parc. Deux serres limitent les
côtés de la deuxième terrasse, connue sous le nom de «jardin des agrumes». Au
printemps sur les terrasses est disposée une collection d’environ 500 plantes
d’agrumes d’ornement, rares et précieux. Certains de ces spécimens, également
connu sous le nom «bizarreries», sont le résultat de plusieurs greffes et croisements
pratiqués depuis l’époque des Médicis. Au centre de la terrasse se trouve la grotte
des Animaux, recouverte de stalactites, d’éponges et de coquillages. Son architec-
ture, sa décoration et les deux bassins latéraux avec des animaux marins sont dus à
Tribolo, tandis que la collection encyclopédique d’animaux en pierre qui la rendit
célèbre est de Bartolomeo Ammannati et d’Antonio et Stoldo Lorenzi. Unique en
son genre, commémorée par Michel de Montaigne et Joseph Furttembach, cette
villa voulait idéalement proposer le duc Cosme Ier comme nouveau fondateur de
la fortune des Médicis, dominateur de la nature et de ses mystères, et démontrer
comment un Orphée l’emporte sur les êtres vivants, en apportant ordre et harmo-
nie.

2a6. La Villa de Poggio a Caiano

La villa de Poggio a Caiano située dans une position élevée dans la localité homo-
nyme de la province de Prato, bénéficie d’une vaste vue suggestive sur le paysage
environnant et est située sur la route entre Florence et Pistoia. On y accède après
avoir passé le portail d’une courtine d’enceinte qui, fermée dans les coins par deux
remparts, définit un vaste enclos au centre duquel se trouve la construction de la vil-
la elle-même. Celle-ci repose sur une plate-forme carrée, et est en forme de «H» avec
un salon central qui réunit deux corps de fabrique similaires, l’un à l’avant et l’autre
en arrière. La plateforme se compose d’un portique, ou d’une galerie ouverte avec
des arcs reposant sur des piliers en terre cuite, renforcée aux angles par deux piliers.
Un double escalier sur le front principal permet d’accéder à la terrasse supérieure,
où le champ visuel s’étend sur la campagne environnante faisant de la villa un véri-
table pôle dialectique du paysage.

Dans la culture occidentale, elle est universellement reconnue comme étant la
première villa de la Renaissance. Ceci est démontré par André Chastel qui affirme
que «la relation entre la villa et le parc, l’ordre générale, l’architecture, la décoration
intérieure sont répétés et définis dans l’esprit de la villa idéale». Une villa qui, selon
les intentions de Laurent le Magnifique, aurait voulu être «une vieille demeure à l’an-
tique, une villa modèle, une sorte de poème De re rustica et en même temps le lieu
idéal de l’otium dans la nature rêvée par les humanistes». Le fait qu’il s’agisse d’une
architecture datant entièrement de la Renaissance est confirmé par les rapports géo-
métriques identifiés par Chastel et existant dans la base, le rectangle de la façade et le
portique de la villa. «Au cœur du complexe, juste au-dessus de l’avant-corps de l’es-
calier, qui sert de stylobate, dans une position exactement calculée, se trouve le nou-
veau motif du portique. Ses cinq entrecolonnements scandent exactement dans le
rectangle central de la façade, un rythme clair et élégant. Une frise continue passe
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Villa de Poggio a Caiano, façade principale.

Villa de Poggio a Caiano, détail du pronaos.



Villa de Poggio a Caiano.





Villa de Poggio a Caiano, fresques du salon central (XVI siècle).

Villa de Poggio a Caiano, fresques du salon central (XVI siècle).



Villa La Petraia, façade principale.

Villa La Petraia, façade latérale.



Villa La Petraia, vue aérienne.





Villa La Petraia, détail du jardin.

Villa La Petraia, détail du jardin.



Villa La Petraia, Tribolo (1500-1550), fontaine de Vénus.
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Villa la Petraia, cour intérieure.
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au-dessus des chapiteaux [...]. Le portique se présente comme une sorte de pronaos,
qui pourtant ne dépasse pas, mais pénètre dans le bâtiment comme un vestibule
ouvert. Sa voûte en berceau transversale constitue une des innovations les plus intér-
essantes de Sangallo [...], l’intention «hellénistique» et la nouveauté sont évidentes.
Pour la première fois une façade d’un temple grec est reconstruite et adaptée à l’ar-
chitecture civile. Giuliano da Sangallo a créé ici le thème de portique d’entrée
emboı̂té dans un volume simple: 60 ans avant Palladio, Giuliano da Sangallo antici-
pait avec une autorité géniale la forme classique d’une villa de la Renaissance (Chas-
tel, 1964, pp. 161-163). En fait, la perspective principale sur la terrasse montre une
claire référence à l’antiquité classique dans la loggia ionique du fronton triangulaire
et dans les scènes mythologiques de la frise, ensemble à une relation étroite avec le
modèle de la façade toscane datant de la Renaissance, vérifiable dans les larges
superficies blanches crépies et dans les encadrements de sable des ouvertures. La
frise classique de la bichromie blanc-bleu de la céramique de Luca della Robbia
insère un élément de continuité avec la tradition toscane du XVe siècle. Une fois
franchie l’entrée, on rejoint le grand salon central destiné à vanter les gloires de la
famille des Médicis à travers un cycle de fresques qui célèbrent la vie de Cosme l’An-
cien et de Laurent le Magnifique, en reprenant quelques épisodes de l’histoire de
Rome. Dans la salle domine la lunette de Pontormo représentant Vertumne et
Pomone. En plus des appartements royaux ouverts aux visiteurs à l’étage principal
de la villa, depuis 2007, au deuxième étage se trouve le Musée de la nature morte,
avec des peintures appartenant à des collections médicéennes.

A l’extérieur, les jardins sont décorés avec des espèces de plantes rares et certai-
nes statues, comme celle en terre cuite représentant la Capture de la nymphe Ambra
par Ombrone, selon la description faite par Laurent de Médicis dans son poème
«Ambra». Adjacents à la villa, on trouve quelques bâtiments comme la chapelle avec
la Pitié avec les saints Côme et Damien, peinte en 1560 par Giorgio Vasari, les cui-
sines et la grande salle néoclassique pour les plantes réalisée par Poccianti en 1825.
Sur la via Pratese se trouvent des anciennes écuries conçues par Tribolo, suggestives
pour leur les six nefs avec des voûtes d’arêtes qui étaient utilisées pour les remises de
chevaux et de mulets.

2a7. La Villa La Petraia

La villa La Petraia, proche de celle de Castello, se trouve dans une position pano-
ramique qui domine la plaine au nord-est de la ville de Florence, de Prato à Mon-
talbano, et au-delà de l’Arno. Son l’architecture est caractérisée par un plan carré
essentiellement fermé et compact, une cour centrale, une tour massive, et se répartit
sur deux étages avec de grandes fenêtres coudées au rez-de-chaussée, ou tout sim-
plement encadrées en pietra serena à l’étage supérieur. Elle présente des caractères
très différents sur les deux perspectives principales: un côté est maniériste et en rela-
tion avec les jardins; l’autre côté situé en amont dominé par la tour, rappelle l’archi-
tecture médiévale avec de petites fenêtres disposées de façon irrégulière, ouvertes sur
le vaste espace de chênes et de cyprès. Malgré les transformations subies par le bâti-
ment à la fin du XVIe siècle, on peut observer les traces d’un bâtiment plus ancien
dans la partie inférieure de la tour, dans le mur d’enceinte du côté ouest et dans les
parois du côté nord.
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Il s’agit d’une ancienne maison de maı̂tre du Moyen-âge, qui a été reçue par
Cosme Ier aux alentours de 1544, transformée en villa avec les travaux qui ont régu-
larisé la structure originale. Le relevé planimetrique de Giorgio Vasari le Jeune rend
sa nouvelle installation modélisée autour d’une cour centrale caractérisée par
deux galeries opposées à double ordonnancement. Sa transformation en une rési-
dence princière se dévoile dans la séquence théâtrale de jardins en terrasse et dans
l’importante décoration de la villa.

Au rez-de-chaussée, après un vestibule, on pénètre dans la cour recouverte et
décorée de fresques. Sur les deux murs sont représentés les Exploits de Godefroy
de Bouillon à la prise de Jérusalem, peints par Côme Daddi. Sous les galeries latérales,
cependant, se trouvent des fresques de Volterrano sur les Fastes des Médicis. Le toit
en fer et en verre, le grand lustre de cristal améthyste et le plancher datent de 1872,
lorsque la cour fut transformée en une salle de bal. La chapelle et les chambres du
rez-de-chaussée ont conservé encore de nombreux meubles médicéens, auxquels ont
été ajoutés au XIXe siècle des meubles et des peintures provenant d’autres résiden-
ces royales. Au premier étage se trouve l’appartement privé de Victor Emmanuel II
et de la comtesse de Mirafiori.

De la voie publique, à travers une grille en fer forgé avec les armoiries des
Médicis et des Orléans, on atteint l’étage inférieur du jardin, ample et en pente
douce, caractérisé par un parterre avec des chênes et de hautes haies de buis,
qui ont été remplacés par des platebandes basses avec des conques d’agrumes
autour d’une fontaine en marbre située dans l’axe de la villa. On monte alors au
niveau intermédiaire, dit le «Plan du Vivier», ainsi appelé parce qu’il abrite un
grand vivier. Trois palmiers témoignent à l’est du caractère datant de la fin du
XIXe siècle du jardin et du belvédère. Composé d’une embrasure octogonale avec
de grandes fenêtres et décorations à stuc, le belvédère occupe le coin sud-est du
jardin supérieur, connu sous le nom «Prato della Figurina», au centre duquel se
trouve une fontaine réalisée par Tribolo en collaboration avec Pierino de Vinci
pour la Villa de Castello. La statue en bronze de Giambologna en 1572 en couron-
nement de la fontaine, représentant Fiorenza in atto di spremersi dai capelli le acque
dell’Arno e del Mugnone, est actuellement exposée dans la villa. Dans le parc pay-
sager qui s’étend sur une vingtaine d’hectares au nord de la villa, se dénouent des
chemins autour de deux étangs et à l’intérieur d’un bosquet, formé par des buis
sempervirents.

2a8. Le Jardin de Boboli

Le jardin de Boboli est une partie intégrante du Centre historique de Florence, et
en tant que tel, il est inclus dans la Liste du patrimoine mondial depuis 1982. Il
dépend du Pôle de Musée Florentin, et constitue non seulement le plus grand exem-
ple de jardin à l’italienne datant de la Renaissance, mais aussi le prototype absolu d’un
complexe architectural et paysager unitaire et cohérent. Sa précieuse collection d’art
de la sculpture en plein air constitue un véritable musée en plein air, et est accompa-
gnée par d’importantes collections végétales d’agrumes, de roses et de camélias. Il cor-
respond à deux moments différents de l’histoire des Médicis. Le premier, lié à son
acquisition par Éléonore de Tolède et au premier système décrit par Tribolo, le vit
se mettre en place comme un grand triangle derrière le Palais Pitti, avec le sommet
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Jardin de Boboli, Francesco del Tadda (1497-1585), amphithéâtre et fontaine de l’Artichaud.

Jardin de Boboli, amphithéâtre.



Jardin de Boboli, le Viottolone.
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Jardin de Boboli, Giambologna (1529-1608), fontaine de l’Océan.
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Jardin de Boboli, Buontalenti Bernardo (1536-1608), grotte.
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Jardin de Boboli, statue.
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Villa de Cerreto Guidi, façade principale.

Villa de Cerreto Guidi, détail du jardin.



situé dans les environs du Fort Belvédère. Sur la droite, il était délimité par la courtine
et les remparts construits par Cosme Ier pour la défense de Florence en 1544, en pré-
vision de la guerre avec Sienne. Au milieu il y avait un grand amphithéâtre de ver-
dure comme un espace-cadre de la vie exclusive du prince. Le second moment
revient à l’extension du début du XVIIe siècle, où le jardin prit sa dimension actuelle
en atteignant Porta Romana, et en intégrant le système de défense construit par
Cosme Ier.

En tant que jardin princier et lieu théâtral complémentaire à la résidence médi-
céenne du Palais Pitti, il est donc placé dans une vaste zone coincée entre via Roma-
na et l’ancien mur d’enceinte murée, relié également au Fort du Belvédère, avec plu-
sieurs accès du Palais Pitti, de la Via Romana, de la place Porta Romana, et du Fort
du Belvédère. Ce jardin se place dans un grand espace vert de forme allongée avec
des pentes variables, parfois importantes, et deux axes presque perpendiculaires qui
se croisent près de la Fontaine de Neptune, à partir desquels se développent une série
de terrasses, avenues, allées, vues en perspective avec des statues, sentiers, clairières,
jardins clos et leurs éléments d’architecture, dans la succession régulière de points de
vue, de corridors perspectifs, des vues panoramiques. L’axe principal, perpendicu-
laire à la façade arrière du Palais Pitti, s’étend jusqu’à la colline de Boboli en inter-
ceptant l’amphithéâtre sur l’arrière du bâtiment et, plus en haut, le bassin de Nep-
tune. Tout autour, des dispositions en terrasses boisées en pente reproduisent la
forme de l’amphithéâtre située en dessous, et au sommet est placée une statue de
l’Abondance. Dans le tout proche Prato dell’Uccellare, commence l’entrée perspec-
tive du deuxième axe avec le Viottolone, une longue allée entourée de bosquets, de
chênes et de cyprès séculaires, qui conduit en pente rapide à la partie ouest du jar-
din, et qui débouche devant la vasque de l’ı̂le également connue sous le nom d’Iso-
lotto. Au milieu de la place se dresse un grand réservoir circulaire, tandis que l’ı̂lot
central est accessible par deux ponts dont les portails sont soutenus par des colonnes
avec de chaque côté des fontaines en forme de harpies et de créatures marines qui
versent de l’eau dans des coquillages. L’ensemble du site est entouré par de hautes
haies de chênes verts qui forment les coulisses pour un certain nombre de statues de
pierre et de marbre représentant des sujets mythologiques, historiques, ruraux et
populaires.

Des pergolas de chêne, des bosquets, des haies de buis, des platebandes géomé-
triques servant de cadre végétal aux vasques, fontaines, groupes de sculptures en
bronze, sarcophages, citronniers, pavillons tels que le Kaffeehaus du XVIIIe siècle, et
aux grottes, comme celle dite Grande, qui fut construite pour accueillir les Inachevés
de Michel-Ange.

2a9. La Villa de Cerreto Guidi

La Villa de Cerreto Guidi est située entre les provins méridionaux du Montalba-
no Occidental Inférieur et le fleuve Arno, sur une colline en bordure des lieux stra-
tégiques du Marais de Fucecchio. Elle se trouve au centre d’un considérable
complexe appartenant déjà aux Médicis uni au complexe de Montevettolini, et pro-
che de celui de l’Ambrogiana. La villa est également reliée au centre de la ville de
Cerreto Guidi, justement sur le coteau, en caractérisant fortement la morphologie
des caractères anthropiques du paysage de par sa présence.
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Sa typologie à bloc compact, première entre toutes les architectures suburbaine
de Cosme, est organisée autour d’un salon central, directement accessible à partir de
l’entrée principale, tandis que les espaces de vie sont regroupés sur les côtés de l’es-
pace de distribution principal sur lesquels s’ouvrent les portes des appartements dis-
posés symétriquement. Au fond du hall d’entrée est placé un escalier simple à deux
rampes, qui permet l’accès à l’étage supérieur, où la répartition des environnements
reste la même. Ici, le dégagement s’introduit dans les deux galeries symétriques de
l’étage principal qui correspondent à ceux du rez-de-chaussée, eux aussi à triple pas-
sage, qui caractérisent la façade postérieure ouverte sur une place carrée aujourd’hui
située à côté du jardin. Sa façade principale est caractérisée par la simplicité des
aspects décoratifs, réduits à quelques éléments, le bossage autour de la porte d’en-
trée, les cadres et les trompillons de fenêtre, et la valeur des codes évocateurs de la
reconnaissabilité du dessin du mécénat princier, qui insistait sur la sobre simplicité et
sur les solutions traditionnelles.

En revanche, la conception de l’espace et la monumentalité est exceptionnelle,
elle distingue les rampes «a scalera» sur la façade principale, qui donnent accès à
la place située en face de l’imposante villa. Il s’agit de quatre imposantes marches
d’escalier parfaitement symétriques en brique et en pierre de Florence. Elles présen-
tent quelques ouvertures, un accès aux écuries placées sous la grande place, et se
proposent dans un rapport dichotomique avec le plâtre des façades de la villa, en
dessinant le soubassement qui à Cerreto Guidi remplirait la même fonction de sou-
tien naturel du terrain, socle permettant une élévation du plan de perspective, qui se
retrouve également dans les villas de Petraia et d’Artimino.

La typologie simple et fonctionnelle de cette villa, attribuée à Buontalenti, eut
une énorme diffusion dans la Toscane médicéenne et lorraine. Elle fut en effet adop-
tée dans la majeure partie des fermes de nouvelle construction, et en particulier dans
celles situées dans des zones assainies, avec l’ajout d’un colombier barycentrique au
toit. Une typologie à bloc central pour un bâtiment de taille tout à fait modeste,
parce qu’il a été conçu comme un pavillon de chasse qui fut utilisé pour de courtes
périodes par le prince et ses invités, et non comme une architecture majestueuse qui
aurait dû accueillir les membres d’une cour nombreuse.

La décoration intérieure actuelle de la villa a été reconstruite en suivant, dans la
mesure du possible, les descriptions des inventaires historiques. Elle figure parmi les
rares villas médicéennes à être ouverte en permanence comme musée et abrite
depuis 2002, le Musée Historique de la chasse et du Territoire, inauguré le 28 sep-
tembre 2002 et est principalement consacré aux armes de chasse et de tir.

2a10. Le Palais de Seravezza

La villa de Seravezza, nommée Palais, se situe dans la petite ville homonyme
dans la province de Lucques et se dresse sur un large pré entre la base du Monte
Costa et la rive gauche du torrent Vezza. Son architecture est dictée par son double
rôle de maison de campagne, pour les activités de chasse ou pour la direction des
extractions de marbre et de minéraux tout d’abord, mais c’est également une for-
tification. Il s’agit d’une structure qui servait à protéger le séjour des princes de
Médicis dans une enclave territoriale proche des frontières avec les autres États.
Pour cette raison, l’accès principal d’origine à l’est est protégé pour deux bastions
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Palais de Seravezza, façade principale.

Palais de Seravezza, détail du puits.



Jardin de Pratolino, Giambologna (1580 environ), Colosse de l’Appennin.
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angulaires placés sur les angles d’une façade traitée comme une courtine. Une
architecture parlante, en somme, pour ses dimensions dignes d’une typologie mili-
taire, mais également un palais ou une résidence princière servant à loger le prince
et sa famille pour de longs séjours favorisés par la fraicheur des lieux pendant les
étés les plus chauds.

Depuis l’entrée, on accède à un espace rectangulaire qui, à l’intérieur, sur son
côté le plus grand, confine avec une loggia en voûte d’arêtes ouverte sur une cour.
Cette cour est caractérisée par un grand mur sur le côté qui fait face à la loggia et
par deux corps latéraux construits en plan comme des demi remparts, ou avec
leurs faces rentrant vers une courtine formée par le grand mur qui ferme le qua-
trième côté de la cour. Un mur qui atteint la hauteur du premier ordre témoigne
encore une fois du double rôle de cette bâtisse: être à la fois une demeure de cam-
pagne et à la fois une structure fortifiée. En effet, le mur s’ouvre au centre avec un
riche portail qui apparait de l’extérieur bossé et surmonté du blason des Médicis,
tandis qu’en hauteur, le couronnement est protégé par un parapet en saillie entre
les deux ailes de l’édifice, comme un couloir soutenu par des encorbellements et
des demi-voûtes, mais sans les corbeaux qui, eux, caractérisent l’architecture mili-
taire médiévale.

L’entrée principale à l’est permettait de faire entrer les chars et les carrosses,
comme en témoignent les traces laissées par les routes sur le seuil et la trace dans
les montants pour permettre le passage des moyeux des roues. Au rez-de-chaussée,
les salles voûtées abritaient également les cuisines tandis que l’étage supérieur était
réservé aux appartements des princes de Médicis et l’entresol supérieur aux domes-
tiques et à la garde-robe. En 1604, au milieu de la cour en pavés de marbre se trou-
vait un puits construit avec une margelle sculptée dans un unique bloc de marbre.
Sur cette dernière reposent deux petites colonnes en marbre elles-aussi et surmon-
tées d’un architrave sur lequel était posée une truite en marbre entre deux sphères,
en souvenir de la truite de 13 livres pêchée par la grande-duchesse Christine de Lor-
raine un an auparavant. En regard de la façade ouest s’ouvre la grande prairie se ter-
minant avec l’édifice qui, autrefois, était destiné aux écuries, étables et au dépôt du
bois et qui est devenu ensuite un théâtre. De nos jours, cet édifice sert de restaurant
et de salle de spectacle.

Actuellement, la villa abrite la Bibliothèque et les Archives Historiques Commu-
nales. En 1996, a été inauguré le ‘‘Musée du Travail et des Traditions populaires de
la Versilia Historique’’ dans les salles du deuxième étage.

2a11. Le Jardin de Pratolino

Le Jardin de Pratolino se trouve à Vaglia dans la Province de Florence, à droite
de la route d’état nº 65 de la Futa (appelée aussi ‘‘Bolognese’’) sur le flanc oriental du
Monte Uccellatoio. Le premier jardin des Médicis forme le noyau central de l’actuel
parc paysager, et se situe entre la route d’état nº 65, la strada della Lupaia, la strada
delle Serre et la route communale de San Jacopo dans la Commune de Vaglia. Là, on
accède au jardin par l’entrée ouverte sur la route nationale et, grâce à des parcours
séduisants, il est possible de le visiter à travers ses édifices, ses œuvres, ses bassins,
ses viviers et ses sculptures reliés entre-eux à travers des parcours médicéens, avec
l’exceptionnel réseau hydrique de l’ancien aqueduc du XVIe formé de conduits sou-
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terrains, de puits d’inspection, de bassins, de réservoirs et de fontaines qui forment
une installation unique en son genre.

La typologie de la villa disparue, qui peut être documentée dans l’oeuvre de
Giorgio Vasari le Jeune, est due à Bernardo Buontalenti et fut tellement appréciée
qu’elle fut décrite par Filippo Baldinucci: ‘‘le plan fut constitué avec un tel artifice,
ne comprenant en soi ni cour ni loggia ou autre, que chaque architecte put disposer
commodément ses constructions avec les lumières nécessaires, et par cela au lever du
soleil l’édifice put montrer non seulement chaque appartement, mais aussi chaque
chambre avec de sa lumière vive, et sans que l’une dut la chercher dans l’autre’’,
fournissant ainsi un prototype qui ‘‘fut repris par tous ceux qui par la suite travail-
lèrent dans des choses similaires dans l’Europe entière’’ (Baldinucci, 1975, II,
p. 497). Le jardin, en prenant en compte sa considérable extension de 24 hectares
à l’époque des Médicis, bien que tracé sur un axe longitudinal, formait un dessin
irrégulier plutôt insolite rompant avec la tradition du jardin italien contemporain.
À ce propos, Luigi Dami souligna que les ‘‘jardins’’ de Pratolino ‘‘furent sans doute
les premiers à ressembler un peu au parc, car ils ne furent pas rigoureusement sur-
veillés et organisés par le fil à plomb, l’équerre et les ciseaux, comme c’était la mode
à cette époque mais furent laissés tels quels avec un peu de liberté, une caractéris-
tique du siècle suivant’’ (Dami, 1924, p. 25), parce que et en effet, il ne s’agissait
pas de vrais jardins, des potagers fermés comme depuis très longtemps on en voyait
annexés à chaque résidence seigneuriale. Il s’agissait ici d’une nature artificielle en
forme de parc dans un environnement naturel.

La gigantesque sculpture de ‘‘l’Apennin’’ de Gianbologna conserve encore sa
place de merveille incontestée du parc de Pratolino. Ce dernier se trouve dans
une position barycentrique au parc et un peu de verdure se reflétant dans un petit
lac peuplé de nénuphars lui sert de toile de fond. À l’avant, là où se dressait la villa
des Médicis, se trouve une réplique en marbre du Monumento à Nicola Demidoff de
Bartolini érigé sur la place homonyme à Florence. À côté, se trouve la Villa, où l’an-
cienne paggeria medicea qui, en 1872, fut utilisée comme résidence princière des
Demidoff. Elle est formée d’un bâtiment à plan rectangulaire, auquel on ajouta
une pièce destinée à être une salle de réception qui, aujourd’hui, accueille les mani-
festations publiques. Le Centre de Documentation Internationale des Parcs
(CEDIP) y est aussi hébergé avec plus de 40.000 publications d’informations sur
l’environnement ainsi que des documents sur les parcs du monde entier.

D’autres édifices de l’époque des Médicis encore présents ou restaurés depuis
peu sont: la Locanda, la Villetta et la Cappella. La restauration des Scuderie Medicee
(écuries médicéennes) est en cours. Cet édifice se compose de deux bâtiments de
trois étages chacun, situés au bout de l’allée d’accès au parc. Outre ce qu’il reste
de la Grotta della Fama e del dio Pan (Grotte de la Renommée et du dieu Pan), avec
la statue du Mugnone de Gianbologna, sont conservés d’autres lieux remarquables
comme la Grotta di Cupido (la grotte de Cupidon) dont l’intérieur est rempli de
mousse, la Grande Voliera (la grande volière) avec une nouvelle installation de Marco
Bagnoli, le Viale degli Zampilli (l’allée des jets d’eau) bien qu’en ruines, la série de
viviers des Gamberaie (vivier à écrevisses) (qu’il faut encore restaurer), la Fontana
di Giove (la fontaine de Jupiter) située au niveau du point le plus élevé de l’ancien
parc médicéen et avec un Giove (ou Jupiter) sculpté pour les Demidoff par Giannet-
to Mannucci. En ce qui concerne les espèces végétales présentes, la majeure partie
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Le jardin de Pratolino, chapelle.

Jardin de Pratolino, fontaine de Jupiter.



Villa La Magia, façade principale.

Villa La Magia, entrée du jardin.



Villa La Magia, le grand escalier.
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Villa La Magia, Gian Domenico Ferretti (1715), fresque, Le mythe de Diane.
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de celles se trouvant dans le parc médicéen sont encore présentes et même s’il
n’existe plus d’exemplaires concernant la période initiale, bien que certains chê-
nes verts, chênes chevelus et chênes pédonculés aient 2-3 siècles, on peut penser
que pour les événements historiques qui ont intéressé sa végétation, de nombreuses
plantes sont des descendantes directes de celles de l’époque.

2a12. La Villa La Magia

La Villa La Magia dans la Commune de Quarrata se dresse sur la colline sep-
tentrionale du Montalbano à la hauteur de l’ancienne via Fiorentina, principale
connexion entre Pistoia et Florence, possédant une position stratégique sur la vallée
de l’Ombrone. Elle est entourée d’un paysage principalement collinaire qui, jusqu’à
la deuxième moitié du vingtième siècle, était caractérisé par les cultures de vigne en
plaine ou en terrasses, par la présence de champs ensemencés, de nombreux oli-
viers sur les pentes les plus hautes et de taillis mélangés à des feuillus comme le
chêne chevelu, le chêne rouvre et le châtaignier, sur les sommets. L’industrialisation
du territoire de Quarrata et l’expansion conséquente des constructions du deu-
xième après-guerre ont amené un changement radical dans le paysage qui enferma
la villa avec le jardin dans une zone limitée de recul ainsi qu’un domaine boisé et
une parcelle agricole. Elle se trouve dans une zone assez isolée et incontaminée et,
aujourd’hui encore, parvient à conserver son aspect monumental de résidence prin-
cière.

La Villa La Magia se caractérise par sa construction quadrangulaire compacte et
essentiellement fermée, pourvue de deux avant-corps, l’un à l’angle sud-est et l’autre
à l’angle nord-ouest. Tout l’édifice encercle la cour, à laquelle on accédait autrefois
par l’entrée principale, se trouvant sur le versant oriental de la villa. Au rez-de-chaus-
sée, l’édifice présente des voûtes d’arêtes sur des colonnes toscanes qui couvrent une
loggia en L, aujourd’hui tamponnées. Les façades mettent en évidence des dessins
maniéristes sur pietra serena. La façade ouest englobe, dans le corps de la struc-
ture, une construction médiévale tardive, sur laquelle ressort un élément réalisé
ultérieurement, et utilisé aujourd’hui comme pigeonnier. À l’intérieur, un escalier
de représentation, à double volée, surmonté par une voûte en arc-de-cloı̂tre, se
trouve à proximité du côté est de l’édifice. Le principal apport décoratif est à décou-
vrir au bel étage. Le mythe de Diane est le thème peint dans le salon principal qui
offre des dessus-de-porte en stuc et des médaillons en terre cuite alternés à deux
fresques, sous des encadrements mixtilignes en stuc, signés de Gian Domenico Fer-
retti et datant de 1715. Les autres salles abritent des fresques et des décorations de
Giovanni Bagnoli et de Valerio Ciuffi.

La typologie de la villa, comme elle nous est restituée dans la planimétrie de
Giorgio Vasari le Jeune, est déterminée par la rencontre de bâtiments médiévaux
autour d’une cour qui, avec une intervention attribuée à Buontalenti, reçurent
une régularisation géométrique. La plus importante intervention de Buontalenti
fut réalisée sur les terrains entourant la villa. Il s’agit de la construction d’un lac arti-
ficiel ainsi que de la création d’une réserve de chasse et de pêche, qui avaient pour
but de protéger les ressources naturelles et fauniques pour garantir le droit de chas-
ser à la famille des Médicis. À l’ouest de la villa, se trouve un jardin à parterres, réa-
lisé un étage plus bas et délimité sur les côtés par deux orangeries. Le parterre est

93



divisé en rectangles délimités par des bords en pierre et marqués par des pots conte-
nant, pour la plupart, des agrumes et de nombreux buissons de roses, modernes
pour la plupart, qui constituent une collection thématique agréable et intéressante.
On accède également au parc par la route publique en passant par une entrée monu-
mentale avec une structure portante en briques romaines apparentes et décorations
en briques façonnées, tels que des soubassements, des chapiteaux et des tympans
triangulaires. L’accès aujourd’hui se fait par une allée, à travers laquelle on arrive
à un bassin artificiel et au jardin paysager décoré de nombreuses œuvres d’art
contemporain.

2a13. La Villa de Artimino

La villa d’Artimino se situe à Carmignano en province de Prato et surplombe le
coteau homonyme qui, des pentes du Montalbano, rejoint l’Arno entre Signa et
Capraia, à l’entrée supérieure du détroit de la Gonfolina. Bâtie sur une arête, la villa
jouit d’une magnifique vue sur la vallée de l’Arno, sur la plaine de Pistoia et vers les
Alpes apuanes. Le paysage typiquement toscan qui l’entoure est constitué de zones
boisées de grande valeur, riches en chênes verts, en hêtres et en pins, qui trouvent un
élément d’harmonie le liant avec le dessin des prés et des champs cultivés de vignes
et d’olives. La villa, connue également sous le nom de ‘‘La Ferdinanda’’ ou ‘‘La villa
des cent cheminées’’, est semblable à une édifice à plan rectangulaire fortifié, pourvu
de bastions angulaires élevés jusqu’à la toiture sur la façade ouest, coupés à la hau-
teur du bel étage et transformés en terrasses à l’est. L’aspect soldatesque s’atténue
cependant au niveau de la façade principale avec la loggia du bel étage puisque, affi-
née par quatre colonnes toscanes et par des fresques, celle-ci s’ouvre sur un grand
escalier théâtral, semblable à un pont-levis, appuyé sur deux rampes courbées avec
des marches elliptiques.

Sa typologie, imaginée à partir de rien par Buontalenti, a été réfléchie en suivant
les exemples des villas de Castello, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi et Seravezza.
Comme le démontre le relevé planimétrique que nous a laissé Giorgio Vasari le
Jeune, l’édifice est caractérisé par quatre bastions qui garantissent la sécurité du
prince dans un endroit aussi isolé. Le caractère sévère de l’édifice démontre sans
nul doute cette exigence, à la différence du palais de Seravezza où prévaut, sur
les façades longitudinales, l’image de l’architecture de la villa de Castello. À Artimi-
no, les formes de la villa sont plus évidentes à partir du bel étage qui, à l’instar de la
villa de Poggio a Caiano, peut être rejoint par le grand escalier à balustre. Il manque
cependant à la loggia centrale, analogue dans sa fonction au portique d’entrée de
Poggio a Caiano, le portique de la base qui entoure sur chaque côté cette villa et
qui ne repose seulement que sur une longue corniche marcapiano. En outre, deux
salles possédant des hautes fenêtres construites à droite et à gauche du corps central,
remplacent la cour, et s’ouvrent aux nombreuses pièces destinées par Ferdinand Ier

pour lui-même et pour sa cour pour les longs séjours de repos, de villégiature et
pour les activités de chasse.

Ses façades en crépi sont réparties en trois ordres par les éléments pourvus de
fenêtres. Les ouvertures du rez-de-chaussée sont rectangulaires et encadrées de sim-
ples architraves et montants. Au bel étage, les fenêtres revêtent une grande impor-
tance pour leurs dimensions et la richesses de leurs décorations. En effet, l’architrave
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Villa d’Artimino, façade principale.

Villa d’Artimino, façade latérale.



Villa d’Artimino, loggiato central.

96



Villa de Poggio Imperiale, façade.

Villa de Poggio Imperiale, jardin.



Villa de Poggio Imperiale, couloir intérieur.

Villa de Poggio Imperiale, couloir intérieur.



est mouluré, tandis que sous l’appui de fenêtre sont présents deux redents latéraux.
Les fenêtres du deuxième étage sont, au contraire, encadrées avec des architraves et
des montants lisses. À l’intérieur, le bâtiment compte 56 pièces. Les cuisines ainsi
que les salles d’armes pour le corps de garde se trouvent au rez-de-chaussée. Au
bel étage, se situe un salon central avec, à droite et à gauche, deux grandes salles
qui communiquent avec les pièces des appartements des Médicis à l’époque. Les
locaux souterrains hébergent aujourd’hui le Musée archéologique communal d’Arti-
mino.

À l’extérieur, des huit constructions de service réalisées en même temps que la
villa, seuls deux ont survécu: la Paggeria et ledit Palais de Biagio Pignatta. Le premier
édifice, aujourd’hui transformé en hôtel, est caractérisé au niveau de sa façade par
une galerie superposée à deux ordres, aux arcs surbaissés au rez-de-chaussée et arti-
culé par des petits piliers en pierre à l’étage supérieur. Le deuxième édifice reprend
les mêmes motifs que la Paggeria et abrite un restaurant.

2a14. La Villa de Poggio Imperiale

La villa de Poggio Imperiale se dresse derrière l’Oltrarno florentin, sur la colline
d’Arcetri. Elle se situe à environ un kilomètre de la place de la Porta Romana (Porte
romaine) dans un contexte panoramique très séduisant et un environnement paysa-
ger remarquable. L’édifice se présente sous forme d’un bloc central compact rectan-
gulaire organisé sur trois cours, avec deux avant-corps massifs latéraux perpendicu-
laires à la façade principale et s’organise donc en forme de U. À l’avant de la façade
principale s’ouvre un vaste pré semi-ovale, conçu en fonction de l’encadrement per-
spectif axial du ‘‘Stradone’’ (grand-route), une longue allée bordée d’arbres qui relie
la ville à la place de la Porta Romana et qui est le premier exemple européen d’axe
théâtral monumental et de vue perspective focalisée sur l’architecture d’une villa. La
façade principale néoclassique est caractérisée par une galerie centrale à deux ordres.
Sur le côté droit, on trouve un jardin formel à quatre spartimenti (arrangement spa-
tial des images et des motifs) avec une fontaine au centre.

L’axe actuel de la villa du Poggio Imperiale est le fruit des agrandissements vou-
lus par Marie Madeleine d’Autriche en 1622, par Vittoria della Rovere en 1681 et,
par la suite, par les Grands-Ducs de Lorraine. Marie Madeleine d’Autriche organisa
le complexe entier avec un élargissement vers l’est du bâtiment existant à l’époque et
avec la construction de deux basses ailes à terrasse ornées de sculptures semblables à
des avant-corps donnant sur le pré d’en face. Une villa qui, idéalement, se voyait
comme une alternative au palais Pitti pour les dimensions de sa nouvelle façade et
pour le large hémicycle sur le devant destiné à être un théâtre pour les fêtes et les
spectacles en plein air. En 1645, John Evelin décrivit la villa comme un édifice somp-
tueux, superbement décoré ‘‘auquel aucun autre édifice parmi les nombreux que j’ai
pu voir en Italie ne peut être comparé pour le faste de ses ornements ou de ses objets
de décoration’’ (Acton, 1984, p. 71).

Le noyau le plus ancien de l’architecture de Poggio Imperiale est la cour carrée
sur laquelle on tombe directement après avoir franchi l’entrée, actuellement fermée
par des cloisons vitrées, et autour de laquelle s’articulent quatre corridors qui abri-
tent une impressionnante collection de sculptures. Les deux autres cours internes,
symétriques à la première, sont rythmées par des portiques avec des doubles pilas-
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tres doriques dans la partie inférieure et ioniques dans la partie supérieure ainsi que
des ouvertures fenêtrées. Ce large édifice est actuellement le siège du Pensionnat
pour jeunes filles de la Santissima Annunziata. Les pièces du rez-de-chaussée abri-
tent des bureaux, une école, à un réfectoire ainsi qu’une chapelle. Au premier étage,
on trouve les salles, les salles d’étude et les chambres à coucher tandis qu’au second,
se trouvent uniquement des chambres. Sous les toits se trouve l’infirmerie et quel-
ques pièces pour le personnel. La cuisine et tous les stocks, quant à eux, sont au
sous-sol.

Le rez-de-chaussée comprend l’un des plus importants cycles picturaux floren-
tins du XVIIe, promu par la grande duchesse Marie Madeleine d’Autriche tout juste
devenue régente, au lendemain de la mort de son mari Côme II de Médicis en 1622.
Par l’intermédiaire des histoires représentées dans les médaillons en demi-lune et
accompagnées d’inscriptions explicatives, y est présenté un parcours pictural symbo-
liquement cohérent, commémoratif des deux familles régnantes, les Médicis et les
Habsbourg, élogieux de la grande-duchesse Marie-Madeleine, figure féminine pos-
sédant une personnalité prononcée acquise par les grands-ducs de Toscane par le
mariage. Les peintures furent réalisées par Matteo Rosselli, artiste parmi les plus sol-
licités à Florence à cette époque et par Michelangelo Cinganelli, qui collaborèrent
avec Anastagio Fontebuoni, Domenico Pugliani, Filippo Tarchiani et Ottavio Van-
nini.

2b. Histoire et développement

Les villas

La famille des Médicis, plus que les autres familles, a marqué la culture italienne
et européenne de la fin du XIVe siècle à la première moitié du XVIIIe. On peut dire
que sa splendide histoire faite de puissance, de richesse et de magnificience a débuté
avec Jean de Médicis, marchand illustre et banquier qui participa au gouvernement
de Florence et qui entretint des relations commerciales avec les plus grands pays au-
delà des Alpes. De Jean de Médicis et jusqu’au décès du dernier membre de la
famille, l’électrice palatine Maria Luisa de Médicis en 1743, on peut dire que dans
l’Europe de ces siècles, il n’y eut de trône qui ne soit occupé par un Médicis ou par
un conjoint. Outre Alexandre, le premier duc de Florence, outre les sept grands-
ducs de Toscane qui le suivirent, il faut également se rappeler les trois papes de
la famille de Médicis: Léon X, Clément VII, Léon XI ainsi que les deux reines de
France Catherine et Marie, et les personnages extraordinaires comme Côme l’Ancien
et Laurent le Magnifique, à qui la culture occidentale doit le grand renouveau huma-
niste du XVe siècle.

Le patrimoine foncier des Médicis en Toscane, limité au début dans la zone de
Mugello aux biens des villas de Cafaggiolo et Trebbio, avec l’ascension sociale et
économique de la famille due aux succès de Jean de Médicis, s’accrut avec la posses-
sion de la villa Careggi tout près de la ville, qui permit de confirmer un nouveau sta-
tus quo moins périphérique et qui influença fortement les fortunes de Florence.
Après Jean de Médicis, l’aı̂né, Côme et le fils cadet, Laurent, formèrent deux bran-
ches de la famille: celle de Côme, dit L’Ancien, qui tenait d’une main ferme les rênes
des fortunes politiques et économiques de la famille et qui s’éteignit en 1589 avec la
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mort de Catherine, reine de France et la branche cadette, celle de Laurent. Celui-ci
obtint le titre de grand-duc de Toscane en 1570 et s’éteignit en 1743. Deux branches
d’une même famille qui affichèrent des comportements similaires dans les investis-
sements fonciers liés à la marchandisation de l’économie agricole en tant qu’agent
de l’équilibre socio-économique du territoire. En effet, les villas médicéennes, cons-
tamment au centre de vastes propriétés, possédaient également la valeur d’un inves-
tissement pouvant assurer la source la plus avantageuse de revenu.

Après les achats somme toute modestes des propriétés de Fiesole en 1458 par
Côme l’Ancien et de Castello en 1477 par Lorenzo et Giovanni di Pierfrancesco,
il faut souligner un nouvel attrait économique de la famille et un plus grand intérêt
pour les investissements fonciers en Toscane avec Laurent le Magnifique. C’est à lui
que l’on doit l’achat de la villa de Poggio a Caiano en 1475, de Collesalvetti en
1476, de Mezzomonte all’Impruneta en 1481, d’Agnano et de Spedaletto en
1486. Cet attrait économique contamina tout autant sa famille que ses héritiers
qui effectuèrent des achats parfois quelque peu incompréhensibles. En effet, en
1515, Alphonsine Orsini, veuve de Pierre, fils de Laurent de Médicis, acquit une
partie du marais de Fucecchio. En 1525, la communauté de Foiano fit don de nom-
breux de ses terrains marécageux à Hippolyte, fils de Julien, duc de Nemours. En
1558 ensuite, Éléonore de Tolède, épouse de Côme Ier, acquit l’Isola del Giglio et
le marais-lac de Castiglione della Pescaia. L’exploitation hydrique et la pêche en
eau douce, devenus le monopole des Médicis, devinrent ainsi une ressource écono-
mique considérable. Celle-ci fut accompagnée par l’assainissement des terrains ferti-
les dans les Chiane, sur lesquels on commença à construire les fermes de Frassineto,
Bastardo, Chianacce, Acquaviva, Montecchio, Foiano, Fontarronco, Bettole et
autour de Fucecchio ainsi que dans la région de Valdinieviole, les fermes d’Altopa-
scio, Bellavista, Terzo, Montevettolini, Castelmartini, Stabbia, Calle di Ponte a Cap-
piano.

Pendant ce temps, le pouvoir ayant été consolidé et la principauté instituée, le
considérable patrimoine foncier des Médicis, complété par le duc Alexandre avec
l’acquisition des fermes de Camugliano et de Montepaldi et de certains fiefs du
Règne de Naples, fut disputé à sa mort dramatique par sa veuve Marguerite d’Au-
triche, par sa demi-sœur Catherine de France et par Côme Ier lors d’une dispute
légale qui ne se conclut seulement qu’en 1589. Entre 1537 et 1565 Côme Ier accrut
le patrimoine de la famille avec de nouvelles possessions telles que Sammezzano,
Stabbia, Petraia, Cerreto Guidi, Serravezza, Poggio Baroncelli, devenu par la suite
Poggio Imperiale. Son fils François Ier s’appropria Pratolino, la Magia, Marignolle,
Lappeggi et son autre fils, Ferdinand Ier fit l’acquisition d’Artimino à Carmignano et
l’Ambrogiana à Montelupo Fiorentino. Toutes ces villas possédant des fermes anne-
xées se trouvaient dans l’État florentin et eurent un rôle déterminant dans l’adminis-
tration politique du territoire de la Toscane comme présence tangible du pouvoir
des Médicis, mais également comme repère économique destiné à la villégiature, à
la détente, à la chasse et à la progression des arts et des sciences. Habiter une villa,
d’après les recommandations des anciens, constituait depuis toujours l’une des
caractéristiques de la culture florentine jusqu’à devenir le comportement de prédi-
lection de l’aristocratie humaniste. La promotion de la villa comme lieu de loisir
culturel, de chasse et de rencontres pouvant détourner des activités bancaires et
de gestion du gouvernement, était une des particularités propres de Florence et
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contemporaine à l’affirmation des Médicis. Les travaux de Michelozzo pour l’amé-
nagement de Cafaggiolo, la plus ancienne des résidences de la famille remontent aux
environs de 1430. Des documents datant de 1359 et de 1373 et ensuite ceux du
cadastre de 1427, décrivent Cafaggiolo comme un ‘‘édifice servant de forteresse’’
et resta tel quel encore après l’intervention voulue par Côme l’Ancien et par Averard
de Médicis. D’après Vasari, Michelozzo accentua le caractère de résidence fortifiée
dotée d’un fossé, mais ‘‘organisa également les domaines, les rues, les jardins et les
fontaines avec des bois autour, des ragnaie (ou bois à la pantière – composition habi-
tuelle se trouvant dans les jardins des Médicis) et toute autre chose rendant la villa
très honorable’’ (Vasari, ed. 1878-85, II, p. 442). En 1436, Cafaggiolo accueillit le
pape Eugène IV et en 1459, le pape Pie II. Elle devient en outre la résidence habi-
tuelle pour la villégiature de Julien et Laurent étant jeunes et ensuite, des fils de Lau-
rent accompagnés de leurs tuteurs. Durant l’été, les garçons remplissaient leur jour-
née en étudiant, en jouant et en partant à la chasse. Cette résidence fut tellement
appréciée par les fils de Laurent le Magnifique que le Pape Léon X, de passage à
Florence en 1515, voulut retourner à Cafaggiolo pour quelques jours – bien que
le mois de décembre était fort avancé – pour retrouver les lieux lui étant chers étant
enfant.

Simultanément aux travaux réalisés à Cafaggiolo, Michelozzo reçut l’ordre de
Jean de Médicis et de Côme l’Ancien de construire la villa de Trebbio. Sa vieille tour
médiévale fut insérée dans un corps de fabrique carré avec une cour centrale et, tout
comme à Cafaggiolo, l’ensemble du plan de masse fut défini par des chemins de
ronde couverts et soutenu par des consoles en porte-à-faux. Au fil des années, Treb-
bio devint le noyau central d’une vaste possession comprenant 28 domaines qui, en
plus de ceux se trouvant près de Cafaggiolo, constituèrent un véritable fief pour la
famille. Trebbio fut également la résidence d’été des fils et petits-fils de Côme l’An-
cien et, en 1476, elle accueillit Amerigo Vespucci, arrivé à la campagne pour fuir les
ravages de la peste qui, à l’époque, accablait Florence.

Cafaggiolo et Trebbio étaient trop loin de Florence. La distance ne permettait
pas de jouir des avantages de la campagne une fois les murs de la ville franchis. Pour
permettre de s’adonner à leurs nouvelles activités de marchands et de banquiers de
la ville, il fallait que la famille soit dans des villas proches de Florence. Pour cette
raison, Jean de Médicis fit l’acquisition auprès des Lippi de la villa de Careggi en
1417. Côme l’Ancien acheta aux Baldi la villa di Fiesole en 1458. Une fois de plus,
Michelozzo fut l’architecte en charge de l’aménagement des deux complexes immo-
biliers qui devinrent très rapidement célèbres non seulement pour le raffinement de
l’ameublement et de la décoration et le charme de leurs jardins mais également pour
avoir constitué le cénacle de l’Académie platonicienne. Galéas Marie Sforza qui fut
hébergé à Careggi, en 1459, resta profondément frappé par le ‘‘superbe palais’’, par
la ‘‘netteté des jardins’’, par ‘‘chaque décoration’’ qui ornait les chambres et les piè-
ces de la villa. Côme l’Ancien l’avait transformée en un grand palais hors des murs
de Florence, en une galerie où accueillir les œuvres commandées à leurs amis artistes,
et en une bibliothèque où il était possible de consulter les textes sur lesquels conver-
geaient les intérêts culturels du cercle des hommes de lettres et des artistes dont
étaient membres Marsile Ficin, le Politien, Pic de la Mirandole, Cristoforo Landino
et Ugolino Verino. En 1492, pour justement partager les plaisirs de la campagnes
avec ses amis humanistes, Côme l’Ancien fit don à Marsile Ficin d’une petite maison,
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‘‘l’Academiola’’, près de Careggi. Il s’agissait sans aucun doute d’une demeure
modeste mais qui offrait un large panorama sur Florence et la présence d’une nature
sans rien de sauvage.

Le nouveau langage classiciste, gorgé de créativité archéologique et formé au sein
de l’Académie platonicienne, ne se contenta plus du signe significatif mais en même
temps modérément conservateur que Michelozzo avait donné à Cafaggiolo, Trebbio,
Careggi et Fiesole. Son respect, discrètement innovateur, pour la tradition architec-
tonique des bâtisses du XIVe de la campagne florentine ne fut plus suffisant pour
refléter le goût de la génération suivante et de Laurent le Magnifique en particulier.
L’acquisition d’une bâtisse en ruines à Poggio a Caino appelée Ambra et de grands
travaux dirigés par Giuliano da Sangallo apportèrent à cette nouvelle résidence
médicéenne l’idée de la villa idéale correspondant au goût de l’époque Laurentienne.
Vasari rappelle comment Sangallo devint l’ingénieur de ce projet: ‘‘Giuliano était de
plus en plus apprécié par Laurent, qui souhaitait construire à Poggio a Caiano, loca-
lité entre Florence et Pistoia, et en a fait faire des modèles par Francione et par d’au-
tres, parmi lesquels Giuliano, qui le fit tellement différent et dans une forme si variée
par rapport aux autres, ou selon les caprices de Laurent, que celui-ci le fit sur-le-
champ mettre en oeuvre, comme le meilleur de tous’’ (Vasari, ed. 1878-85, IV,
p. 35).

La création de la villa toscane fut, d’après Chastel, basée sur un nouveau langage
qui, pour la première fois, tenait compte du rapport entre la villa et le jardin, de l’or-
ganisation générale de l’architecture définie avec la décoration. La villa ne fut plus
unifiée autour du vide de la cour, mais ses volumes furent disposés selon une loi géo-
métrique autonome autour d’un axe abstrait, symbolique et conceptuel. Son carac-
tère exceptionnel, toujours d’après Chastel, fut due justement au projet de Sangallo
qui, avec cette villa, anticipa avec une autorité géniale, et 60 ans avant Palladio, la
formule classique de la villa de la Renaissance. Des modules géométriques récurrents
conditionnèrent la distribution interne de la villa du Poggio, qui s’articula avec un
plan formé de deux ailes symétriques jointes par le parallélépipède du salon central.
Les volumes, eux aussi, reflétèrent la même pureté géométrique dans l’effort d’assi-
miler l’objet physique à la limpidité cristalline de la conception mentale et ce, parce
que les modules classiques furent utilisés comme principes rationnels, tandis que la
revisitation historique se soldait par l’expérimentation technologique. À l’extérieur
de la villa, la façade principale fut rendue apparente par un pronaos ionique inspiré
directement des prototypes classiques et par une frise en majolique vitrée attribuée à
Andrea del Sansovino, représentant la célébration religieuse des rythmes de la
nature. Enfin, Giuliano da Sangallo voulut que la villa repose sur un cryptoportique
pour souligner les caractères de détachement aristocratique voulus par les exigences
culturelles de la commande mais, en même temps, pour permettre d’étendre la vue
sur la campagne constante depuis la terrasse supérieure et faire que la villa devienne
un vrai pôle dialectique du paysage. Laurent le Magnifique ne put voir le chef-d’œu-
vre achevé, ce fut son fils Jean, puis le pape Léon X qui prirent soin de le terminer en
commandant également un grand cycle de fresques pour lequel furent appelés les
plus grands artistes de Florence au début du XVIe: Pontormo, Andrea del Sarto
et Franciabigio.

En janvier 1537, quand Côme de Médicis, à l’âge de dix-huit ans, apprend la
mort violente de son cousin, le duc Alexandre, il se trouvait à Trebbio et fut invité
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par sa mère Maria Salviati à se rendre de toute urgence à Florence pour que le Sena-
to dei Quarantotto (Sénat des Quarante-huit) l’élise ‘‘chef et premier du gouverne-
ment de la ville de Florence et de son territoire’’. Côme fils de Jean des Bandes Noir-
es, connu dans l’histoire pour avoir été le premier des grands-ducs de Toscane, avait
hérité de son père des villas de Castello et de Trebbio et, avec la mort d’Alexandre, il
reçut les autres de la branche aı̂née de la famille à savoir les villas de Cafaggiolo, Pog-
gio a Caiano, Careggi et Fiesole. C’est à lui que l’on doit la réorganisation adminis-
trative du considérable patrimoine familial, l’institution des premières ‘‘réserves’’ de
chasse ainsi que la création d’importants jardins. Côme Ier parvint à encourager les
investissements fonciers pour les domaines annexés à ses résidences de campagne.
En 1545, de grands travaux furent entrepris à Poggio a Caiano non seulement sur
la villa où furent construits les bâtiments des écuries et la tour pour le jeu de paume
mais également sur les ‘‘cascine’’ (fermes) et sur les étables de la ferme.

De la même manière, d’importants travaux furent réalisés à Cafaggiolo, à Castel-
lo et à Collesalvetti ainsi que dans tous les latifundia (exploitation agricole) acquis
dans la Valdichiana, la Valdinievole et en Maremma. À Versilia, il construisit la villa
de Seravezza pour contrôler directement l’exploitation minière et l’extraction du
marbre local.

Au même moment, en 1550, pour garantir ses vastes possessions et jouir du
monopole de la chasse et de la pêche, il instaura la création des réserves pour la pre-
mière fois en Toscane. Dans l’avis instituant ces réserves, émis le 4 février de la
même année, on menaçait d’emprisonner ou d’infliger des peines pécuniaires aux
‘‘Citoyens, Artisans, Paysans et autres’’, si ces derniers ne possédaient pas de licence
leur permettant de chasser ‘‘toute sorte d’animal’’ sur les terres de Cerreto Guidi,
Poggio a Caiano et Cafaggiolo. L’interdiction de chasser s’étendait à toute la campa-
gne florentine, et donc: de ‘‘tirer avec une arquebuse, ou une escopette sur des Cerfs,
des Sangliers ou des Chevreuils [...] et de chasser les volailles sauvages telles que les
Faisans, les Perdrix et les Bécasses, ou de gâter les oeufs desdites volailles’’. Avec cet
acte, typique des monarchies absolues et indépendantes, Côme Ier s’éloigna des
règles de la constitution florentine en se montrant comme un souverain ‘‘sacrifiant
ses journées, et ses pensées pour l’amour de ses sujets et, pour ces objets louables’’
il avait le ‘‘droit du monopole de la chasse’’ (Cantini, 1800-1808, II, p. 138).

La chasse et la pêche rapportèrent des sommes considérables au grand duc. En
1565, la seule activité de pêche dans les lacs de Castiglione della Pescaia, Buriano et
Montepescali rapporta un bénéfice de 2.000 écus annuels, chiffre qui s’éleva plus
tard à 2.830 tandis que la rente foncière du patrimoine ancestral de la maison des
Médicis atteignait à peine les 7.500 écus annuels. Bernardo Buontalenti fut l’inter-
prète des desiderata de François Ier et de Ferdinand Ier en matière d’architecture
et ce fut à lui que revint le devoir de codifier en forme canonique la villa maniériste.

Architecte et scénographe, pyrotechnicien et ingénieur des fleuves, Buontalenti
fut, durant ces années, le protagoniste du climat de la cour toscane en révélant
son habilité inventive, son goût de la bizarrerie, son esprit brillant et désinvolte avec
ses propositions architectoniques sans pareille. Un des secrets de son succès fut celui
d’enchâsser des détails en plastique semblables à des divertissements fantaisistes et
décoratifs sur les superficies et les volumes qui, sans eux, auraient semblé très tradi-
tionnels. Dans le ‘‘Jardin des Merveilles’’ de Pratolino, les mouvements mécaniques
des statues et des automates imaginés par Buontalenti surprennent chaque visiteur,
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mais la villa imitait celle de Poggio a Caiano comme une réplique génialement mise à
jour non plus sur les canons classiques mais bien sur l’impulsion d’une empirie pro-
fessionnelle et donc privée de tout sens transcendant.

Buontalenti fut engagé à Pratolino par François Ier et à Artimino par Ferdinand
Ier. Les deux villas, construites à une distance de 20 ans l’une de l’autre, semblèrent
magnifiques par rapport aux villas contemporaines mais également très différentes
entre elles. La seconde, appelée ‘‘La Ferdinanda’’ d’après le nom de son inventeur,
inaugura en effet une cohabitation simplifiée et tranquillisante avec la nature l’entou-
rant. L’édifice résidentiel, construit sous la forme d’un parallélépipède compact et
fortifié, fut placé au centre d’un jardin devenu ‘‘barco’’, une grande réserve de
chasse close par un long mur sur des kilomètres où le procédé de l’intervention
humaine ne se manifestait que très discrètement dans la propreté du sous-bois, dans
la régularisation des plantations, dans la direction du cours spontané des eaux. Le
rapport avec le jardin coı̈ncida donc toujours avec l’intervention sur le territoire,
semblable à l’espace confié à la responsabilité du prince dans une optique d’utilité
publique, plutôt que dans une optique de jouissance privée. La villa de Coltano
construite en 1587 par Buontalenti pour don Antonio, le fils de François Ier et de
Bianca Cappello; la villa Ambrogiana, modeste villa privée transformée en résidence
princière par Ferdinand Ier; ainsi que la réorganisation de l’ancien château de Mon-
tevettolini en villa pour Ferdinand Ier avec l’intervention de Gherardo Merchini, ren-
trent dans cette logique de règlementation hydrique et d’assainissement des marais.

Côme Ier avait instauré la tradition d’attribuer aux enfants cadets les villas consi-
dérées comme étant les moins nécessaires aux exigences de la cour et, pour assurer
des rentes avantageuses, il fallait attribuer les villas à chaque membre de la famille
par la gestion des fermes annexées aux villas. En 1567, il donna en dot la villa Baron-
celli (devenue par la suite du Poggio Imperiale) à sa fille Isabelle, mariée à Paul Orsi-
ni et en 1568, il fit don des villas de La Petraia et de Sammezzano à son fils le
cardinal Ferdinand. Plus tard, il laissa les villas de Cafaggiolo, de Trebbio, de
Montepaldi, de Fiesole, de Coltano, de Stabbia et d’Antignano à Pierre, le der-
nier-né de l’union avec Éléonore de Tolède, tandis qu’à son fils naturel Jean, il donna
la villa de Cerreto Guidi. Cependant, il avait donné à son aı̂né François Ier, entre
temps, les palais Pitti et de Serravezza avec les villas de Poggio a Caiano et de Ca-
stello. Également, Ferdinand Ier distribua les villas d’Artimino et Montepaldi à son
fils François, les villas de Careggi et de Collesalvetti avec la villa Médicis à Rome à
son fils le cardinal Charles et à son autre fils Laurent, les villas de La Petraia, Topaia,
Trebbio, Stabbia, Montevettolini, Pianore et Antignano. De fait, même Ferdinand Ier

avait partagé les villas en deux groupes distincts: celles destinées aux nécessités de la
cour et celles à donner aux princes cadets. Les villas de Poggio a Caiano, utilisée par
la cour médicéenne durant les vacances d’été et la villa Ambrogiana, étape inéluctable
durant les fréquents déplacements de la cour entre Florence et Pise faisaient partie du
premier groupe. Plus tard et à partir de 1622, on ajouta à ce groupe sélectionné de
résidence la villa du Poggio Imperiale parce qu’elle était la plus disponible dans les
alentours immédiats de la ville. Castello devint, alors, la résidence préférée du cardi-
nal Jean-Charles, tandis que le cardinal Léopold reçut Cerreto Guidi. Pratolino passa,
au début au prince Mattias, et ensuite au grand prince Ferdinand. De la même
manière, Lappeggi parvint à Mattias puis au cardinal François-Marie et enfin à la
princesse Violante-Béatrice de Bavière, veuve du grand prince Ferdinand.
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Au même moment, certaines villas furent aliénées et d’autres achetées, même
pour une brève période. La villa de Sammezzano fut vendue aux Ximenes en
1595, celle de Marignolle fut cédée aux Capponi en 1621; Arena Metato aux
Altemps en 1636; Camugliani aux Niccolini en 1637; la Magia aux Attavanti et Treb-
bio aux Serragli en 1645; Montevettolini aux Bartolommei en 1650; celle de Fiesole
aux del Sera en 1671; tandis que le cardinal Giovanni Carlo acquit la villa de Mez-
zomonte des Panciatichi en 1629 et la revendit aux Corsini en 1644.

La crise financière, les épidémies récurrentes et la mauvaise administration des
‘‘serenissime tutrici’’ ou tutrices sérénissimes, pendant l’enfance de Ferdinand II,
apportèrent une stagnation économique répandue touchant également l’activité
des bâtiments de tout le grand-duché. Seules des interventions d’entretien ordinaires
et extraordinaires et des initiatives destinées à leur aménagement en style baroque
furent réalisées dans les villas. De 1636 à 1648, don Lorenzo engagea Volterrano
pour réaliser dans la villa Petraia, un grand cycle de fresques célébrant la famille
de Médicis et avec l’aide de Giulio Parigi, il consolida l’aile est et la tour de la villa.
La villa Poggio Imperiale fut totalement rénovée par Giulio Parigi, devenant presque
un prolongement hors des murs du palais de Pitti. Aux alentours de 1645, la villa
Ambrogiana fut surélevée d’un étage permettant ainsi de rajouter avec le nouveau
trou du toit, la corniche qui entoure vers le bas la dernière section des tours et
ensuite, entre 1678 et 1681, le couvent et l’église de San Pietro d’Alcantara furent
annexés d’après le projet de Pier Maria Baldi pour permettre au nouveau grand-
duc Côme III ‘‘d’exercer son dévouement’’. Pratolino fut rénovée pour les longs
séjours du grand prince Ferdinand. Là, en 1695, Giovan Battista Foggini construisit
deux pavillons octogonaux dans l’ancien pré avec des œuvres de marbre blanc pour
indiquer la direction du vent et de l’heure et il ajouta également le dragon en pierre
dominant l’entrée au nymphée de l’Apennin de Gianbologna. En même temps et à
l’intérieur de la villa, Antonio Ferri construisit un théâtre dont les scènes furent pein-
tes par Ferdinando et Giuseppe Galli da Bibiena et par Jacopo Chiavistelli. Ce
furent les derniers jours splendides de Pratolino. Le grand prince mettait continuel-
lement en scène des spectacles de théâtre et renouvelait la culture musicale florentine
faisant appel à des artistes doués et célèbres comme Haendel, les Scarlatti et le bolo-
nais Perti, pour ne citer que les plus connus.

C’est seulement à la fin du XVIIe et avec le grand prince qu’il sembla qu’une nou-
velle tension constructive renouvelle Florence dans le réflexe culturel et architecto-
nique plus précisément, qui à l’époque était étudié à Rome et à Venise. Le cardinal
François-Marie fut également touché par ce mouvement et, entre 1698 et 1708, vou-
lut réorganiser la villa de Lappeggi avec l’aide d’Antonio Ferri. Les influences romai-
nes des œuvres de Carlo Fontana et, peut-être de la villa de Cetinaie construite à
Ancaiano pour les Chigi, amenèrent à des solutions scéniques développées dans les-
quelles cohabitaient des partis décoratifs anticlassiques. La disposition du jardin
convergeant sur le double escalier symétrique, interprété avec d’élégantes sinuosités
rococo par Ferri et par Foggini, faisait ressortir la façade principale comme une toile
de fond baroque typique. Lappeggi fut la dernière entreprise de construction des
Médicis qui, même à cette occasion, réussirent à calculer attentivement l’argent à
investir dans le délai imparti par l’histoire. Lors de sa construction, le cardinal Fran-
çois-Marie avait prévu l’extinction future de la famille et ‘‘ne voulut pas que cette fin
s’étendisse sempiternellement, ayant fait faire plusieurs dessins, et souhaitant mettre
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en œuvre le plus magnifique et selon ses goûts, il demanda à l’architecte combien cela
coûterait pour réaliser une telle construction. Ce dernier lui répondit qu’il fallait au
minimum 80 mille écus pour réaliser une œuvre durable. Le cardinal rétorqua: si l’on
souhaitait dépenser seulement 30 mille et achever cette dernière d’après le dessin,
combien de temps pourrait-elle rester debout en toute sécurité? L’architecte répondit
que pendant 18 ans, il s’en occuperait. Dix-huit ans? ajouta le cardinal: faites donc
cela, car je ne peux m’avancer certainement dans 18 ans. Et ce fut vrai, puisque de
toute façon il ne vécut après qu’elle fut terminée...’’ (Ombrosi, 1965, p. 73).

Après que la Toscane est passée aux mains de François-Stéphane de Lorraine en
1737, le nouveau grand-duc gouverna depuis Vienne son nouvel état grâce à un
Consiglio di Reggenza (conseil de régence) mis en place à Florence. La gestion de
ses possessions royales fut résolue par un système d’adjudications sous la direction
de l’architecte lorrain Jean Nicolas Jadot, ainsi que celle des jardins royaux entrete-
nus par le jardinier Louis-Ferdinand de Nesle dit Gervais, lorrain lui-aussi. Entre
1737 et 1765, François-Stéphane vendit les biens des Médicis français recevant
même 223.000 écus pour le seul ancien comté de Saint-Lô. Le Palazzo Madama à
Rome fut acheté par le pape Benoit XIV pour 55.000 écus, tandis que la vente de
la Villa Medici aux neveux du même pape ne réussit pas. En même temps, les fiefs
et les biens allodiaux du Règne de Naples furent confisqués par Charles III de Bour-
bon, lequel les revendiqua comme héritage médicéen lui étant parvenus via sa mère
Élisabeth Farnèse.

En 1765, après avoir établi la succession de la maison Habsbourg-Lorraine en
Toscane, en la personne du grand-duc Pierre-Léopold, le patrimoine immobilier
provenant des Médicis fut attentivement estimé en fonction des nécessités de souve-
rain et du pays. En 1789, au moment du départ de Pierre-Léopold de Toscane de la
ville pour recevoir la couronne impériale, de nombreux biens, parmi lesquels les vil-
las et les domaines de Careggi, Trebbio, Stabbia, Collesalvetti, Artimino, Lappeggi,
Lilliano, Cerreto Guidi et Pianore furent vendus pour un montant de 2.491.742
écus. Un chiffre considérable qui, en partie, fut réutilisé dans des ouvrages publics.
Un montant de 2.602.128 lires fut également utilisé dans les travaux de la villa de
Poggio Imperiale et du jardin de Boboli pour les opérations destinées aux ‘‘orne-
ments et aux décorations et au confort public, ainsi qu’à l’embellissement des palais
et villas’’ (Governo, 1790, p. 70).

Une fois passée la période de l’annexion de la Toscane à l’Empire français, quand
on enregistra la construction de l’escalier semi-circulaire en façade de la villa de Pog-
gio a Caiano et la création d’un portique au niveau de la façade de la villa de Poggio
Imperiale, des travaux plus importants de rénovation et d’entretien furent réalisés
sous les Habsbourgs de Lorraine entre 1814 et 1859. La villa de Poggio Imperiale
fut achevée, conservant encore actuellement les dimensions de l’époque, tandis qu’à
Pratolino, fut abattue la vieille villa médicéenne parce qu’elle était irrécupérable à
cause des infiltrations qui avaient lézardé les fondations. Il fut décidé d’en construire
une nouvelle suivant les formes néoclassiques. Malheureusement, en 1824, la sou-
daine mort du grand-duc Ferdinand III, qui s’était déclaré promoteur de l’initiative,
mit un terme aux travaux à peine entamés. Pratolino fut quand même acquise en
1845 par le grand-duc Léopold II comme bien privé et le resta même après l’unité
de l’Italie permettant aux Habsbourgs Lorraine de la céder aux princes Demidoff en
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1870. Toutes les autres villas médicéennes restèrent, en revanche, en possession du
grand-duc et, en 1851, seule la villa Ambrogiana perdit son rôle de résidence prin-
cière pour être transformée en établissement pénitencier.

Avec le Règne d’Italie, en 1864, le domaine du nouvel état vendit la villa de
Cafaggiolo aux princes Borghese et celle de l’Imperialino aux Baldinotti, Poggio
Imperiale fut donnée au Pensionnat de jeunes filles de la Santissima Annunziata.
Enfin, le Palais di Seravezza fut donné à l’administration communale locale. Seules
les villas de Poggio a Caiano, Castello, Petraia et La Topaia furent remises à la cour
de la maison de Savoie. En 1919, Victor Emmanuel III céda les fermes de Castello et
de la Petraia avec La Topaia à l’Opera Nazionale Combattenti et, en 1924, les villas et
les jardins de Poggio a Caiano, Castello et Petraia passèrent sous la gestion directe de
l’état. Actuellement, les villas de Poggio a Caiano, Castello, Petraia et Cerreto Guidi,
données par un particulier à l’état en 1969, accueillent des musées ouverts au public.
Le jardin de Pratolino, acquis par la Province de Florence en 1982, la villa de La
Magia, achetée par la Commune de Quarrata en 2000 ainsi que la villa de Careggi,
parvenue à la Région Toscane en 2004, sont également gérées publiquement tandis
que la villa domaniale de Poggio Imperiale accueille encore le Pensionnat des jeunes
filles et le Palais de Seravezza, la bibliothèque communale depuis 1985 avec un
musée sur les traditions populaires de Versilia depuis 1996. Les villas de Cafaggiolo,
Artimino, Fiesole et Trebbio sont restées, quant à elles, propriétés privées.

Les jardins

Le jardin, peut-être plus que la villa, contribua à la propagation de la légende
médicéenne fondée sur les valeurs qui déposèrent définitivement les bases du goût
moderne. Avec Laurent le Magnifique et le jardin disparu de Saint-Marc, on se rap-
pelle du fabuleux premier jardin médicéen. Il se situait à Florence sur la via Larga,
près de l’église dominicaine de Saint-Marc de qui il prend le nom. À l’intérieur, dans
les loggias et les cours, Laurent le Magnifique avait réuni une infinité de ‘‘vieilleries’’,
à savoir des médailles, des anciennes sculptures, des peintures et ‘‘d’autres choses
faites à la main par les mains des meilleurs maı̂tres que l’Italie et le monde entier
n’aient jamais connus’’ (Vasari, ed. 1878-85, IV, p. 256). Un lieu très apprécié où
étaient accueillis avec une hospitalité de mécène des jeunes artistes libres d’étudier
et de s’exercer sous les préceptes du vieux sculpteur Bertoldo di Giovanni. D’après
les références trouvées dans les ‘‘Vite vasariane’’, le groupe d’artistes fidèles au jardin
de Laurent se révéla nombreux et hétérogène. Parmi les peintres se trouvaient Fran-
cesco Granacci, Giuliano Bugiardini, Lorenzo di Credi tandis que parmi les sculp-
teurs, on retrouvait Giovanni Francesco Rustici, Pietro Torrigiano, Baccio da Mon-
telupo et Andrea Sansovino mais on se souvient surtout des habitués fréquents, bien
qu’espacés dans le temps: Léonard de Vinci et Michel-Ange. Un jardin, celui de
Saint-Marc, qui n’est pas passé dans l’histoire par hasard comme le ‘‘premier musée
et la première académie artistique d’Europe’’ (Chastel, 1964, p. 24). D’autres jardins
médicéens ont, ensuite, marqué l’histoire de la culture occidentale de manière indé-
lébile. Parmi eux, le jardin de la Villa de Castello où Côme Ier passa toute son
enfance. Devenu seigneur de Florence, il procéda à son agrandissement et à son
embellissement faisant de ce jardin l’élément fondamental d’un vaste programme
de restauration de bâtiments. Selon Vasari, Côme Ier avait fait appel au maı̂tre Pietro
da San Casciano pour diriger les travaux mais, insatisfait de ses prestations, il enga-
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gea Tribolo, figure polyvalente à la fois sculpteur, architecte, ingénieur hydraulique
et artificier. L’épisode du jardin de Castello, circonscrit et conclu en quelques
années, fut d’une grande importante pour les développements successifs du jardin
médicéen et plus généralement, du jardin formel.

Benedetto Varchi, recommandé à Côme Ier par le cardinal Bembo, y avait ima-
giné un vrai traité géographique, symbolique et généalogique fait d’eau, de marbre et
de pierre qui fut utilisé par Tribolo dans son plan. Un programme allégorique qui
aurait dû glorifier par des images le binôme indissociable de la dynastie médicéenne
avec la ville de Florence par de multiples coordonnées culturelles représentant des
vertus humanistiques (Justice, Piété, Valeur, Noblesse, Savoir, Libéralité), de l’exer-
cice d’une bonne gouvernance (Loi, Paix, Armes, Science, Langues, Arts), des ryth-
mes naturels du temps (Hiver, Printemps, Été, Automne) et enfin des références
liées à la topographie mythologique des fleuves (Arno et Mugnone). Le grand pro-
gramme qui aurait ‘‘fait de lui le plus riche, le plus beau et le plus honoré des jardins
d’Europe’’ (Vasari, ed. 1964, V, p. 471) ne fut pas porté à terme à cause de la mort
prématurée et des hésitations de Tribolo, trop lent pour saisir les moments oppor-
tuns durant lesquels Côme Ier était disposé à dépenser volontiers mais relate cepen-
dant l’attention que portait Côme Ier au thème du jardin, faisant appel aux mêmes
artistes et aux mêmes instruments culturels utilisés dans les autres entreprises de
grande importance propagandiste et politique.

Bien que le résultat soit partiel, le jardin de Castello conserve encore sa valeur
de modèle paradigmatique et prestigieux. Si certains éléments ont disparu et qui,
de par leur nature, étaient plus sujets à des modifications comme le labyrinthe
de haies, les tracés des sentiers, le rythmes des plantations, l’architecture des pavil-
lons ou la plateforme du grand chêne destinée aux banquets d’été, il reste cepen-
dant des pièces de grande intensité: le bassin avec vasque, fût et statues de marbre
au sommet duquel se trouve l’Ercole et Anteo en bronze d’Ammannati; la Fontana
di Fiorenza qui se presse les cheveux, qui fut par la suite déplacée à la villa Petraia; et
surtout la grotte avec les sculptures et les jeux d’eau. La grotte de Castello inaugura
un thème que Tribolo résolut en l’interprétant comme le souvenir de la caverne
naturelle. En effet, dans le simple espace dans lequel s’ouvrent trois grandes niches,
les ressources utilisées pour cet artifice se concentrèrent principalement dans le
revêtement des parois et de la voûte à travers un ornement rustique composé de
matériaux naturels variés: les pierres brutes, les ‘‘coulées d’eau pétrifiées très belles
et à la fois bizarres’’ tel que Vasari définit les stalactites calcaires trouvées au Monte
Morello, et encore les galets des fleuves, coquillages et fragments de céramique uti-
lisés pour réaliser les mascarons et frises grotesques. Dans les niches furent intro-
duits des bassins en marbre représentant toutes les espèces d’animaux dans un
répertoire complet du règne des êtres vivants, dominé par la mélodie d’Orphée.
Dans la grotte de Castello apparurent également les jeux d’eau qui, pendant tout
le siècle suivant, furent imités dans chaque jardin d’Europe et qui allaient du bar-
rage du ‘‘potail’’, au jet du ‘‘canon’’, au chant des oisillons obtenu avec les méca-
nismes d’Héron d’Alexandrie et jusqu’aux ‘‘jets d’eau aussi fins qu’ils semblent
invisibles’’ qui imitaient, selon Montaigne, ‘‘le ruissèlement d’une légère pluie’’
(Montaigne, 1942, p. 158).

Montaigne, qui visita Castello en 1580, décrivit la grotte de la manière suivante:
‘‘dans ce lieu il existe une belle grotte dans laquelle on peut observer toute sorte
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d’animal, représenté au naturel, qui envoie de l’eau des sources soit de son bec, soit
de ses ailes ou encore de ses ongles, de ses oreilles ou de son nez’’ (Montaigne, 1942,
p. 159). Joseph Furttenbach, lui aussi, parla de cette grotte en disant ‘‘une grotte
dans laquelle on voit Orphée entouré de nombreux animaux et le tout accompagné
de jeux et jets d’eau de laquelle, personne, même en étant très vigilant, ne peut sortir
sans être baptisé’’ (Furttenbach, 1627, p. 104). La sculpture d’Orphée, présente à
l’époque, faisait allusion à Côme Ier qui avait rétabli la paix et la prospérité en Tos-
cane à la manière du mythique Orphée, lequel avait réussi à garantir l’harmonie de la
création en apaisant et apprivoisant les Furies.

L’architecture de la grotte, dans laquelle l’imitation de la nature prend les tons
d’un hédonisme intellectuel et merveilleux, constitua l’un des éléments qui caracté-
risèrent profondément le jardin du XVIe. Dans le jardin de Boboli, acheté en même
temps que le Palais Pitti par Éléonore de Tolède en 1550 et qui conserva les inter-
ventions des premiers grands-ducs. La Grotticina de Madama, réalisée entre 1553 et
1556, ressemble fort aux grottes de Giulio Romano et aux nymphées des jardins
romains de l’âge impérial, mais la Grotta Grande, adaptée sur un ancien vivier
par Vasari pour François Ier sur un projet de Buontalenti, est une pleine expression
du goût maniériste florentin, fantastique et rempli d’inventions capricieuses. L’en-
trée suggère le thème de la désagrégation de la forme, montrant chapiteaux et archi-
traves émergeant sur une croûte rocheuse qui menace de les engloutir à nouveau.

À l’intérieur, d’autres oppositions soulignent à nouveau la dialectique irrésolue
entre la nature et l’art. Quatre Inachevés de Michel-Ange – les originaux, se trouvant
actuellement dans la Galleria dell’Accademia (Galerie de l’Académie), furent rempla-
cés par des copies – soutiènent la couverture du premier espace dans une interpréta-
tion libre du ‘‘non fini’’, tandis que depuis la voûte, comme dans un temple détérioré
par l’histoire, l’œil central illumine les fresques avec les fausses ruines et sur les parois,
les bergers, les nymphées et les troupeaux émergent de la toile de fond incrustés de
coulures, stuc, carreaux de mosaı̈que que l’eau ravive de couleurs et de lumières.
Entre les stalactites sont cachés des conduites d’eau et divers jets. Les eaux furent
les protagonistes de cette architecture de la métamorphose, non par la magnificence
des jets et des cascades qui caractérisèrent les fontaines baroques, mais par leur simi-
litude à une minuscule petite pluie ou au jet modeste d’une fontaine. Dans la troi-
sième partie de la grotte, aménagée à l’époque de François Ier, la Vénus de Gianbo-
logna se voit comme l’éclaircissement de la dialectique entre le thème du rural,
évoqué de manière artificielle par des roches et des coquillages et la merveille de l’art,
qui s’exprime à travers le visage élégant et lisse de la déesse.

Il semble que Buontalenti se soit inspiré pour son œuvre de la traduction de Gio-
vanni Andrea dell’Anguillara des Métamorphoses d’Ovide (1566) et plus particulière-
ment des histoires de Deucalion et de Pyrrha. Les parois, décorées de paysages et
scènes pastorales exécutées en éponges et en stuc, furent réalisées par Pietro Mati
avec les fresques de Bernardino Poccetti. Des arbres, jaillissait l’eau à travers des
tubes capillaires qui, à l’origine, gardaient humide la végétation de capillaires de
Montpellier se trouvant entre les scènes et les roches. Pour cette grotte, Buontalenti
avait également imaginé un système d’illumination très original. La lumière filtrait à
travers le mouvement des poissons se trouvant dans une vasque de cristal fixée à
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l’ouverture circulaire du centre de la voûte. Une illumination ‘‘agitée’’, soulignée par
les irisations discontinues des cristaux insérés entre les éponges des scènes qui
étaient ravivées par les couleurs des jets d’eau. Une image d’ensemble en métamor-
phose continue qui encadrait, en les exaltant, les statues ‘‘inachevées’’ de Michel-
Ange, parvenant à leur faire avoir le rôle le plus important et précieux de la grotte.

Buontalenti était arrivé à la grotte de Boboli fort de l’expérience déterminante de
la réalisation des grottes et du jardin de la villa de Pratolino. Là, le parc qui encer-
clait l’édifice se présentait comme un véritable jardin des merveilles, et les mouve-
ments mécaniques des statues et des automates apportaient un charme inoubliable
aux grottes ainsi qu’aux fontaines. Buontalenti, architecte et metteur en scène, pyro-
technicien et ingénieur des fleuves fut presque un nouvel Héron d’Alexandrie pour
avoir été artificier des machines se trouvant dans les grottes incrustées de roches, sta-
lactites, coquillages, corail et marbre, aujourd’hui disparues comme la villa médi-
céenne. Les mécanismes hydrauliques, les machines stimulant le chant des oiseaux,
les jets d’eau et les nombreux petits théâtres d’automates articulés par l’eau for-
maient, en effet, un complexe féérique sans égal en Europe.

Le jardin de Pratolino était subdivisé en deux parties distinctes: au nord, le parc
dit ‘‘des Anciens’’ et au sud, celui dit ‘‘des Modernes’’. Au centre se trouvait la
grande villa médicéenne. Au point le plus élevé du parc se trouvait un Jupiter du
sculpteur Bandinelli qui surplombait, sur l’axe vertical qui conduisait à la villa, un
grand labyrinthe, bassin du colosse de l’Apennin avec à l’avant, le pré des Anciens
et vingt-six sculptures représentant les héros de l’antiquité. Au niveau le plus bas du
jardin se trouvait un groupe sculptural de Valerio Cioli formé d’une Lavandaia
(Blanchisseuse) et d’un puer mingens (un enfant urinant). Une grande allée dite
‘‘des jets d’eau’’ le reliait à la villa. Là, l’eau dessinait une longue pergola irisée. Deux
parcours alternatifs, à droite et à gauche de la grande allée, reliaient la Lavandaia à la
villa. Dans le premier, on rencontrait la grotte de Cupidon, le vivier du Masque, la
‘‘fonte rossa’’ dite de Galletti et la vasca della Ranocchia (la vasque de la Grenouille).
Sur le parcours de droite on tombait sur des bassins irréguliers destinés à l’élevage
des écrevisses ainsi que la Fontana della Rovere, la fontaine d’Ammannati, le Monte
Parnaso et une grande volière.

À Pratolino, la vasque des fontaines fut remplacée par des bassins, des piscines et
par des bassins d’élevage des écrevisses, tandis qu’un dédale de grottes prit la place
des niches et de la plus modeste grotte de la Renaissance. Du plaisir suscité par l’har-
monie bloquée dans une image taillée dans le vert, on passe au merveilleux offert par
le mouvement des automates, qui offraient des scènes et des musiques dans la ver-
dure. Mais là, pour la première fois, le jardin fut interprété comme un parc moderne,
même par Dami, jusqu’à ce qu’en 1921, il remarqua que ces jardins ‘‘furent sans
doute les premiers à ressembler un peu au parc, car ils ne furent pas rigoureusement
surveillés et organisés par le fil à plomb, l’équerre et les ciseaux, comme c’était la
mode à cette époque mais furent laissés tels quels avec un peu de liberté, une carac-
téristique du XVIIe siècle’’ (Dami, 1921, pp. 25-26). À Pratolino toujours, on doit à
Gianbologna le colosse de l’Apennin qui, comme le rappelle Baldinucci, ressemblait
à un ‘‘grand géant perché au dessus d’un grand bassin d’eau en pierre et éponge et
d’une grandeur démesurée dont la seule tête, une chambre d’une relative capacité,
sert de pigeonnier’’ (Baldinucci, 1975, II, pp. 566-567). Le colosse de roche, qui à
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l’instar d’une montagne cachait des grottes et des recoins secrets, donna forme aux
fantaisies de l’environnement de François Ier se montrant à moitié inerte à moitié
humain, mélange de nature diverse et incompatible qui seulement, dans l’univers
conceptuel des allégories, trouvait hospitalité et existence.

À la fin du XVIe à Artimino, la nouvelle grande villa imaginée par Buontalenti,
dispose d’une réserve pour la chasse. En effet, la réserve de la villa d’Artimino était
un espace où le terrain était divisé et planté ‘‘de manière sauvage’’ pour se consacrer
à la chasse, sans le distinguer toutefois du paysage naturel alentour. Là, on pouvait
placer les filets pour la chasse aux oiseaux et attendre en faisant le guet que passe le
gibier migrant, mais le scénario respectueux de la morphologie des terrains offrait
des parcours tortueux, des arbustes, des maquis de buissons, des chênes pubescents
et des pins qui n’auraient jamais pu se confronter aux dessins d’un jardin formel et
qui, plutôt, anticipaient ce qui fut, par la suite, le jardin paysager et romantique. Le
rapport avec le jardin coı̈ncida donc davantage avec l’intervention sur le territoire,
semblable à l’espace confié à la responsabilité du prince dans une vision d’utilité
publique plutôt que de la jouissance privée.

Après la mort de Ferdinand Ier en 1609, la plus grande intervention réalisée dans
le domaine des jardins, à partir de 1615, fut celle de l’agrandissement du jardin de
Boboli avec la réalisation du grand amphithéâtre, de l’allée des cyprès et du bassin
de l’Isola. L’ambitieux projet fut centré sur le dilemme entre le Vice et la Vertu,
entre la Vénus céleste et la Vénus sensuelle, en harmonie avec les thèmes et les créa-
tions mythologiques fantastiques des apparats théâtraux et éphémères de cette
période, et desquels de nombreuses statues et complexes sculpturaux encore pré-
sents à Boboli, sont débiteurs. Ces travaux coı̈ncidèrent, dans le temps, avec ceux
dirigés par Giulio Parigi pour la construction de la grande allée de la villa de Poggio
Imperiale, laquelle débute de la Porte Romana entre les bassins et les sculptures
pour ensuite progresser dans la campagne comme une projection axiale de la villa.
Ces travaux occupèrent des centaines d’ouvriers restés sans-emploi à cause d’une
grande crise économique. Quelques années plus tard, le jardin voulu par l’électrice
Maria Anna Luisa de Médicis au conservatoire de la Quiete près de Castello fut
encore plus traditionnel. Imaginé par l’architecte Pietro Paolo Giovannozzi et réalisé
par le jardinier de Boboli, Sebastiano Rapi, il disposait d’un grand ‘‘bois à la pan-
tière’’ (filet pour capturer les oiseaux) opposé à ‘‘un jardin de plaisir’’ géométrique
peuplé d’arbres fruitiers, de jasmins, de jasmins d’Espagne et de petits bois de cédra-
tiers. Une fois de plus, il ne manquait pas une grotte au paysage. Toutefois, dans ce
cas-ci, le sujet était religieux et montrait Cristo con la Samaritana al pozzo (Le Christ
et la Samaritaine au puits). Bien la fin de la dynastie était désormais imminente, les
jardins médicéens ne furent tout de même pas négligés. Boboli fut ouvert au public
durant les jours fériés avec un règlement qui interdisait aux voitures d’entrer dans le
jardin ainsi que les enfants non-accompagnés par leurs parents et ‘‘les personne du
peuple, mal habillées et encore moins les revendeurs’’ (ASFi, Reggenza, f. 748, nº 8).
Il fut également interdit de toucher les sculptures, de jeter des cailloux dans les bas-
sins, de marcher sur les plantes et de piétiner les parterres. Enfin, à partir de 1734, le
grand-duc Jean Gaston nomma le chevalier Jean de Baillou, ‘‘directeur de la Galerie
et des Jardins de S.A.R’’. De Baillou était un scientifique réputé qui s’était occupé
des jardins de la famille Farnèse de Parme et Colorno jusqu’en 1718 et, appelé à
Vienne en 1748, il fonda le Gabinetto naturale (Cabinet naturel) et le Musée des
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sciences naturelles de la capitale autrichienne. Une preuve que jusqu’à la fin, les
Médicis manifestèrent un intérêt pour leurs jardins, admirés de tous, comme l’ex-
pression parmi les plus hautes de la culture.

L’image du grand-duc François Ier, décrit comme naturaliste parce que ‘‘quand il
allait dans les magnifiques jardins il cueillait une fleur et la contemplait de part en
part et chaque couleur et beauté de celle-ci le délectait et le rendait joyeux’’ (Berti,
1967, p. 116), ne peut faire oublier les intérêts scientifiques portés à la composante
végétale des jardins démontrés par la cour médicéenne. En 1544, Côme Ier avait
confié la chaire de botanique dans le Studio Pisano au vertueux Luca Ghini, et
l’avait doté d’un jardin urbain, le premier dans la péninsule. Cependant, seulement
un an après, Côme Ier saisit la nécessité d’implanter un Jardin des Simples à Florence
parce que le climat de Pise ne convenait pas à tous les genres de plantes. La tâche fut
encore confiée à Ghini et Tribolo fut chargé du dessin de l’Orto fiorentino (jardin
urbain florentin). Il était en plan carré divisé et Vasari le cite à propos des sculptures
d’Antonio di Gino Lorenzi: ‘‘dernièrement, il a fait des étables dans le magnifique
jardin, près de Saint Marc, des superbes décorations à une fontaine isolée avec de
nombreux animaux en marbre et de superbes mélanges’’ (Vasari, 1878-85, VII,
p. 636).

Après Ghini, c’est Luigi Lioni, un herboriste de Belluno, qui officia à Florence et
Pise, à propos duquel et de Côme un diplomate vénitien écrivit en 1561: ‘‘de l’her-
moristerie il [Côme] en avait une grandissime connaissance, ses Jardins sont pleins
de ces Plantes, et il en prend le plus grand des soins, et il prend le plus grand des
plaisirs à les planter, les ordonner, à expérimenter, en ayant auprès de lui des hom-
mes d’excellence de cette Profession, parmi lesquels un de Cividal [Lioni] dont il ne
tarit pas d’éloges, disant que pour Sa Science il souhaitait l’envoyer aux Indes, pour
ramener avec lui des herboristes de cette contrée, pour démontrer s’ils sont de la
même vertu, et s’il y en a de plus savants qui ne soient pas de notre côté, et du côté
du Levant’’ (Berti, 1967, p. 115).

Même Galluzzi trouva que Côme Ier fut ‘‘le premier à se distinguer en Italie en
faisant venir de nombreuses plantes médicinales d’Amérique pour tenter de tester les
propriétés du sol toscan, si le climat ne s’y était pas opposé. Le cisalpin dirigeait de
Pise (depuis 1555), le Jardin Botanique de l’Université, lequel était devenu tellement
riche en exemplaires que l’on demandait des plantes dans toute l’Italie. Ce fut le cas
en 1570, par Pie V pour le Belvédère romain. Ils se procurèrent de l’Orient de nou-
veaux fruits et semences qui, par la suite, devinrent familiers. Les plantes sylvestres
également, servant à décorer les allées, et les petits bois, furent importées des loin-
taines provinces pour rendre plus singuliers les délices que le prince François prépa-
rait dans sa villa de Pratolino. La Reine Catherine de France, et l’empereur Maximi-
lien demandèrent des plantes et des jardins au duc. En 1564, le roi Philippe II, en
édifiant le nouveau jardin d’Aranjuez, demanda à Côme par l’intermédiaire de
Chiappino Vitelli, une quantité de plantes et de fruits.

Le duc aimait avec le même plaisir d’avoir pris, outre les plantes, les plus rares ani-
maux qui, à cet effet, il faisait venir d’Afrique et d’Amérique’’ (Berti, 1967, p. 115).

En tant qu’herboriste, François Ier fit venir dans sa cour Francesco Mazzanga da
Barga. En outre, il engagea le célèbre Flamand Giuseppe Benincasa ou Casabona
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(Goodenhuize). Ce dernier s’occupa du jardin du Casino Médiceen et celui des Sim-
ples, et continua l’œuvre sous Ferdinand Ier qui le fit entièrement réorganiser le Jar-
din des Simples, lui confia le Jardin Botanique de Pise et l’envoya travailler jusqu’en
Crète. Mais des deux frères, c’est surtout François qui développa une vrai passion
pour la botanique. Riccio, leur contemporain, rappelle par exemple les ‘‘Jasmins
pèlerins qui poussaient à Florence au temps où vivait le Grand-Duc François; après
cela chacun se démenait pour lui apporter des Plantes rares de Fleurs et de Fruits,
sachant qu’ils faisaient une chose dont il leur en serait gré. C’est pourquoi tant de
plantes lui furent données; aussi Il en faisait venir moult des autres Provinces, à
un tel point que nous tous aujoud’hui y avons participé, et rempli nos jardins de Flo-
rence et de campagne’’; ‘‘Les premières plants d’orangers de Chine qui vinrent à Flo-
rence, furent présentées au grand-duc François’’. ‘‘Marrons d’Inde; cela fait peu de
temps qu’a été amenée sa plante en Toscane. La première plante fut présentée au
grand-duc François et il l’envoya dans sa somptueuse et grande Villa de Pratolino.
Cette plante provint de Pera et a fait des fruits. Tu peux en voir une qui sied dans
le jardin des Étables Ducales devant la fenêtre agenouillée, où le Grand-Duc Ferdi-
nand va pour son divertissement à regarder parader, et à manier ses beaux Chevaux’’
(Berti, 1967, p. 116).

La passion pour la botanique perdura dans toutes les générations qui suivirent la
famille Médicis. Entre 1640 et 1652, le cardinal Jean-Charles, dans ses Orti Oricellari
(jardin monumental à Florence), s’occupa d’enrichir le jardin avec toutes sortes de
plantes et de fleurs après être entré en contact avec un ‘‘grand nombre de fleuristes’’.
Aux fleurs qu’il recevait et dont il ne connaissait pas le nom, ‘‘il donnait le nom d’une
de ses plus chères amies’’. D’où les noms de bella Giralda, bella Cepperella, bella
Ottomana, bella Cappona, bella Francesca et des centaines d’autres’’ (Ombrosi,
1965, pp. 44-45). Côme III de Médicis ne fut pas moins intéressé par la botanique,
on lui doit d’ailleurs la culture dans le jardin de Castello du muguet et du jasmin
d’Arabie à double fleur (Jasminum sambac (L.) dit également, en son honneur, du
grand-duc de Toscane. À Castello, la collection exceptionnelle d’agrumes qui, encore
aujourd’hui, y est cultivée s’agrandit et, toujours grâce à Côme III, on doit la série de
plus de cent peintures de Bartolomeo Bimbi représentant des échantillons botaniques
qui, récemment, furent rassemblés pour former le musée de la nature morte à la villa
de Poggio a Caino. Lors de son principat, le préfet du Jardin Botanique de Pise,
Michelangiolo Tilli, publia l’important Catalogus Plantarum Horti Pisani et Pier Anto-
nio Micheli, nommé botaniste du grand-duc en 1706, fondit la Société Botanique Flo-
rentine, la première en Occident. Ce dernier se consacra au catalogue des plantes du
Jardin florentin qui fut publié après sa mort en 1748 par Giovanni Targioni.

Une démonstration éloquente de comment l’histoire du jardin toscan ne peut
faire abstraction des sciences naturelles et mécaniques et de leurs implications phi-
losophiques, politiques, artistiques et esthétiques.

Éléments de la série

2b1. La villa de Cafaggiolo

La villa de Cafaggiolo fut l’une des plus anciennes propriétés médicéennes. En
1359, elle abritait une abondante exploitation agricole et possédait déjà la dignité
d’une demeure seigneuriale. Dans le premier cadastre, remontant à 1427, Averardo
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Villa de Cafaggiolo, cabreo 1629.
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Villa de Il Trebbio, aquarelle 1939.
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di Francesco di Bicci de’ Medici la déclara ‘‘habitation fortifiée’’. À partir de 1427,
sous l’ordre de Côme l’Ancien, Michelozzo y entreprit de grands travaux qui défini-
rent le palais (en forme rectangulaire) comme il se présente encore aujourd’hui. Sur
les loggias furent construites des pièces avec des salles qui se succèdent l’une après
l’autre. Outre la galerie tout autour, la deuxième tour, le fossé avec les murs et avant-
murs, le pont-levis et la délimitation de la place à l’avant grâce à des murs à l’est et
du côté nord, avec la ‘‘rangée des maisons’’ au sud, appelé encore aujourd’hui ‘‘la
manica lunga’’ (longue manche) et le jardin à l’arrière, sont les travaux de l’agrandis-
sement réalisé par Michelozzo. En outre, comme le rapporte Vasari dans les quel-
ques lignées dédiées à Cafaggiolo dans une référence brève mais incisive, l’œuvre
de Michelozzo s’étend aussi à l’organisation des ‘‘fermes, des rues, des jardins, des
fontaines avec des bois autour, des bois à la pantière et les autres constructions
qui caractérisent des villas très honorables’’.

Venu en sa possession, Côme I procéda à l’agrandissement de l’édifice en ajou-
tant sur la façade orientale un bâtiment bien visible, plus bas que la façade préexis-
tante, avec des pièces au rez-de-chaussée couvertes de voûtes d’arête fortement
rabaissée et poutres apparentes, avec, à l’étage supérieur, un large salon avec un pla-
fond en bois décoré, auquel on ajoutera par la suite une logette. Il agrandit égale-
ment la propriété en y faisant réaliser une grande réserve fermée pour la chasse pri-
vée où il introduisit des animaux rares tandis que sur le côté gauche de la villa, il fit
construire des écuries.

Durant le principat lorrain, avant 1788, fut abattue l’ancienne tour massive cen-
trale documentée dans les médaillons plus anciens. En 1864, au lendemain de l’anne-
xion du Grand-duché au Règne d’Italie, Cafaggiolo fut vendue par le Domaine de
l’État au prince Borghese qui décida de procéder à certaines modifications à l’édifice,
en y imprimant la disposition actuelle et en confiant les travaux à l’ingénieur Giovanni
Piancastelli, ainsi qu’au jardin transformé en un petit parc romantique enrichi de plan-
tes exotiques. En 1887, le prince fit également décorer de fresques selon le style néo-
renaissance certaines pièces au rez-de-chaussée. Suite à cela, la villa passa aux mains
des Gerini et, en 1936, elle fut achetée par Enrico Scaretti pour ensuite parvenir à
la Congrégation des Frères Trappistes qui transformèrent la villa en couvent, une crè-
che et une fabrique de fromages. Après 1965, la villa fut achetée par des sociétés diver-
ses qui s’en occupèrent pour organiser des évènements en tous genres.

2b2. La villa de Il Trebbio

La première mention qui est faite de la villa du Trebbio est celle d’un document
du cadastre de 1427, dans laquelle le patriarche des fortunes médicéennes, Jean de
Médicis, déclare posséder ‘‘un lieu adapté en forteresse pour mon habitation avec
plus de meubles à usage de la maison [...] dite Trebbio’’. Au jour d’aujourd’hui,
il ne subsiste pas d’informations suffisantes pour identifier précisément le comman-
ditaire et l’architecte de la villa. Une solide tradition attribue quand même la restruc-
turation de l’édifice médiéval du château de Trebbio, la première restructuration des
grandes villas médicéennes sur la ligne du temps, à l’architecte Michelozzo sur les
ordres de Côme l’Ancien qui prit possession de la villa en 1428. Michelozzo intervint
en rendant homogène les structures préexistantes avec d’autres locaux nouvellement
édifiés, en ajoutant des éléments tirés de l’antiquité et en les harmonisant avec le lan-
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gage médiéval. Le résultat fut la simplicité rustique et compacte d’une résidence de
campagne confortable déjà orientée vers la nouvelle conception des villas seigneuria-
les, dotée de grands jardins, prés, cours et deux petits vignobles.

La structure de la villa resta substantiellement inchangée depuis l’époque de
Michelozzo jusqu’à l’époque de Ferdinand Ier. Avec Ferdinand II, la propriété toute
entière fut cédée à Giuliano Serragli qui, à sa mort, la donna aux pères Philippins
oratoriens de Florence. Entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, la propriété pas-
sa aux mains de Marcantonio del Rosso et, ensuite, à l’église florentine. En 1865, le
Gouvernement italien délibéra sur la confiscation des biens ecclésiastiques et la pro-
priété fut mise aux enchères et achetée par des particuliers: au début par la famille
Colibò et ensuite par le prince Marcantonio Borghese. Jusqu’à cette époque, l’ancien
complexe conserva ses formes originales avec son jardin du XVe encore intact et sa
chapelle. Devenu par la suite la propriété de la famille Scaretti, le château fit l’objet
de restaurations dans les années 1936-37.

Plus particulièrement, la galerie sur la cour fut remise à jour et une construction
articulée de grande dimension, appuyée sur le côté sud-est, fut abattue. On doit à
Marjory Scaretti quelques modifications effectuées autour de la maison et du jardin.
Devant la maison, où se trouvait le pré avec les pavillons de verdure repris dans le
médaillon d’Utens, fut dessiné un simple jardin formel avec des séparations de buis
et de roses. Sur la droite, un rock garden, typiquement anglais, prit forme à côté du
mur d’enceinte de l’architecture, et plus à droite encore, se trouvait un verger. À l’ar-
rière, à l’abri d’un épais rideau de cyprès, fut créé un pré avec un espace consacré
expressément aux jeux en plein air.

2b3. La Villa de Careggi

Le 17 juin 1417, Jean de Médicis fit l’acquisition, auprès de Thomas Lippi, d’une
propriété sur la colline appelée Monterivecchi, composée d’une cour, d’une loggia,
d’un puits, d’une cave, d’une étable, d’une tour, d’un potager et de deux maisons.
Sur commande de Côme l’Ancien, Michelozzo fut chargé de sa transformation et du
suivi des travaux organisés en deux phases successives: la première, conclue en 1440,
concerna l’édifice avec la cour et les environnements adjacents et la seconde, en
1459, se réfère à la construction des deux loggias au rez-de-chaussée du côté ouest.
Laurent le Magnifique élut Careggi comme sa résidence préférée et y réunit l’Acca-
demia Neoplatonica (académie néo-platonicienne) comme centre culturel et artis-
tique d’excellence de la première Renaissance. C’est à cette période sans doute
que remonte la logette panoramique du premier étage attribuée à Giuliano da San-
gallo. Indépendamment de l’attribution et de la datation, cet élément architecto-
nique de la loggia ouverte devint un élément typique de la villa de la Renaissance,
car elle dépassait les typologies de l’espace médiéval, en déterminant un nouveau
rapport entre architecture et nature.

En 1529, un incendie infligea des dégâts considérables à la structure architecto-
nique de la villa mais le duc Alexandre apporta les réparations nécessaires à l’édifice.
Un grand projet de restauration fut entrepris par Ferdinand Ier et passa à Charles de
Médicis en 1609, lequel fut nommé cardinal en 1615. Dans le sous-sol de la villa on
trouve un nymphée avec une source garnie de spongiaires et d’un sol en carreaux
émaillés, armoires et peintures sur les parois. En outre, le cardinal confia à Miche-
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Villa de Careggi, plan de la villa et de ses jardins (XVIII siècle).
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Villa Medicis de Fiesole, Biagio d’Antonio, Annonciation (sec. XV).
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langelo Cinganelli la tâche de décorer de fresques la pièce au rez-de-chaussée, le stu-
diolo et le plafond de la logette. Passé sous gestion lorraine, en 1780, le grand-duc
Pierre-Léopold céda la villa à Vincenzo Orsi.

En 1848, la villa fut achetée par Francis Joseph Sloane qui y collectionna des
œuvres d’art ainsi que des meubles et des œuvres artistiques de façon à créer une
sorte de galerie médicéenne. Avec beaucoup de désinvolture, Sloane transforma la
structure architectonique et le jardin selon ses envies. En particulier, il chercha à iso-
ler le travail de Michelozzo et remania certaines pièces internes selon un dessin de la
fin de la Renaissance. Les espaces verts furent également rénovés. Dans l’ancien jar-
din au sud, furent placées de nouvelles vasques et on y introduisit des plantes rares et
exotiques, tandis qu’un anneau de verdure composé selon les schémas du jardin pay-
sager servit d’enceinte au complexe.

Sloane mourut dans la villa en 1871 et laissa tous ses biens à Augusto Bouturlin.
Au début du vingtième siècle, la villa fut cédée à Carlo Segrè pour passer ensuite, en
1936 à l’Hôtel-Dieu de Santa Maria Nuova. Enfin, en 2004, la villa fut achetée par la
Région Toscane et, le 20 mars 2007 à Strasbourg, le président de la Région Toscane
présenta sa proposition de transformer la villa de Careggi en siège du Centre euro-
péen sur le paysage. Proposition accueillie positivement par les membres du Réseau
européen sur le paysage.

2b4. La Villa Médicis de Fiesole

Cette villa fut construite sur une maison de maı̂tre déjà existante ayant appartenu
à Niccolò Baldi et achetée en 1458 par Côme l’Ancien pour son fils Jean. Comme le
rappelle Vasari, c’est à ce dernier que l’on doit la commande faite à Michelozzo pour
la réalisation d’un ‘‘magnifique et honorable palais, construit depuis la partie basse
du coteau escarpé [de Fiesole] en dépensant une somme folle, mais qui n’a pas de
grande utilité’’. Les collaborateurs de Michelozzo furent Rossellino et Antonio
Manetti dit le Ciaccheri, dont la présence sur le chantier est documentée en 1455.
De 1451 à 1455, on procéda à la construction du bâtiment et jusqu’en 1457 à l’amé-
nagement agricole des terrains, à la plantation des vergers, à la mise en place du
mobilier et des décorations, y compris deux Madonnes commandées à Donatello.
Au décès de Jean de Médicis en 1463, la villa fut héritée par Pierre de Médicis
ou Pierre le Goutteux et en 1469, par son fils Laurent le Magnifique qui procéda
à son agrandissement, en augmentant considérablement les rentes, avec l’achat de
divers terrains et quatre carrières de pierre. À l’époque de Laurent, la villa renforça
la fonction, déjà connue à l’époque de Jean, de lieu spirituel et de cercle culturel
dans l’esprit humaniste, devenant un lieu de rencontres littéraires fréquenté par
Marsile Ficin et Ange Politien qui justement dans ce lieu isolé de buen retiro, écrivit
Rusticus.

En 1671, ne remplissant pas les exigences de la cour médicéenne, le grand-duc
Côme III décida de la vendre au conseiller d’état Côme Del Sera, qui débuta direc-
tement la restauration de la propriété toute entière. Celle-ci passa ensuite aux Duraz-
zini et, en 1722, fut acquise par les Borgherini qui l’habitèrent de manière stable jus-
qu’en 1768 quand, avec l’extinction de la famille en 1771, elle appartenut pendant
un bref moment à Albergotto des Albergotti.
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Celui-ci la revendit en 1772 à Margaret Rolle d’Ayton, veuve de Lord Walpole
comte d’Orford, frère de l’illustre Horace, et comtesse d’Orford, ainsi que veuve
de son second mari Sewallis Shirley qui s’était transféré d’Angleterre en Italie. Lady
Orford agrandit l’architecture de l’édifice lui apportant ses dimensions actuelles (en
forme de gros cube) dont le développement est égal de tous les côtés avec l’ajout d’un
tronçon de mur annexé au côté nord. Héritée en 1781 par Giulio Mozzi, elle fut ache-
tée par le peintre et marchand d’art anglais William Blundell Spence en 1862 pour
passer ensuite à Harry Mac Calman et à lady Sybil Cutting qui transforma la pro-
priété avec l’intervention de l’architecte anglais Cecil Pinsent. En 1938, lady Cutting
la donna à sa fille Iris Cutting Origo qui, en 1959, la vendit à Aldo Mazzini de Prato.

2b5. La Villa de Castello

Les origines de la villa sont liées à la présence de l’aqueduc romain de la Valdi-
marina, entre Sesto et Florence, et d’une citerne appelée castellum, d’où vient l’ac-
tuel toponyme de ‘‘castello’’. La ville est le résultat d’une accumulation d’interven-
tions de construction à partir d’un noyau plus ancien, constitué d’une tour
défensive avec un petit bâtiment annexe datant du XIIe. Au XIVe, cette structure
perdit son aspect de forteresse pour devenir une résidence. En 1477, sur un conseil
de Laurent le Magnifique, la villa appartenant à la famille De Stufa fut achetée par
Lorenzo et Giovanni di Pierfrancesco. Devenue la résidence de ce dernier, elle fut
transformée et agrandie.

Ensuite, Côme Ier entama d’autres travaux qui furent confiés, que ce soit pour
l’édifice que pour le jardin, à Niccolò di Raffaello Pericoli dit ‘‘Tribolo’’ en 1538.
Il repensa l’édifice par rapport à l’aménagement environnemental de la zone envi-
ronnante et le fit la charnière d’un axe idéal entre le fleuve Arno et le Monte Morel-
lo. Le projet, d’après Vasari, aurait dû tenir compte d’un programme allégorique
complexe élaboré par Benoı̂t Varchi, centré sur le binôme formé par la dynastie
des Médicis et la ville de Florence. Bien qu’en 1580 le jardin était déjà formé, on
peut dire que Castello ne fut seulement achevé qu’à l’époque de Ferdinand Ier, entre
1588 et 1593, quand furent conclus les travaux d’agrandissement de la villa sur le
côté est.

En 1828, on procéda à la consolidation de l’entrepôt aux agrumes, tandis que
l’architecte Nini imagina un nouveau portail pour l’allée menant à la villa. À la même
époque, Joseph Frietsch transforma en parc paysager les terrains en amont et sur les
côtés du jardin de la Renaissance. Les travaux furent achevés en 1832 avec la cons-
truction d’une route carrossable pour relier Petraia et Castello avec la villa del Gon-
do. À la fin de la première guerre mondiale, Victor Emmanuel III donna la ferme de
la villa à l’Opera dei Combattenti et en 1924, la villa et le jardin devinrent patrimoines
de l’État. Depuis 1974, la villa accueille l’Accademia della Crusca (association cultu-
relle) et depuis 2001 également le CNR-Opera Nazionale del Vocabolario (Conseil
national des recherches – Œuvre nationale du vocabulaire). En 1984, le jardin fut
reconnu comme un Musée National et comme tel, fut rendu accessible au public.

2b6. La Villa de Poggio a Caiano

La villa de Poggio a Caiano se dresse à l’endroit d’une ancienne demeure de maı̂-
tre ayant déjà appartenu aux familles Cancellieri, Strozzi et Rucellai et fut achetée
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Villa de Castello, plan de la villa et de ses jardins (1736).
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Villa de Poggio a Caiano, planimétrie de la ferme.

Villa La Petraia, plan de la villa et du jardin (XVIII siècle).



par Laurent de Médicis en 1474, en même temps que d’autres propriétés qui formè-
rent le large domaine agricole des Cascine di Tavola.

Aux environs de 1485, Laurent confia à Giuliano da Sangallo le projet de la nou-
velle villa conçue selon le rationalisme humaniste de Laurent le Magnifique qui
transparait encore dans le médaillon d’Utens, où la villa, relativement isolée, domine
le paysage avec son esplanade vide, son jardin et ses champs nettement subordonnés
à la construction, partagés avec une grande régularité.

En 1494, sa construction fut interrompue avec l’exil de Pierre, fils de Laurent et ne
reprit qu’en 1512 avec le retour des Médicis à Florence. Le perfectionnement de l’ou-
vrage architectonique développé par l’autre fils de Laurent le Magnifique, Jean, fait par-
tie de cette deuxième phase de construction. Ce dernier accéda au rang de pape sous le
nom de Léon X et l’ouvrage fut terminé vraisemblablement sous sa tutelle, à la fin de la
deuxième décennie du XVIe siècle. On attribue également à Léon X une grande partie
de la réalisation des décorations du salon central, entièrement inspiré de la célébration
de la famille des Médicis. À Côme I, élu duc de Florence en 1537, on doit l’ultérieure
caractérisation des décors dans la villa. Il contribua en particulier à faire exécuter une
série de cartons de tapisserie représentant des scènes de chasse, par les peintres Strada-
nus et Allori, destinés à orner les parois des vingt salles. D’autres initiatives, stimulées
par Côme Ier, définirent l’organisation environnementale alentour et l’architecture
des dépendances, ainsi que la création des jardins annexes et des remparts, auxquels
des artistes et architectes célèbres de l’époque participèrent: Niccolò Pericoli dit Tribo-
lo, Giorgio Vasari, Gherardo Mechini, Alfonso Parigi et Davide Fortini.

Deux interventions de construction exécutées lors de la dernière décennie du
XVIIIe appartiennent à la période lorraine. Il s’agit de l’élévation du couronnement
central de la façade qui expose l’horloge, érigée de manière à dominer la saillie de
rive et posée dans l’axe avec le pronaos de Sangallo, ainsi que le recouvrement
des passerelles extérieures du second étage, qui caractérisent les façades latérales
de la villa. En outre, en 1807, Pasquale Poccianti imagina la construction du grand
escalier à deux rampes rectilignes, orthogonales et parallèles à la façade. Les jardins
de la villa furent également redessinés après 1811 mais sans suivre exactement le
projet élaboré par l’ingénieur Giuseppe Manetti. Sur demande d’Elisa Baciocchi,
le parc acquit une forme irrégulière, qui fut utilisée pour réaliser un jardin paysager
et pour créer un petit lac et un temple dédié à Diane. La villa, passée en 1923 sous la
responsabilité du Ministère de l’Instruction Publique, fut reconnue comme Musée
national en 1984.

2b7. La Villa La Petraia

Ancien fortin d’origine haut moyenâgeuse, il appartient depuis 1364 à la famille
Brunelleschi et depuis 1422 aux Strozzi. Le premier document relatant que les Médi-
cis possèdent la propriété remonte à octobre 1544. Donnée par Côme Ier à son fils, le
cardinal Ferdinand en 1568, celle-ci fut agrandie et transformée en villa sur l’initia-
tive de ce dernier. De grands travaux furent effectués dans les années 1573-1574 et,
entre 1591 et 1597. Ces travaux comprirent l’ajout d’un bâtiment au nord, la créa-
tion d’une nouvelle cour interne avec deux portiques et deux loggias et le rehausse-
ment de la tour. En 1589, Bernardino Barbatelli, dit Poccetti, décora de fresques la
chapelle du bel étage avec la collaboration de Cosme Daddi.
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En 1609, la villa de la Petraia passa à Laurent de Médicis qui apporta de grandes
modifications à l’édifice. En 1622, la tour fut consolidée et une pinacothèque très riche
abritant surtout des œuvres d’artistes florentins comme Cesare Dandini, Giovanni da
San Giovanni, Carlo Dolci et Stefano Della Bella (Étienne de la Belle) y fut aménagée.
En 1636, Ferdinand II confia à Baldassarre Franceschini, dit Volterrano, l’exécution
d’un cycle de fresques à l’intérieur de la cour centrale, sur des thèmes visant à exalter
les fastes de la maison des Médicis et l’action des chevaliers de Santo Stefano.

Entre 1783 et 1785, on doit à Pierre-Léopold le déplacement de Castello à
Petraia, de la fontaine avec la Vénus-Florence de Gianbologna, qui fut placée au
centre du jardin à l’est du monument appelé le ‘‘Piano della figurina’’. En 1822,
fut construite l’orangerie sur le côté est du jardin tandis qu’en 1825, afin de protéger
la collection de plantes exotiques, on fit construire un tepidarium. Entre 1836 et
1850, fut implanté le parc paysager sur base du dessin de Joseph Frietsch, paysagiste
de Bohème. Le projet fut complété avec la création d’une allée reliant les villas de
Castello et Petraia, ainsi que de sentiers et chemins qui se perchent sur la colline
s’ouvrant sur des coins perspectifs et longeant des ruisseaux et des petits lacs.

À l’époque où Florence était la capitale de l’Italie, de nombreux travaux furent
réalisés pour moderniser la villa. Entre autre, la cour fut transformée en salle de bal
après l’avoir couverte avec un lanterneau en fer et en verre. Toujours à cette période,
dans le parc supérieur furent réalisés deux petits lacs, pour servir de réserves d’eau,
et deux postes d’observation pour la chasse. Dans le ‘‘Piano della figurina’’, on mon-
ta deux grandes volières de fer qui furent ensuite éliminées au début du XXème siè-
cle. En 1919, les terrains agricoles annexés à la villa furent cédés par la Couronne à
l’État italien qui le destina à l’Opera Nazionale Combattenti. En 1984, la villa devint
Musée National.

2b8. Le Jardin de Boboli

Le jardin de Boboli, lié depuis environ quatre siècles au rôle de jardin du palais,
lieu de représentation du pouvoir et du faste de la famille des Médicis, théâtre de la
vie à la cour par ses somptueux aménagements théâtraux et pour les réserves de
chasse parmi les plus connues en Europe, n’a pas souffert de périodes de dégrada-
tion intense et d’abandon, mais au contraire, reçut quelques fois des modifications
de son organisation.

En 1549, l’achat par Éléonore de Tolède du palais et du jardin botanique des
Pitti signifia pour la colline de Boboli une destination pour un jardin suivant le pro-
jet de Niccolò Pericoli dit ‘‘Tribolo’’. À la mort prématurée de ce dernier, survenue
en septembre 1550, les travaux furent exécutés jusqu’en 1554 par Davide Fortini et
Luca Martini et, par la suite, par Giorgio Vasari, Bartolomeo Ammannati et Bernar-
do Buontalenti. À cette première période remonte la construction de la Grotticina di
Madama, la plus ancienne grotte présente à Boboli, réalisée entre 1553 et 1555 selon
la volonté d’Éléonore pour célébrer les vertus de son mari, Côme Ier. Au même
moment, la vieille caverne en pietra forte avec laquelle avait été construit la demeure
fut transformée en un espace de verdure en forme d’amphithéâtre, en plantant sur
les terrassements environnants un système de plantes principalement caduques, et en
intervenant sur les fortes pentes avec des travaux très difficiles de déblaiement et
d’escarpement.
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Jardin de Boboli, Gaetano Vascellini (1745-1805), plan du jardin.
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Villa de Cerreto Guidi, planimétrie de la réserve de chasse.

128



Après la dévolution du principat médicéen à François Ier, la Grotta Grande fut édi-
fiée entre 1583 et 1587, pleine expression du goût maniériste florentin, adaptée sur
un ancien vivier de Vasari par Buontalenti pour y installer les quatre Inachevés de
Michel-Ange. Au XVIIe, Boboli prit une plus grande dimension grâce aux agran-
dissement entamés par Côme II et complétés par son fils Ferdinand II. Les travaux
débutèrent en 1612 sous la direction de Giulio Parigi, déjà collaborateur de Buon-
talenti et portèrent à une addition qui rejoignait Porta Romana à travers une
grande allée de cyprès (le Viottolone), interrompu seulement par la composition
de la Vasca dell’Isola. À la même période, on procéda au remplacement de l’amphi-
théâtre de verdure en un mur pour le destiner à la mise en scène de grands specta-
cles.

Les Hasbourg-Lorraine, qui succédèrent aux Médicis, restaurèrent complète-
ment Boboli et le dotèrent d’une gigantesque sallerepôt des Agrumes (Stanzone degli
Agrumi) et du pavillon du Kaffeehaus, lieu de rendez-vous fréquent pour la famille
grand-ducale sous les bastions du Forte Belvedere. En 1788-89, furent transportées
à Boboli de nombreuses pièces anciennes provenant de la Villa Medici à Rome,
comme l’Obélisque égyptien, et les Prigionieri Daci. Au XIXe, la plus importante
intervention fut la destruction des trois grands labyrinthes du XVIIe pour réaliser
une allée carrossable en lacet qui, de la zone de l’Isola, montait au sommet de l’Ave-
nue des Cyprès.

2b9. La Villa de Cerreto Guidi

Au cours du XVe siècle et surtout du XVIe siècle, les Médicis, entrevoyant la pos-
sibilité de récoltes avantageuses, de riches chasses et de pêches fructueuses, accumu-
lèrent à Cerreto Guidi un énorme patrimoine foncier, aussi bien grâce à l’héritage de
Cosme l’Ancien et de Laurent de Magnifique qu’au moyen d’acquisitions abondan-
tes réalisées dans le cadre d’un large programme d’investissements immobiliers dans
la campagne. Ils y bâtirent la majestueuse villa, emblème d’un rapport précis d’au-
torité et de domination sur le territoire. Même si les acquisitions de Cosme Ier dans le
château et dans les campagnes de la Podesteria de Cerreto Guidi et de Vinci débu-
tèrent seulement pendant l’hiver 1564, son intérêt pour Cerreto est bien antérieur. À
partir de 1542, de nombreuses lettres attestent en effet sa présence sur ces lieux pour
de longues battues de chasse et pour des séjours.

Sur volonté du duc, il semble que les travaux de construction du noyau originaire
de la villa, au début simple pavillon de chasse, commencèrent vers 1555. Toutefois,
les sources documentaires permettent de dater à novembre 1564 le commencement
de l’important chantier de la résidence des Médicis. L’attribution de cette date jus-
tifierait l’hypothèse d’une intervention de l’architecte Bernardo Buontalenti, expert
en ouvrages de consolidation nécessaires au talus situé en face du palais et à l’époque
auteur reconnu de projets pour le compte des Médicis. L’apport de Buontalenti
serait évident aux yeux de nombreux savants en raison des caractéristiques architec-
turales de l’austère construction, notamment du fait de la conception spatiale et de la
monumentalité qui distingue les rampes d’accès «à scalera», pour la construction
desquelles on détruisit une bonne partie des murs du château.

En 1781, Pierre Léopold de Lorraine vendit la propriété de Cerreto Guidi à
Antonio Tonini de Pescia. Les Tonini la vendirent à la famille Maggi de Livourne
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qui, à son tour, la céda, en 1885, à Maddalena Dotto, veuve de Filicaja, qui la donna
à son gendre, Giovanni Geddes. Pendant la seconde guerre mondiale, la villa fut le
siège de la garnison militaire de la région et fut saccagée. En 1966, l’ingénieur Gal-
liano Boldrini, natif de Cerreto Guidi, acheta l’immeuble à Rodolfo Geddes pour le
donner, en 1969, sous la condition qu’il devienne un Musée National, à l’État italien.
Depuis 2002, il abrite le Musée historique de la chasse et du territoire et c’est l’une
des rares villas des Médicis à être ouverte de façon stable, avec son jardin adjacent,
pour des visites guidées gratuites, ainsi que pour des manifestations et des événe-
ments culturels.

2b10. Le Palais de Seravezza

La construction du Palais de Seravezza fut voulue par Cosme Ier de Médicis pour
diriger les riches excavations de marbre et de minéraux de la région. Cette localité,
en effet, n’était pas seulement riche en marbre: on trouva près de la ville proche de
Stazzema des filons métallifères de mercure, de plomb argentifère, de cinabre et de
fer carbonate, connus dès l’époque médiévale. Parmi les marbres les plus précieux,
on y trouve les marbres blancs utilisés par Michel-Ange pour la basilique Saint-Lau-
rent à Florence et ceux de la brèche dite «des Médicis de Seravezza». Les travaux de
construction furent dirigés par David Fortini, entre 1561 et 1563, sous la supervision
de Bartolomeo Ammannati. Par la suite, le Palais accueillit pendant l’été les princes
de Médicis et notamment Cosme Ier, François Ier et Ferdinand Ier avec sa femme
Christine de Lorraine, passionnée de pêche. Cette dernière le reçut au décès de
son mari en 1609, légat du gouvernement de la Capitainerie de Pietrasanta. On
lui doit quelques travaux, parmi lesquels la construction de la chapelle extérieure
au bâtiment, dont le dessin est attribué à Buontalenti. Ensuite, en 1784, le grand-
duc Pierre Léopold donna la villa-palais à la Communauté de Seravezza, en en réser-
vant une portion comme résidence estivale à son vicaire de Pietrasanta. En 1786, la
Communauté rétrocéda la propriété au grand-duc en raison du coût excessif de son
entretien. L’immeuble fut alors assigné à la Magona, comme siège de son adminis-
tration et comme entrepôt d’une forge ouverte à Ruosina. Dans cette période, une
portion des écuries annexes à la villa-palais fut transformée en théâtre par les nota-
bles de la petite ville, réunis dans l’Académie des Constants, et à la place d’un vivier
pour les truites on construisit une forge pour le fer. En 1835, après la privatisation
de la forge de Ruosina, la villa-palais fut complètement restaurée par Léopold II
comme résidence estivale pour ses filles. Le grand-duc transforma provisoirement
en 1855 l’immeuble en hôpital, suite à une épidémie de choléra qui frappa la région.
Après l’unité de l’Italie, elle passa entre les mains de l’État, qui, en 1864, la donna à
la ville de Seravezza. Actuellement, après avoir abrité une prison provinciale et le
siège de la mairie (jusqu’en 1967), l’ensemble est devenu un important centre de
promotion culturelle.

2b11. Le Jardin de Pratolino

En 1568, François Ier de Médicis acheta Pratolino et, l’année suivante, les travaux
commencèrent sur un projet établi par Bernardo Buontalenti, d’un commun accord
avec le prince. D’amples bassins, de grands viviers et une série de bassins à écrevisses
remplacèrent la cuve des fontaines qui ornaient le plus traditionnel «jardin à l’ita-
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Jardin de Pratolino, vue de la villa et du parc (1588).
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Jardin de Pratolino, vue de la villa et de la grotte.
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lienne». De nombreuses grottes prirent la place des niches et des plus modestes
nymphées Renaissance. Des espaliers de lauriers, des sapinières et des chênaies
furent plantés à la place des haies de buis et de myrte. Pratolino fut conçu comme
un grand parc moderne. Sous la direction attentive du prince, Bernardo Buonta-
lenti, Bonaventure d’Orvieto, Goceramo de Parme et Thomas Francine réalisèrent
les «machines magnifiques», les «ouvrages miraculeux», les «superbes artifices»
qui firent la renommée et la célébrité de Pratolino, au point d’en faire un «jardin
des merveilles». Ses visiteurs restaient stupéfaits par la musique des orgues hydrau-
liques, par le spectacle offert par les nombreux petits théâtres d’automates action-
nés par l’énergie hydraulique et par le chant des oiseaux produit par des machines
héroniennes. Les termes de Pratolino, Jardin, Paradis devinrent des synonymes.
D’illustres hommes de lettres décrivirent les grottes, les fontaines et les jeux d’eau
de Pratolino qui étaient reproduits par des célèbres artistes dans leur carnets, tan-
dis que les architectes et les ingénieurs en hydraulique tentaient de s’approprier les
solutions techniques adoptées par François de Médicis. Michel de Montaigne fut le
premier à mentionner dans le détail la villa et le parc. Dix ans plus tard, ce fut le
tour de Fynes Moryson et, plus tard, arrivèrent des artistes et des architectes
comme Giovanni Guerra, Salomon De Caus, Heinrich Schichkart. Ensuite, la dif-
fusion des gravures de Stefano della Bella contribua grandement à consacrer Pra-
tolino comme modèle européen de l’art des jardins. Des artistes qui s’étaient for-
més sur le chantier de Pratolino, comme Costantino de Servi et Francesco Cioli,
des ingénieurs hydrauliques comme Thomas Francine et Cosme Lotti, des archi-
tectes comme Baccio del Bianco, furent appelés à Paris, Londres, Prague, Madrid,
et même au Liban par Fakhr-ad-Din, prince des Druses. Thomas Francine, cons-
tructeur apprécié de certains automates, fut même le chef de lignée d’une famille
qui pendant des générations occupa le poste de «Surintendant général des eaux et
fontaines de France».

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour des raisons d’économie, le grand-
duc Pierre Léopold suspendit les travaux nécessaires à son coûteux entretien et de
nombreuses sculptures furent transportées dans le jardin de Boboli à Florence. En
1814, Ferdinand III confia au jardinier de Bohème Joseph Frietsch la «restauration»
de Pratolino, qui eut lieu avec l’agrandissement du jardin des Médicis et sa transfor-
mation en parc paysager. Pendant ces travaux, on abattit la villa datant du XVIe siè-
cle en vue de la remplacer par une autre de style néo-classique, mais la mort de Fer-
dinand III, en 1824, n’en permit pas la réalisation. Pratolino fut cédé par les
Habsbourg-Lorraine comme bien privé aux princes Demidoff en 1872. Vendu en
1969 à la Société Générale Immobilière SOGENE, il a été acquis en 1982 par l’ad-
ministration provinciale de Florence.

2b12. La Villa La Magia

La Villa la Magia était une simple maison-bastion réalisée par la famille Panciati-
chi pendant la première moitié du quatorzième siècle. Elle fut agrandie entre 1427 et
1465, jusqu’à prendre l’aspect d’une véritable résidence, disposée autour d’une cour
centrale. À partir de la seconde moitié du quinzième siècle, la famille des Panciatichi
se renforça, aussi bien économiquement que politiquement, si bien que cette rési-
dence devint le lieu d’importantes visites, de fêtes et de chasses comme celle de
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1536 en l’honneur de l’empereur Charles Quint. En 1579, la villa fut aussi le théâtre
d’une fête grandiose à l’occasion des noces du grand-duc François Ier avec Bianca
Cappello.

En 1584, à cause de la débâcle financière de Niccolò Panciatichi, la résidence fut
vendue au grand-duc François Ier de Médicis. L’année suivante, sous la direction de
l’architecte de la cour Bernardo Buontalenti, on réalisa les travaux de restauration et,
devant la villa, on réalisa un lac artificiel. Parmi les interventions sur le bâtiment pré-
vues par l’architecte, nous rappelons le dallage de la cour, le tamponnement de la
galerie occidentale et la surélévation du pigeonnier rectangulaire. Le lac fut réalisé
principalement pour les loisirs du grand-duc qui aimait chasser, car il favorisait la
présence de canards sauvages, mais aussi car il permettait de pêcher. La villa appar-
tint aux Médicis jusqu’en 1645. Cette année-là elle fut achetée par Pandolfo Atta-
vanti de Castelfiorentino. Le nouveau propriétaire et son successeur, son fils Ame-
rigo, se consacrèrent particulièrement au jardin devant la façade sud de la villa,
avec l’exécution d’un grand terrassement, réalisé en forme de parterres par les archi-
tectes Jacopo et Carlo Antonio Arighi autour de 1710.

Le bâtiment fut en revanche conséquemment agrandi et décoré entre 1708 et
1716, sur commission d’Amerigo Attavanti, qui voulait en moderniser l’aspect selon
le goût de l’époque. Les travaux portèrent sur la construction d’un escalier monu-
mental, ainsi que sur la décoration picturale et plastique de nombreuses salles du
rez-de-chaussée et du premier étage. En 1752, la lignée des Attavanti s’étant éteinte,
la villa passa aux frères Bindaccio et à Leone Ricasoli. En 1766 La Magia fut achetée
par la famille Amati qui, au cours des années quatre-vingt-dix du dix-huitième siècle,
commanda l’aménagement du jardin «sauvage» datant du seizième siècle en un jar-
din paysager conformément aux principes du landscape gardening. La famille Amati
s’étant éteinte au dix-neuvième siècle, elle fut héritée par Giulio di Luigi Cellesi.
L’administration communale acheta enfin l’ensemble en 2000, dans l’intention de
lui conférer une destination culturelle en vue de la requalification du patrimoine his-
torique local.

2b13. La Villa de Artimino

La villa d’Artimino fut construite de 1596 à 1600 sur le projet de l’architecte
médicéen Bernardo Buontalenti, sur ordre de Ferdinand Ier. Le grand-duc, amateur
de chasse, la voulut car elle se trouvait au barycentre du «barco reale»(une réserve de
chasse) sur le Montalbano et des autres possessions médicéennes de la région. Fer-
dinand Ier l’aurait utilisée, pendant la période hivernale, pour chasser dans ses épais-
ses forêts alentours et pour pêcher dans le fleuve Arno tout proche. L’été, la villa se
serait transformée en résidence de villégiature pour la cour des Médicis.

Pour Artimino, Ferdinand Ier commanda au peintre flamand Giusto Utens les
célèbres médaillons en demie-lune représentant les villas et les possessions des
Médicis et chargea Domenico Cresti, dit Le Passignano, et Bernardino Poccetti
de décorer de fresques le salon central, les appartements du grand-duc, la loggia
et la chapelle avec des sujets mythologiques et célébrant ses vertus. En août
1608, on y accueillit Galilée, appelé pour apprendre les mathématiques au jeune
prince Cosme II. La villa fut aussi le théâtre de nombreuses expériences de l’Aca-
démie del Cimento. En septembre 1657, on y réalisa de nombreuses mesures de
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Villa d’Artimino, planimétries (première moitié du XVIII siècle).
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Villa de Poggio Imperiale, plan de la villa et des jardins (1737).

Villa de Poggio Imperiale, vue de l’avenue d’accès et de la villa (1737).
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l’humidité atmosphérique dans différentes conditions météorologiques, en utilisant
l’hygromètre à condensation.

En 1782, la villa fut vendue par le grand-duc Pierre-Léopold de Habsbourg-Lor-
raine à Lorenzo Bartolomei, marquis de Montegiovi. Elle fut ensuite reçue en héri-
tage par le comte Silvio Passerini de Cortona. En 1911, la propriété fut achetée par
le député Emilio Maraini et, à son décès survenu en 1916, sa femme Carolina Marai-
ni Sommaruga en hérita. On doit à cette dernière, en 1930, l’escalier extérieur réalisé
par l’architecte Enrico Lusini sur la base d’un croquis de Buontalenti, trouvé au
Cabinet des Dessins et Estampes des Offices. En août 1944, la villa subit de graves
dommages, qui furent réparés grâce à une restauration dirigée par Ferdinando Pog-
gi. À la fin des années cinquante, elle fut achetée par l’industriel Emilio Riva et, en
1969, tous ses meubles furent vendus aux enchères et les médaillons d’Utens furent
déplacés au musée «Firenze com’era». En 1970, l’ensemble d’Artimino fut acheté
par la société anonyme Investimenti Mobiliari e Immobiliari de Rome pour créer
un centre de développement touristique et pour accueillir des congrès, des séminai-
res, des colloques et des activités culturelles. Depuis 1983, sur initiative de la Ville de
Carmignano, la villa abrite un musée archéologique contenant une grande partie des
objets étrusques trouvés dans la région.

2b14. La Villa du Poggio Imperiale

La villa, ayant appartenu aux Baroncelli, aux Pandolfini et aux Salviati, fut
confisquée à ces derniers par Cosme Ier qui, en 1565, la donna à sa fille Isabella,
épouse de Paolo Giordano Orsini. Achetée par la grande-duchesse Marie-Madeleine
de Habsbourg en 1622, elle fut largement agrandie et embellie dans sa structure
architecturale, sur un projet de Giulio Parigi, lequel la dota également d’une impo-
sante allée d’accès qui la reliait à la place de Porta Romana. Les travaux s’achevèrent
en 1624 et depuis lors la villa fut dénommée «villa du Poggio Imperiale», en souve-
nir et en l’honneur de la grande-duchesse qui l’avait restaurée. En 1681, la grande-
duchesse Vittoria della Rovere commanda d’autres travaux aux architectes Diacinto
Maria Marmi et Ferdinando Tacca.

Presque un siècle après, la villa fit l’objet de nouveaux travaux quand Pierre Léo-
pold, s’étant rendu au Poggio Imperiale avec la grande-duchesse, sa femme, en 1765,
décida d’en faire sa résidence privilégiée en raison de sa beauté et de sa position. Il
chargea l’architecte Niccolò Gaspero Maria Paoletti, qui transforma la planimétrie
originaire en T en un gros volume rectangulaire compact et qui dota la villa de deux
grandes cours symétriques par rapport à celle centrale, plus ancienne.

En 1806, Marie-Louise de Bourbon, reine d’Étrurie, commanda à Pasquale Poc-
cianti, élève de Paoletti, la réfection de la façade dans le goût néo-classique. De son
projet, seul le portique central en bugnato (ou bossage) à cinq arches avec rampes
latérales fut réalisé. Plus tard, Élisa Bonaparte Baciocchi, sœur de Napoléon, chargea
Giuseppe Cacialli de compléter les travaux du portique, qui fut surélevé d’un étage
avec une loggia formée de cinq arches ioniques surmontées d’un fronton triangulaire
décoré de bas-reliefs. À partir de 1814, suivirent les travaux pour la construction des
deux avant-corps latéraux avec les portiques sur la même façade. Cette intervention
termina définitivement la série d’interventions sur la villa, qui garda son actuelle
connotation néo-classique. En 1864, dans l’imminence du transfert de la capitale
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de Turin à Florence, le gouvernement céda la villa à l’Educandato Femminile della
Santissima Annunziata de Florence, qui l’occupe encore.

Approfondissement: Fortune critique des Villas et des Jardins des Médicis

Déjà à la fin du quatorzième siècle, l’art des jardins passionnait les nobles, les
prélats, les riches bourgeois de toute l’Europe et, alors que dans tous les pays, on
lisait des transcriptions de Varrone, Columelle, Palladius Rutilio, et de Pline l’An-
cien, en Toscane l’on s’arrachait des copies de la Ruralia Commoda de Pietro de’
Crescenzi et du Poliphili Hypnerotomachia de Francesco Colonna. L’empereur
Maximilien Ier éprouva lui aussi un grand intérêt pour cet art, si bien qu’il écrivit
une description de 140 de ses jardins ou maisons de campagne d’Autriche, ainsi
qu’un traité sur l’art de cultiver les jardins. Cependant, c’est la culture médicéenne
des premiers grands ducs de Toscane qui instaura au niveau européen, dans la majo-
rité des cours de l’époque, un nouveau langage capable de récupérer l’aire linguis-
tique du Classicisme et de chercher des solutions riches en formidables implications
culturelles.

François Ier de Médicis en épousant Jeanne d’Autriche en 1565, renforce les liens
étroits existant entre la politique florentine et celle de l’Empire et de la Maison des
Habsbourg. Durant la même période, l’empereur Maximilien II reçut des cadeaux
de valeur, parmi lesquels vingt pots en cuivre contenant des plantes, le plan du jardin
de la villa de Castello, et deux jardiniers destinés à être employés à Vienne dans les
travaux du grand jardin de Neugebäude.

Même l’archiduc Ferdinand de Tyrol, beau-frère de François Ier, demanda et
obtint des jardiniers de Toscane pour ses jardins d’Innsbruck et d’Ambras. Plus
tard, l’empereur Rodolphe II se servit de Giovanni Gargiolli nommé «Architecte
Impérial» pour la construction d’un jardin suspendu dans le Château de Prague,
et pour l’arrangement des jardins royaux de Prague, Bubenec et Brandys nad
Labem. Au cours de la même période, les Médicis envoyèrent à Guillaume V de
Wittelsbach en 1581 des coquillages pour décorer le Grottenhof de sa résidence
de Monaco de Bavière, cependant dans cette cour, c’était Sustris Friedrich, un artiste
formé à Florence à l’école de Vasari, qui excellait en la matière.

Pendant ce temps, les liens étroits entre la cour des Habsbourg et la cour Flo-
rentine avaient contribué à une meilleure compréhension entre la culture méditer-
ranéenne et la culture mitteleuropéenne, non seulement dans le domaine de la
science, mais aussi dans celui des arts. Le grand tour en Italie, considéré comme
une coutume du dix-huitième siècle pour la jeunesse de l’aristocratie européenne,
avait déjà commencé au seizième siècle, et comme Albert Wallenstein passa un long
moment à Padoue après ses études à l’Académie d’Altdorf, de nombreux Alle-
mands, Bohémiens et Moraves s’inscrivirent dans les universités de Padoue, Bolo-
gne, Pise et Sienne. Une connaissance directe de l’Italie, qui détermina une véritable
diffusion dans l’Empire de la culture italienne, égale à celle transmise par les artistes
italiens appelés à travailler à Prague, ou par la lecture des traités et des textes ita-
liens. Une condition culturelle qui conduisit Wallenstein à charger le toscan Gio-
vanni Pieroni de l’arrangement du jardin et de la «salla terrena» dans son palais
de Prague.
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Avec le principat de Ferdinand Ier de Médicis, la politique toscane retourna de
nouveau vers la France, et en 1594 les très appréciés frères Thomas et Alexandre
Francine, constructeurs d’automates à Pratolino, sont envoyés à la cour d’Henri
IV, et deviendront «surintendants généraux des eaux et fontaines de France». En
1600, les liens entre Florence et Paris sont consolidés par le mariage d’Henri IV avec
Marie de Médicis, la reine à qui l’on doit la construction du jardin du Luxembourg.
En Grande-Bretagne, le prince Henri de Galles appela à Londres Constantin de Ser-
vi qui fut engagé en 1610 dans la conception des jardins de Richmond avec l’archi-
tecte Salomon de Caus, ce dernier ayant déjà séjourné en Italie entre 1595 et 1598 et
visité Pratolino à cette occasion.

L’Espagne, elle aussi, a été influencée par les jardins «à la manière de la ville de
Florence» et, alors que d’importantes fontaines conçues ou sculptées par Giambologna
ont été données au duc de Lerma, les jardins de la Casa del Campo et du Palais du
Buen Retiro ont reçu des monuments équestres modélisés à Florence. Lorsque Phi-
lippe IV invita à Madrid Cosme Lotti et Baccio del Bianco, les cardinaux de Médicis
furent élus «protecteurs et généralissimes de la mer de Sa Majesté Catholique». Un
grand intérêt pour les jardins médicéens a été également observé au Moyen-Orient
avec l’émir du Liban Fakhr ad Din, qui, en 1631, demanda à la cour de Florence
un jardinier, un architecte «sachant conduire les cours d’eaux», et un fontainier
«sachant travailler selon ses caprices». On reconnaissait alors une primauté toute tos-
cane en matière de conception des jardins, et cela ne fut dépassé qu’avec l’affirmation
de nouvelles solutions formelles adoptées pour les jardins de France de Louis XIV.

De nouvelles solutions formelles qui, toutefois, ne pouvaient se passer des instal-
lations hydrauliques médicéennes expérimentées pour la première fois en Toscane,
et imitées dans toute l’Europe. Même au milieu du XVIIIe siècle, avant la diffusion
des pompes centrifuges utilisées pour le relevage des eaux, les aqueducs médicéens
étaient considérés comme un modèle à suivre. En témoignent les questions posées
par le Baron de Toussaint aux fontainiers grand-ducaux, à la demande du Prince
Esterházy, intéressé à la résolution d’un problème hydraulique dans son jardin à
Eisenstadt (Archives d’Etat, Bratislava, Panstuo Holics Karton 61).

Au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les villas et les jardins médicéens
constituèrent une étape obligatoire du grand tour des voyageurs qui arrivaient en
Italie et séjournaient en Toscane. Parmis ces derniers, on retrouve de célèbres archi-
tectes tels que William Kent ou Leo von Klenze, des artistes notoirement connus tels
que les français Jean-Baptiste Isabey et Jean-Baptiste-Camille Corot, l’anglais George
Frederick Watts, l’allemand Jakdo Phillip Hackert, ainsi que de nombreux écrivains
de voyage de tous pays, auteurs d’une littérature de voyage dans laquelle les villas et
les jardins médicéens étaient au centre de l’attention. Rappelons entre autres John
Evelyn, Richard Lassels, Heinrich von Huyssen, Bernard de Montfoucon, Joseph
Addison, Edward Wright, Charles de Brosses, Johann Georg Keyssler, John Boyle,
Edward Gibbon, Donatien Alphonse François de Sade, Christian Joseph Jagemann,
Adam Walker, Ernst Moritz Arndt, John Milford, Antoine-Laurent Castellan,
Alphonse Dupré, Paul Valéry et Ferdinand Gregorovius.

Au cours du XIXe et XXe siècle, un regain d’intérêt pour les villas et les jardins
médicéens a été ressenti dans les travaux de Sir Charles Barry et Joseph Paxton, qui
ont réinstauré au Royaume-Uni la régularité du parterre italien, et anticipé les actions
de Reginald Blomfield entreprises pour valoriser un jardin régulier inévitablement
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influencé par les ascendances médicéennes. Même en Amérique du Nord, le retour
aux solutions du jardin à l’italienne fut largement répandu par les architectes Welles
Bosworth, Rose Standisch Nichols, Charles Adams Platt, Ferruccio Vitale et Stanford
White, à travers la construction de jardins pour d’illustres clients tels que John Rocke-
feller, Gertrude Vanderbilt, Pierre Du Pont, Isaac et Solomon Guggenheim, dans les
régions du nord-est, mi-atlantique et le centre-ouest, à cheval sur les deux siècles.

A confirmer ce retour aux villas et aux jardins médicéens dans la culture inter-
nationale, et en particulier dans les pays anglo-saxons, ce sont non seulement les étu-
des, publications, et œuvres plus proches de nous telles que celles de Peter She-
pherd, Geoffrey Jellicoe et Cecil Pinsent, mais aussi les écrits des plus influents et
incontestés maı̂tres de l’histoire architecturale. André Chastel, Rudolf Wittkower,
James S. Ackerman, John Dixon Hunt, Detlef Heikamp ont souligné en effet le fait
que les villas et les jardins médicéens offraient une valeur exceptionnelle et univer-
selle, et ont constitué des modèles de la Renaissance européenne aussi bien pour leur
nouvelle conception que pour l’originalité de leurs solutions adoptées dans le
domaine artistique, technique, scientifique et de la nature.

Pietro Andrea Mattioli à Prague et les jardins du Belvédère

En 1554, le naturaliste siennois Pietro Andrea Mattioli fut invité à Prague par
l’archiduc Ferdinand de Tyrol pour prendre soin des jardins royaux, en particulier
ceux du Belvédère de la reine Anne. Il s’agit de jardins qui furent plantés à partir de
1534 par le roi Ferdinand Ier et qui, dans un premier temps, comportèrent une vigne
attenante avec un verger où l’on y cultivait des abricots, des amandes et des figues,
ainsi que différents plants d’agrumes. Ces derniers étaient méticuleusement soignés
non seulement pour les protéger des rigueurs de l’hiver, mais aussi parce qu’ils évo-
quaient les pommes d’or des Hespérides volées par Hercule, le fameux archétype
imaginé de la dynastie de Habsbourg.

A partir de 1541, quelques jardiniers italiens s’occupèrent du jardin du Belvédère
avec l’aide du flamand Hugo Venius et des frères d’origine germanique Nicolas et
Claude Reinhardt. Ensemble, ils créèrent un parterre sur un côté du bâtiment où
l’artiste italien François Terzio, avec l’aide du fondeur Thomas Jaros de Brno, réalisa
la célèbre «fontaine chantante» entre 1563 et 1568. La construction unique du pavil-
lon du Belvédère, débutée par Paolo della Stella et terminée par Bonifazius Wohl-
mut, fut décrite en 1564 par Gherardo Spini à la poétesse Laura Battiferri, épouse
de Bartolomé Ammannati, comme une imitation de la villa médicéenne de Poggio a
Caiano (PCE, ms. G 68, cc. 183r-185v). Une comparaison qui pouvait sembler aven-
tureuse, mais qui considérait peut-être que les deux constructions étaient entourées
au rez-de-chaussée par une galerie, ce qui permettait d’éliminer le traditionnel noyau
d’agrégation formé par la cour des bâtiments médiévaux. Le portique praticable sur
deux niveaux démontrait en effet, à la fois à Poggio a Caiano et à Prague, la reprise
d’un élément architectural classique, celui de la basis villae romaine, qui offrait une
nouvelle forme d’expression ainsi qu’une typologie de solution inédite.

La diffusion de la culture toscane dans le royaume de Bohême

En 1587, l’ambassadeur Toscan à Prague écrivait à Florence: «la description du
merveilleux Pratolino que Votre Seigneurie me fit parvenir me gratifia considérable-
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ment, puisque ce fut pour moi l’occasion d’apprécier par la pensée les grandeurs et
les étonnantes merveilles, que beaucoup de mes amis ont également apprécié car ils
ont pu distinctement se rendre compte de ce qu’ils avaient déjà entendu parlé de
réputation» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 4343, c. 226).

Depuis deux ans déjà le toscan Giovanni Gargiolli connu comme étant l’«Archi-
tecte Impérial» se trouvait à Prague, il était certainement appelé de cette façon par
Rodolphe II en raison de sa notoriété qu’il avait acquise en tant que créateur d’un
outil pour polir les pierres semi-précieuses en 1574. Giovanni Gargiolli, durant
ses nombreux voyages entre Florence et Prague, devint interprète des desiderata
de l’empereur, auquel il fit parvenir en don des «artifices pour scier les pierres et
nettoyer et travailler les bijoux», provenant d’ateliers grand-ducaux en 1587 et «sept
portraits» en 1594. À cette dernière occasion, il put assurer à Rodolphe II le bon
fonctionnement des travaux sur sa table in commesso de pierres semi-précieuses
sur laquelle il travaillait à Florence, et, au nom du Grand-Duc Ferdinand Ier de
Médicis, lui proposa d’utiliser les formes d’un cheval fondu par Giambologna en
vue de créer une statue équestre pour Cosme Ier de Médicis. L’Empereur ne fut
pas indifférent à cette idée, mais malheureusement le coût de la guerre contre les
Turcs l’empêcha d’accepter cette proposition, qui fut au contraire accueillie avec
enthousiasme par Philippe III d’Espagne et Henri IV de France pour leurs propres
monuments équestres. En 1591, le même Gargiolli essaya de présenter à Rodolphe II
d’autres objets de valeur envoyés de Florence, et constitués de «tables de pierre et
des objets en bronze réalisés par Gio.Bologna», tandis qu’en 1587, il envoya de Pra-
gue à François Ier de Médicis pour le compte de l’empereur «une boı̂te» remplie
«d’oignons de pivoine» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 790, c. 43).

Les jardins de Rodolphe II à Prague

En tant qu’architecte, Gargiolli est connu pour avoir conçu les dessins de la nou-
velle résidence de Rodolphe II au Château de Prague, et pour les avoir amenés à Flo-
rence en 1587 afin de les faire estimer par d’autres architectes de renom et par le
grand-duc de Toscane. Un voyage qui se révéla fructueux puisqu’à son retour il
put déclarer à François Ier de Médicis: «quant au dessin du palais que j’ai, au
nom de Votre Altesse Sérénissime, pu lui présenter, je ne pourrais jamais dire à quel
point ce dessin a plu à Sa Majesté et vous ne pourrez le comprendre qu’après avoir
diligemment vu et, tenant compte de l’ensemble des dessins que Sa Majesté avait
devant ce Palais, finalement Sa Majesté s’est montrée satisfaite et s’est résolue plei-
nement de le mettre en exécution à temps» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 788,
c. 199). Une sensation qui fut également partagée par l’ambassadeur de Toscane
en Bohême qui écrivit: «Monsieur Nunzio m’a dit que, s’il fallait en venir à l’effet
de cette fabrique, Sa Majesté dirait qu’elle n’aurait besoin de ne rien faire d’autre»
(ASFI, Mediceo del Principato, f. 4343, c. 208). Il s’agissait probablement de l’aile sep-
tentrionale du château, avec les écuries au rez-de-chaussée et les salles de représenta-
tion au bel étage, qui fut achevée en 1594. Sur la toiture, Gargiolli avait également
conçu un jardin suspendu, une imitation de celui réalisé par François Ier de Médicis
à Florence sur la loggia des Lanzi. Rodolphe II, appelé par ses contemporains «hor-
torum amator et admirator» – amateur et admirateur de jardins, ne put s’empêcher
d’impliquer également Gargiolli dans ses travaux pour son pavillon de chasse et ses
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jardins royaux. Au Château de Prague, le jardinier eut à disposition, aux alentours de
1593, d’une nouvelle aire occidentale, où furent construits une ménagerie pour les
foires avec une terrasse conçue pour les spectateurs, une réserve d’eau pour la pisci-
culture et, en 1586, une serre pour les plantes exotiques. Peut-être la première serre
en maçonnerie de l’Europe Centrale, avec quatorze grandes fenêtres, quatre portes et
un aqueduc. A Bubenec, dans l’enceinte royale du nord de Prague, l’empereur
demanda à Ulrich Aostalli de transformer une ancienne structure médiévale en un
pavillon moderne de chasse, avec des travaux datés de 1578-79.

Avec l’arrivée de Gargiolli en 1585, les travaux reprirent avec la construction
d’un mur d’enceinte, d’une faisanderie, d’une pépinière, et avec l’agencement du
fameux Moulin de l’empereur. Un vieux bâtiment acheté par la Maison Royale
qui fut partiellement affecté au laboratoire des artisans employés par la cour, et dans
lequel probablement furent implantés les dispositifs de Gargiolli pour le sciage et le
polissage de pierres semi-précieuses. Le tailleur de pierre Giovanni Antonio Brocco,
durant les mêmes années, travailla à l’agencement de la grotte, qui fut achevée en
1594 et qui, projetée par Gargiolli, évoqua la taille d’un ancien mausolée plutôt
que celui d’une grotte maniériste riche en décorations, stalactites et jeux d’eau.

Dans un document datant de 1574, Gargiolli est rappelé comme un «menuisier»,
et il travailla en tant que tel également à Prague. Mais son appel à la cour impériale
fut surtout motivée par ses compétences acquises dans le domaine de l’hydraulique
appliquée à l’art des jardins, comme le suggère Jarmila Krcalova, qui lui a reconnu le
mérite d’avoir développé de nouveaux types dans la conception des réservoirs hydri-
ques: «depuis des formes régulières, entourées d’un point de vue architectural – avec
une avancée plane en pierre ou à balustrade, qui multipliaient les effets de lumière –
jusqu’à la forme ‘‘naturelle’’ de vivier» (Krcalova, 1983, p. 1042). Gargiolli fit donc
figure de précurseur d’une file nourrie de techniciens médicéens qui répandirent en
Europe la technologie et les formes expérimentées dans les jardins de Boboli et de
Pratolino par Buontalenti et par son commis François.

Les jardins de Rodolphe II dans Brandys nad Labem

Rodolphe II commença dès 1586 les travaux de transformation du pavillon de
chasse et du jardin de Brandys nad Labem, au nord de Prague, dont la construction
avait été commencée par l’empereur Ferdinand Ier. Suite à l’intervention de Gar-
giolli, les jardins furent équipés d’un grand espace rectangulaire divisé en quatre
terrasses. À côté, se trouvait un jardin secret protégé par un haut mur, un pavillon
de neuf pièces destiné à l’empereur, un pavillon pour le jeu de paume et la maison
du jardinier. Le tout était décoré par des viviers, des fontaines et des «Wasserkünste
von Stuckwerk». La terrasse la plus éloignée du château était destinée au potager et
au verger, tandis que les autres étaient divisées par des platebandes fleuries qui
convergeaient vers un axe principal. Sur cet axe se délinéaient un grand escalier à
deux rampes et deux escaliers latéraux positionnés contre le mur de soutènement
de la terrasse supérieure. Des balustrades et des niches munies de grandes volutes
en forme de coquillage s’ouvraient sur des vasques plutôt classiques, rappelant ain-
si, dans leur composition, la disposition du jardin médicéen de Castello. Malheureu-
sement, le pavillon de chasse et les jardins disparurent pendant la Guerre de Trente
Ans.
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La «salla terrena» et le jardin du Palais Wallenstein à Prague

Vers 1630, un autre Toscan, l’architecte militaire Giovanni Pieroni, construit à
Prague dans le Palais Wallenstein la «salla terrena» donnant sur le jardin. Une loggia
d’une monumentalité baroque, fermée sur trois côtés, décorée par des stucs et des
fresques, qui évoquaient des structures similaires construites à Florence, Rome,
Mantoue et Gênes. Pieroni fut probablement aussi le concepteur du jardin du Palais
Wallenstein, car ce dernier était entouré par un mur infranchissable, semblable à
celui d’une forteresse, mais recouvert dans sa surface interne par un amas de spon-
giaires, similaire à la paroi d’une montagne escarpée. Un ornement également
appliqué dans la petite grotte annexée à la «salla terrena», et aux piliers de la volière,
qui gardaient par leurs formes produites par la nature des œuvres célèbres comme
les statues et les groupes modelés par Adriaen de Vries, mais aussi des fleurs et des
animaux exotiques. Peut-être fut-ce le dernier exemple de jardin maniériste, où il
était possible d’identifier la figure d’un prince dans l’ostension de son pouvoir par
rapport au monde minéral, animal et végétal.

Les jardins de Neugebäude à Vienne

Le contrat de mariage entre François Ier de Médicis et Jeanne d’Autriche, soeur
de l’empereur Maximilien II, se termina au printemps de 1565. Selon l’ambition de
Cosimo Ier de Médicis, le mariage aurait dû conduire François Ier au titre d’archiduc.
Pour atteindre cet objectif, les Médicis ne manquèrent pas de satisfaire toutes les
demandes de l’empereur, et ils lui envoyèrent jusqu’à 200.000 ducats pour la guerre
contre les Turcs et de nombreux présents. Dans la perspective d’une rencontre avec
Maximilien II, en octobre 1565, François Ier informa l’ambassadeur de Toscane à
Vienne, Giulio Ricasoli, qu’«aujourd’hui, nous avons envoyé le jardinier et son fils
avec dix mulets chargés de 20 vases de cuivre de différentes plantes, quatre barri-
ques de cascio de mars, et une caisse d’olives en fiasques, que vous pourrez présenter
à Sa Majesté» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 4326, c. 142). Le 1er Juin de la même
année, François Ier envoya à l’Ambassadeur Ricasoli un dessin du jardin de la Villa
de Castello pour que ce dernier puisse le montrer et le commenter à l’empereur qui
était occupé à la construction de la Neugebäude.

Le grand Lustschloss situé près de Vienne fut conçu comme un long édifice
composé de deux parties. L’étage inférieur était formé d’une galerie fermée à trois
bâtiments, où il y avait des grottes et des jeux d’eau, en plus des étables et des autres
services. L’étage supérieur se composait lui d’un corps central, à vocation essentiel-
lement résidentielle, qui se prolongeait sur les côtés par deux grandes arcades, ponc-
tuées par des serliennes et donnant sur de grands jardins, réciproquement opposés,
et clôturés par de hauts murs. Au Neugebäude, plus qu’à Pratolino, le modèle
adopté semblait justement être celui du jardin de Castello, doublé en taille et divisé
en deux par la présence du palais. Maximilien II et Rodolphe II appelèrent de nom-
breux artistes italiens pour la conception et la construction de la Neigebäude, parmi
lesquels les toscans Giovanni Sallustio Peruzzi, Tiburcio Spannocchi et Giovanni
Gargiolli.
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Les jardins du château d’Ambras au Tyrol

L’archiduc Ferdinand, le second fils de l’empereur Ferdinand Ier, après avoir été
gouverneur pendant 19 ans du royaume de Bohême, fut nommé en 1567 Statthalter
du comté du Tyrol. Il fut le plus célèbre collectionneur de son temps, en collectant
des objets de valeur dans son Kunstkammer comme la salière de Benvenuto Cellini
ou la couronne de plumes de Montezuma. Les relations entre la cour de Florence et
Ferdinand de Tyrol furent toujours très cordiales, également parce que Ferdinand
était le frère de Jeanne d’Autriche et donc le beau-frère de François Ier.

A Ambras, près d’Innsbruck, l’archiduc réalisa une résidence princière égale-
ment célèbre pour ses jardins. Il y avait des étangs, des piscines, des lacs et des
viviers pour poissons, des vignobles, des vergers et des bois. Il y avait des labyrinthes
«et diversa Sacella nympharum, fontibus artificiosis irrigua, quorum scaturigines
multas, varijs in locis Abundo, suppeditant torrentes, e vicini montibus per subter-
raneos rivulos ducti. Sunt ibi hypatrae & subdiales cenationes topiarijs pulcherrimis
vestitae in primis placet spectantibus una rotunda, ad radicem vicini montis, in cuius
medio mensam acernam rotundam cum convivis, assidentibus, acquaria rotae, siita
placeret, vertigine inebriare possent...» (Deliciae Germaniae, 1600, p. 69).

En 1580, Ferdinand remercia chaleureusement François Ier pour le «service et
la courtoisie qu’il lui avait montré à son égard, lui, son humble serviteur, en lui
concédant durant six mois la liberté d’utiliser son propre jardinier, il lui en serait
éternellement reconnaissant» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 4460, c. 268).
Ambras, plus que toute autre résidence princière du XVIe siècle, ressemblait à
Pratolino. Située près de la ville et d’une grande voie de communication, elle don-
nait au prince une forte image de puissance et lui offrait un otium de travail,
durant lequel le prince ne devait pas être dérangé, pas même par des personnages
illustres comme Montaigne qui, précisément en 1580, tenta en vain de rencontrer
Ferdinand de Tyrol et de visiter Ambras.

Les jardins de Hellbrunn dans la région de Salzbourg

Marcus Sitticus de Hohennems fut archevêque et prince de Salzbourg de 1612 à
1619. Peu de temps après son élection, il chargea Santino Solari de construire le
Château de Hellbrunn sur le modèle des villas italiennes, et de créer un jardin équipé
de jeux d’eau, de théâtres d’automates, de fontaines et de grottes selon les modèles
diffusés désormais dans toute l’Europe. Le Jardin de Hellbrunn est le seul exemple
de jardin ayant survécu dans le temps, sa structure originelle ayant été conservée en
grande partie intacte et, à juste titre, ce jardin fut appelé le «Pratolino du Nord».

Au rez-de-chaussée du château se trouve une grotte recouverte d’éponges et de
coquilles dédiée à Neptune. Au pied de la statue de Neptune est placé le premier
automate, celui de «Germaul» qui tourne les yeux et tire la langue à travers un méca-
nisme hydraulique. Le chant de nombreux oiseaux, positionné le long des parois est
également obtenu en actionnant les caisses harmoniques créés par Héron d’Alexan-
drie par un dispositif hydraulique. Dans le jardin on peut encore trouver des viviers,
le «théâtre romain» au centre duquel est positionnée une table de marbre avec un
creux central pour tenir au frais les boissons et les banquettes de marbre avec les
jeux d’eau. Une série de théâtres d’automates qui s’actionnent par la force de l’eau
mène à la grotte d’Orphée, qui est elle aussi riche en jeux d’eau et précédée par une
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petite allée de jets d’eau. Un grand «théâtre mécanique» avec orgue hydraulique fut
réalisé en 1750 par Lorenz Rosenegger. Nombreux sont les éléments qui rappellent
la perte de Pratolino de François Ier. Cela va des sujets présents dans les petits théâ-
tres d’automates comme le rémouleur, le moulinier à huile, etc., aux fontaines
comme celle de la laie qui allaite ses petits, au fonctionnement de l’installation géné-
rale et au dessin des décors qui revêtent les grottes et les nymphées.

Le Grottenhof de Guillaume V à Munich

Guillaume V de Bavière et François Ier de Médicis se rencontrèrent à Munich en
octobre 1565. Entre eux existait un respect mutuel et une sympathie qui s’est ren-
forcée plus tard par l’échange de cadeaux de valeur.

En 1581, Guillaume V destina une des cours de son palais résidentiel à devenir
un jardin, et chargea Friedrich Sustris de son agencement. Sustris, qui, à Florence,
avait collaboré avec Vasari lors des travaux du Vieux Palais, et plus particulièrement
à la décoration du Salon des Cinquecento, conçu un jardin typique quadriparti avec
des platebandes de buis et une fontaine au centre de laquelle se trouvait une repro-
duction du Persée de Benvenuto Cellini. Puisque sur un des côtés de la cour était
coincé l’angle sud-est du grand Antiquarium, l’artiste décida d’encadrer ce volume
dans une loggia en le recouvrant comme une grotte avec des coraux, des pierres
semi-précieuses et des coquillages. Guillaume V écrivit alors à François Ier: «Statue-
ramus quidem antrum seu cavernam quandam in horto nostro extenere, quam pro
deliciis amoenitateque capessenda omni quo poterimus studio exornare cuperemus.
Verum cum conchiiliis in primis autem lapidibus natura ludente eleganter sic pro-
ductis lapillis variis compositis, prout eosdem Diligentia vestra ipsamet componere
solet,una cum vitreis illis in modum Styriae conflatis guttis, quod genus vitrearum
guttarum iam dudum ad nos transmiserat, ad id opus desideratis egeamus Diligen-
tiam autem vestram, id generis copiam ex maritimis et aliis locis ditionis suae abunde
conquirere posse non dubitemus. Ea propter eandem pro nostra in ipsam proponsi-
one et singulari amicitia regamus, ut pro dicta caverna exornanda nobis exquisiti ali-
quid conchiiliorum (et eorum quidem sufficientem copiam) et lapillorum prima qua
fieri poterit commoditate transmittere non gravetur. Id quod nobis tum in primis
gratum, tum pari vicissim amicitiae nostra studio recognoscendum fore arbitretur...»
(ASFi, Mediceo del Principato, f. 4281, c. 207).

Une lettre datée du 2 novembre 1582 nous apprend que la demande de Guil-
laume V fut acceptée, et bien que le matériel envoyé ne fut pas abondant, mais seu-
lement suffisant les travaux, cependant «miraque copie ipsarum rerum élégant,
compensavit libérale» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 4281, c. 216r). Le duc de
Bavière, en le remerciant, informa François Ier de l’expédition à Florence de quan-
tités de vin du Neckar et du Rhin avec des mules qui avaient transporté à Munich
des coquillages et des coquilles. Le matériel fut utilisé pour revêtir des niches, des
vasques, des figures anthropomorphes et des cornes d’abondance surmontées d’une
réplique du Mercure de Giambologna. Les décorations du Grottenhof eurent un
succès considérable dans tous les états de l’Empire, et furent reprises comme modè-
les par des artistes locaux, dont l’archétype toscan était celui des grottes de Castello,
de Boboli et de Pratolino.
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Le Jardin Palatin d’Heidelberg

L’électeur Frédéric V du Palatinat fut connu dans l’histoire comme le Roi d’Hi-
ver puisque, durant quelques mois à cheval entre 1619 et 1620, il fut élu par les pro-
testants rois de la Bohême en lieu et place de l’empereur Ferdinand II. En 1612, il
avait épousé Élisabeth, fille de Jacques Ier d’Angleterre, cette dernière amenant en
Allemagne une cour d’artistes, parmi lesquels Salomon de Caus. Ce dernier reçut
de Frédérique V la tâche de créer un grand jardin annexé au Château de Heidelberg.
Les travaux furent colossaux et occupèrent de Caus pendant près de sept ans, jus-
qu’à ce que l’élection de Frédéric V en tant que roi de Bohême et les vicissitudes de
la guerre de Trente Ans conduisirent à la disgrâce l’électeur avec pour conséquence,
l’interruption des travaux du jardin, et le transfert de de Caus à Paris au service de
Louis XIII. Frédéric V avait cependant réussi à construire, dans un premier temps,
des cultures en terrasses, en supprimant une partie de la montagne qui surplombait
le château, et en remplissant un profond vallonnement du terrain. Par la suite, des
murs de soutènement pour les cultures en terrasses, reliées entre elles par de larges
perrons, on avait creusé des grottes, crée des étangs, dessiné des platebandes et
planté des arbres. Pour cet engagement, de Caus exploita sa connaissance des jardins
italiens et en particulier de Pratolino, et de l’expérience acquise lors de travaux réa-
lisés pour la construction du jardin de Richmond lorsqu’il était au service du prince
Henri de Galles.

Le Jardin Palatin reçut l’admiration inconditionnelle d’Heinrich Schichkardt, qui
reconnut dans des modèles de de Caus les thèmes de Buontalenti adoptés pour le
Pratolino, que lui-même, d’ailleurs, avait étudié lorsque, en 1600, il s’était rendu à
Florence dans le sillage du Prince de Württemberg. Même si le dessin géométrique
des partitions s’avère influencé par les expériences pragoises de Vredeman de Vries
et de Jacques Mollet, les références florentines s’identifient principalement dans la
conception des fontaines et le dessin des automates et des jeux d’eau.

Le Jardin de Saint Germain en Laye et Henri IV de France

A Saint Germain en Laye, près de Paris et sur les rives de la Seine, se trouvait un
ancien château royal datant de Louis VI, et qui fut partiellement restauré par Fran-
çois Ier et Henri II. En 1594, Henri IV décida de l’adapter au nouveau style italien, et
chargea Étienne du Pérac en tant que «grand architect du royi» du bon déroulement
des travaux. Étienne du Pérac avait vécut longtemps en Italie, et en 1573, avait
publié des illustrations de la cour du Belvédère à Rome et de la Villa d’Este à Tivoli,
en les dédicaçant à Catherine de Médicis.

Du Pérac fut rejoint par le jardinier Claude Mollet et, à partir de 1597, par l’in-
génieur hydraulique et inventeur des jeux d’eau Thomas Francine. Ce dernier avait
été l’élève de Buontalenti et avait longtemps travaillé aux automates de Pratolino en
tant que «fontainier», suscitant ainsi l’admiration de ses congénères pour son talent,
si bien que Del Riccio écrivit de lui qu’il n’avait jamais existé de «maı̂tre semblable
à lui en matière de mécanismes qui se réalisent autour de l’eau» (Heikamp, 1981,
p. 100). À Saint Germain en Laye, du Pérac réalisa six grandes terrasses qui reliaient
le château aux rives de la Seine. Sur chaque terrasse se trouvaient des grottes, des
fontaines, des bassins ordonnés selon un axe central. Des perrons ornementaux et
des parterres de broderie élaborés avec des lettres de l’alphabet, dictons et emblè-
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mes royaux complétaient les décorations du jardin. La première terrasse en contact
avec la Seine était dominée par la Fontaine du Rocher, qui se trouvait au milieu d’un
parterre d’eau, deux autres voies faisaient face aux perrons qui conduisaient à la Ter-
rasse Dorique où se trouvait une fontaine surmontée d’une sculpture de Mercure.
Sur la terrasse supérieure s’ouvrait la grotte d’Orphée et Persée, décorée selon la tra-
dition, par des coquillages, des peintures et des sculptures. Près de deux autres grot-
tes, riches en jeux d’eau et équipées d’un organe hydraulique, se trouvaient deux
chapelles destinées aux rites des souverains. Ce fut particulièrement les inventions
de Francine à rendre célèbres ces jardins. Ces inventions lui valurent sa nomination
en tant que «Conducteur» et, en 1623 d’«Intendant Général des Eaux et Fontaines
de France». Les mécanismes de la femme qui joue de l’orgue, du Mercure soufflant
dans un coquillage, ceux de la grotte d’Orphée et du dragon qui bat des ailes, furent
créés selon le modèle des jeux d’eau de Pratolino et encouragèrent également les étu-
des en France de l’hydraulique et de la mécanique.

Les jardins de Fontainebleau et Thomas Francine

François Ier de France ordonna de grands travaux dans sa résidence favorite de
Fontainebleau. Un grand étang fut obtenu à partir d’un terrain marécageux et la
terre excavée fut placée en couches sur deux côtés, dont l’un d’entre eux était des-
tiné à former une promenade de pins, tandis que l’autre restait en friche. Sous le Jar-
din des Pins fut construit un jardin formel avec des platebandes carrées, et à proxi-
mité des murs nord du château fut réalisé un Jardin de Broderie entouré sur trois
côtés par un fossé, avec une fontaine centrale et la statue de Diane. Le Primatice
avait également conçu une grotte semblable aux nymphées de type italien.

Avec Henri IV, les jardins de Fontainebleau reçurent un nouvel agencement, une
plate-forme utilisée comme jardin fut par exemple réalisée à l’intérieur de l’étang,
avec en son centre la sculpture de l’Hercule de Michel-Ange, désormais perdue.
Un large parterre composé de jardins et de pelouses fut ensuite inséré, il était coupé
en deux par un grand canal et par la Fontaine du Tibre, dessinée par Thomas Fran-
cine en 1614. Henri IV voulut encore une grande volière similaire à celle du Prato-
lino qui, plus tard, a été modifiée en serre par Louis XIV grâce à l’intervention de Le
Nôtre, qui donna un nouvel arrangement à l’ensemble du complexe.

Les jardins du Luxembourg et Marie de Médicis, reine de France

Marie de Médicis, restée veuve d’Henri IV en 1615, décida de construire une
grande résidence qui avait pour modèle le Palais Pitti et les jardins de Boboli. Pour
l’architecture elle se reposa sur Salomon de Brosse, Jacques Boyceau pour les jardins,
et pour les fontaines et les jeux d’eau elle demanda l’aide de Thomas Francine.

Si Salomon de Brosse imita pour les revêtements du palais ceux réalisés par
Ammannati dans la cour du palais Pitti, Jacques Boyceau réalisa à l’arrière de l’édi-
fice un grand amphithéâtre avec une exèdre de 340 mètres, et une double disposi-
tion en terrasses à partir du sommet supérieur de laquelle partait une grande avenue
qui se concluait sur une structure de jardins, rappelant ainsi les volumes de la fon-
taine de l’ı̂lot à Boboli. Le tout était accompagné de labyrinthes, de bosquets et de
ceintures comme à Boboli et à Pratolino. Francine y réalisa en collaboration avec
Salomon de Brosse l’imposant aqueduc d’Arcueil, d’une hauteur maximale de 24
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mètres, de façon à atteindre ses fontaines et faire fonctionner ses jeux d’eau. Sur le
côté du palais fut également construit une grande fontaine couverte de spongiaires et
encadrée par un ordre rustique, où fut positionnée la sculpture du géant Polyphème
surprenant la nymphe Galatée et Acis.

Le jardin de Somerset House et la reine Anne d’Angleterre

En 1608, la reine Anne d’Angleterre employa Salomon de Caus en tant qu’ingé-
nieur hydraulique, expert des jardins de sa cour, pour le charger de l’aménagement
des jardins de la Somerset House et de Greenwich. Somerset, définie par les contem-
porains comme «large and goodly house», se trouvait sur les berges de la Tamise et
avait été récemment donnée par le roi Jacques Ier à la souveraine. De Caus s’occupa
principalement de la construction d’une grande pompe pour prélever l’eau du
fleuve, utile pour l’arrosage des parterres, pour actionner les jeux d’eau d’une grotte,
et enfin pour maintenir le niveau du grand bassin où était situé un Mont Parnasse
semblable à celui construit à Pratolino.

Le modèle du Pratolino apparut clairement aux yeux du duc de Saxe et de son
courtisan Neumayr, lors de leur visite du jardin de Somerset en 1613. Neumayr était
né à Florence et, après sa visite, il écrivit dans son journal: «‘‘It is thus a beautiful
work and far surpasses the Mount Parnassus in the Pratolino near Florence’’
(STRONG, 1979, p. 91). La représentation de ce mont Parnasse fut reprise par
de Caus dans le problème XIII du deuxième livre des raisons des forces mouvantes
où il publia le «desseing d’un mont Parnasse» qui «est fort à propos pour orner un
jardin royal» (DE CAUS, 1615, II, Problemes XIII).

Les jardins de Richmond et le prince Henri de Galles

Depuis 1610, le jeune prince Henri de Galles s’était décidé à transformer les jar-
dins royaux britanniques, et surtout ceux de Richmond, selon la mode italienne. Le
prince était un sincère admirateur de l’art italien, de Florence il s’était fait envoyer les
dessins de la bibliothèque Médicéenne Laurentienne de Michel-Ange, ceux de dif-
férents décors de Buontalenti et, en ce qui concerne les jardins, il voulut collaborer
avec Inigo Jones et Salomon de Caus ainsi qu’avec le Florentin Constantin de Servi.
Ce dernier arriva à Londres en 1610 et fut immédiatement engagé à la cour avec un
salaire qui doublait celui de Caus.

En août 1611, Constantin de Servi écrivit à Florence: «Et ce prince est toujours
dans mes pattes. Il a voulu que je fasse un géant dans ses jardins, qui soit modelé
selon sa prestance, trois fois plus grand que celui de Pratolino, et à l’intérieur duquel
il veut beaucoup d’espaces dans le corps et un pigeonnier dans la tête, en bas, et
dans la cave, là où souffle le vent il me demande deux grottes, qu’il attend avec ter-
rible impatience» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 1348, c. 194), et encore en sep-
tembre de la même année: «J’ai dépassé chaque difficulté, et satisfait Son Altesse
Sérénissime qui m’a octroyé la liberté [...] de faire et défaire: ce que je fais doit être
bien fait, et devant l’assistance du roi, j’ai montré au prince mon savoir des plantes et
du partage des jardins, fontaines et grottes, que j’ai ordonnés de façon à ce que per-
sonne ne pourra passer après moi. Et à présent c’est moi qui réalise tous les modèles
des statues et des fontaines» (ASFi, Mediceo del Principato, f. 1348, c.n.n). Malheu-
reusement, la mort subite du prince, survenue en 1612, interrompit ces travaux, et
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les artistes tels que Constantin de Servi et Salomon de Caus furent contraints de
quitter l’Angleterre.

Le jardin de Wilton House pour le comte de Pembroke

Il fut projeté en 1615 par l’architecte Isaac de Caus, frère de Salomon, qui, cette
année-là, lillustra en 24 gravures en cuivre recueillies sous le titre de Hortus Pembro-
chianus.

Le jardin possédait un plan rectangulaire et était long de 1.000 pieds et large de
400. Il était subdivisé en trois secteurs traversés par une grande avenue centrale. Le
premier secteur était réparti en 22 platebandes réunies en jardins quadripartites,
deux de chaque côté, avec au centre de chacun des fontaines et des sculptures en
marbre. Le second secteur était composé de deux bosquets séparés par deux voies
avec au milieu deux gigantesques statues représentant Bacchus et Flore. Cette zone
était également traversée par le chemin irrégulier du fleuve Nader au dessus duquel
se trouvait un pont aussi large que l’allée centrale. Au début du troisième secteur se
trouvaient des étangs avec des fontaines formées de colonnes jetant un jet d’eau très
haut, qui actionnaient et faisaient tourner deux couronnes d’étain. Plus en avant se
trouvait un grand ovale au milieu duquel était placée la sculpture d’un gladiateur. De
chaque côté du troisième secteur, il y avait des pergolas et, dans le mur qui entourait
le jardin, se dressait un portique de pierre orné de quatre sculptures en marbre, qui
constituait l’entrée d’une grotte. Un escalier de chaque côté du porche montait à la
terrasse supérieure, et sur le côté des marches étaient disposés divers monstres
marins avec des jeux d’eau.

L’influence du Pratolino à Wilton House est évidente surtout dans la conception
du deuxième secteur, qui fut configuré comme un «jardin d’arbres», dessiné par des
allées, orné par des sculptures, et coupé par le cours d’un fleuve. Même les jeux
d’eau, en plus de la grotte, bien que plus conventionnels, étaient une référence très
claire à la culture italienne. Les jardins de Wilton House furent radicalement trans-
formés au XVIIIe siècle.

Les deux fontaines pour le jardin du duc de Lerme à Valladolid

Le grand-duc Ferdinand Ier de Médicis, en 1601, offrit au duc de Lerme, puis-
sant Premier Ministre du Royaume d’Espagne, une fontaine avec un groupe en mar-
bre de Samson et le Philistin sculpté par Giambologna. Quand le Duc reçut la fon-
taine, il insista pour recevoir une seconde fontaine similaire à celle qui lui avait à
peine été offerte, mais avec un «Samson qui bloque la gueule d’un lion». Ferdinand
Ier, bien qu’embarrassé, s’assura de la disponibilité de Giambologna pour la concep-
tion du modèle, mais, en raison du grand âge du maı̂tre (79), ce dernier refusa d’être
l’auteur des travaux et confia l’exécution de la sculpture à Cristofano Stati da Brac-
ciano.

La deuxième fontaine arriva à Madrid en août 1608, et le duc remercia «il vous
rapporte qu’il a trouvé la statue de la fontaine très belle, et il en a ressenti une grande
consolation, malgré quelques problèmes pour l’amener à Lerme» (ASF, Mediceo del
Principato, f. 4938, c. 291). En effet, les deux fontaines furent installées peu après
dans le jardin du duc de Lerme à Valladolid. Le duc tomba en disgrâce, et Philippe
III d’Espagne fit déplacer la fontaine de Samson et le Philistin à Aranjuez, où se
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trouve encore le bassin en cailloutis médicéen de Serravezza privé des sculptures,
parce que celles-ci furent données par le roi d’Espagne au prince de Galles en
1623. Le lieu de la seconde fontaine reste inconnu.

Les monuments équestres de la Casa del Campo et du Buen Retiro

L’ambassadeur toscan en Espagne Mgr. Niccolini suggéra en 1604 à Ferdinand Ier

de Médicis d’offrir à Philippe III une statue équestre du roi lui-même modélisée par
Giambologna. Le grand-duc accepta cette proposition, mais les travaux du monu-
ment furent interrompus à plusieurs reprises parce que Giambologna était occupé
à d’autres groupes de sculptures similaires appartenant à Ferdinand Ier de Florence
et à Henri IV à Paris. A la mort de Giambologna en 1608, l’achèvement des travaux
fut confiée à Pietro Tacca, et la statue fut achevée en 1616. Envoyée en Espagne, elle
fut placée dans les jardins royaux de la villa Casa del Campo. En 1634, le comte-duc
d’Olivares demanda à la cour de Toscane une seconde statue équestre pour Philippe
IV destinée au Buen Retiro. Sur l’insistance du comte-duc, Pietro Tacca étudia une
nouvelle fois un modèle de cheval au galop ou en courbette. Pour rendre cette atti-
tude au cheval qui se tenait sur ses sabots de derrière, Galilée dut intervenir en sug-
gérant de réunir les deux sabots avec une base qui s’étendait tout au long de la saillie
du cheval. Le groupe de sculptures arriva à Madrid en 1642 et fut monté dans le Buen
Retiro dans la cour du jardin de la Reine. Au XIXe siècle, les deux statues équestres
furent enlevées de leurs logements primitifs et emmenées à la «Plaza Mayor» pour
l’une des statues et à la«Plaza de Oriente» pour la seconde.

Cosme Lotti et Baccio del Bianco en Espagne

Sur la demande de Philippe IV, Cosme Lotti arriva à Madrid en 1626, accompa-
gné de son assistant Pierre François Gandolfi et de deux jardiniers de Boboli. Cosme
Lotti, qui s’était distingué dans l’invention de nombreux automates à Pratolino, pré-
senta au roi le projet d’un mécanisme qui aurait dû être placé à l’entrée d’un jardin
royal, «à la porte de ce jardin il voulait que, au toucher d’un couteau de balance,
apparaisse une belle femme fictive, pompeusement vêtue, aux yeux du visiteur, et
avec grâce lui tende la main: puis en l’accompagnant de quelques pas, elle devait
le conduire à un endroit, où devaient se trouver d’autres figures, qui selon différen-
tes actions se déplaçaient d’elles-même». Ensuite, «une autre femme l’invitasse avec
un beau geste à boire l’eau d’une fontaine toute proche, arrangée de telle façon, que
lorsque le visiteur eut posé ses lèvres sur l’eau, la fontaine arrêtasse de jeter de l’eau
et en échange jetasse du très bon vin; soudain après avoir éloigné sa bouche, la fon-
taine recommencerait à cracher de l’eau» (Baldinucci, 1847, V, p. 12).

Cosme Lotti, en tant que fontainier du roi recevait un salaire annuel de 500
ducats, et était principalement employé dans les travaux des jardins du Buen Retiro,
pour lesquels en 1634 il fut chargé «de réaliser le plan d’une belle grotte» (ASFI,
Mediceo del Principato, f. 4960, c. 116V), et où il proposa l’aménagement d’un bois
à la pantière «afin de comprendre en quoi consistait cette chasse, étant donné qu’ici
on ne la pratique pas» (ASFI, Mediceo del Principato, f. 4960, c. 125).

Parallèlement, il fut l’inventeur de décors et de machines théâtrales, parmi les-
quelles on compte en 1630, celle utilisée pour la représentation de La selva sin amor
de Lope de Vega, et en 1635, la mise en place de Circé la magicienne, lorsqu’il utilisa
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«différentes machines agréables à l’œil, et à l’intellect», en obtenant un grand succès
parce qu’il avait créé la scène au milieu de la grande mare du jardin du Buen Retiro,
où «l’eau vive favorisait énormément l’inspiration» (ASFI, Mediceo del Principato,
f. 4960, c. 1040v).

Cosme Lotti mourut à la fin de l’année 1643, et le Grand-Duc le remplaça en
Espagne en 1651 par Baccio del Bianco, qui conçut «pour le monarque certains
des jardins les plus agréables à l’usage de la ville de Florence» (Baldinucci, op.
cit., V, p. 48) et qui continua le travail de Lotti également comme inventeur de
décors, en concevant en 1653 les machines pour l’Andromède et Persée de Calde-
ron.

Les jardins des Médicis dans le Liban de Fakhr-ad-Din

Le Prince Fakhr-ad-Din du Liban fut l’hôte de la cour des Médicis de 1613 à
1615. Quand il rentra chez lui en 1618, il maintint de bonnes relations avec Cosme
II de Médicis et, à partir de 1621, avec les souverains de Toscane, la grande-
duchesse Marie-Christine de Lorraine et l’archiduchesse Marie-Madeleine d’Autri-
che. En 1630, il demanda à la cour florentine que lui soient envoyés, entre autres,
«un ingénieur, ou du moins un vrai architecte hautement qualifié, capable de cons-
truire des fabriques, des ponts et des forteresses, et capable de diriger un menuisier
si besoin. Un maı̂tre de fabrique qui sache conduire les eaux. Un maı̂tre de fontaines
qui sache travailler selon les caprices. Un jardinier» (Carali, 1936, p. 353). La
demande fut acceptée par les souverains et, en septembre 1631 arrivèrent à Sidon
le «maı̂tre tailleur de pierres, architecte et sculpteur François Cioli, envoyé par M.
Jules Parigi pour quarante écus par mois» et le «maı̂tre maçon François Fagni,
envoyé par ledit M. Jules Parigi pour seize écus par mois» (Carali, 1936, p. 356).
Les deux techniciens toscans restèrent au Liban jusqu’au printemps de 1633 et tra-
vaillèrent au palais de Fakhr, à la tour de Miramare et dans les jardins de Beyrouth,
et construisirent un pont sur la rivière al-Awwalt à Sidon.

Plus particulièrement, François Cioli s’occupa de la forêt de pins de Beyrouth:
«pour la rendre plus régulière et lui donner un aspect plus ordonné, il fit tailler tou-
tes les broussailles qui l’entourèrent et croisa les pins, transforma le terrain situé en
dessous de ces pins en pelouse; c’est pourquoi, encore aujourd’hui, en prenant les
arbres de chaque versant, on peut les apercevoir à la bonne distance, d’une façon
telle que, quelque soit l’endroit à partir duquel la personne projète son regard, elle
a sous les yeux des points de perspective les plus agréables et ne pourra exprimer
combien il vaut la peine de parcourir ces incessants allers et retours pour pouvoir
observer ces merveilleux paysages» (Maris, 1787, pp. 236-237).
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3d. Intégrité et/ou Authenticité





3. JUSTIFICATION POUR L’INSCRIPTION

3a. Critères sur la base desquels l’inscription est proposée

Critère i – Le site sériel des villas et jardins des Médicis constitue un bien culturel
unitaire, conçu et créé intentionnellement par la famille Médicis. La série comprend
des œuvres d’une qualité extraordinaire, issues de l’interrelation cohérente entre la
nature et l’intervention humaine, auxquelles travaillèrent des artistes de premier plan
comme Michelozzo, Giuliano da Sangallo, Bartolomeo Ammannati, Bernardo Buon-
talenti, le Giambologna.

Critère ii – Le système sériel des villas et jardins de la famille Médicis illustre de
façon exceptionnelle les idéaux et le goût de l’époque dans la pensée, le progrès et la
formation de l’Europe occidentale. Les villas et les jardins médicéens constituèrent
des lieux de représentation civile et symbolique du pouvoir et de la culture, dans la
Toscane de l’époque de l’Humanisme et de la Renaissance.

La série des villas et jardins des Médicis, où les éléments naturels (morphologie et
matière des lieux, végétation, eau) ont été mis en valeur par l’intervention humaine,
employés selon une conception innovatrice et avec ingéniosité dans des ouvrages
architecturaux et technologiques (résidences, pavillons, grottes, nymphées, aque-
ducs, fontaines, bassins), a constitué le modèle de référence de la villa suburbaine
caractérisée par l’ensemble de l’édifice résidentiel et par le jardin.

Critère iv – La série des villas et jardins des Médicis constitue une nouvelle typo-
logie de résidence seigneuriale suburbaine, fondée sur un nouveau rapport entre la
ville et la campagne, caractérisée par une organisation territoriale spécifique et par
une certaine gestion politique et économique.

La série de villas et jardins des Médicis, fondée sur un projet paysager, utilisait les
éléments naturels et l’intervention humaine pour les objectifs culturels et artistiques
propres à l’époque de l’Humanisme et de la Renaissance et a introduit une nouvelle
esthétique, une expression matérielle et technologique nouvelle, qui a influencé la
conception du paysage au niveau international, devenant le modèle de référence utilisé
dans une grande partie de l’Europe et s’étant développé au cours des siècles suivants.

Les jardins des Médicis sont, encore aujourd’hui, considérés comme un exemple
et un modèle exceptionnel de jardin formel dit «à l’italienne», contribution fonda-
mentale au développement et à la diffusion de l’art topiaire.
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Critère vi – Les villas et les jardins des Médicis furent toujours des lieux de réfle-
xion ou de rencontre pour les hommes de science et de culture. Ils ont été le décor
et, en même temps, l’exemplification d’une culture architecturale et de l’expression
paysagère de la vision de l’Humanisme et de la Renaissance dans laquelle tous les
arts constituaient un savoir unitaire qui se manifesta pour la première fois de façon
exhaustive dans ces lieux, sous l’égide de la famille Médicis.

3b. Proposition de déclaration de valeur universelle

Les villas et les jardins des Médicis illustrent de façon exceptionnelle l’évolution
de la typologie de la résidence suburbaine propre à l’époque de l’Humanisme et à la
civilisation de la Renaissance qui, pendant trois siècles, a rempli des fonctions et
acquis des significations différentes. La famille Médicis joua en effet un rôle décisif
dans l’administration politique du territoire de la Toscane, et elle constitua avec ce
système de résidences princières des repères économiques destinés non seulement à
la villégiature, aux loisirs ou à la chasse, mais aussi aux rencontres entre les hommes
de lettres, les philosophes, les scientifiques et les artistes; en d’autres termes, elle mit
en scène le décor le plus adapté aux distractions physiques, aux réflexions spirituel-
les et au progrès des sciences et des arts.

À la fin du Moyen-Âge, les villas et les jardins des Médicis ont constitué le pre-
mier exemple de connexion habitation-jardin-environnement (ensemble architectu-
ral et contexte paysager) dans le cadre d’une sensibilité esthétique innovatrice liée au
charme des paysages toscans. Leur paysage culturel fut donc déterminé par un nou-
veau rapport esthétique, mais aussi économique, avec et dans le paysage toscan, en
caractérisant le paysage lui-même comme résultat culturel de l’interaction des forces
naturelles et anthropiques, en explicitant et en définissant une nouvelle sensibilité
esthétique liée au paysage, à la perception des lieux, à la vue panoramique liée à l’ar-
chitecture construite, aux jardins afférents à celle-ci (terrasses sur le paysage, média-
tion organisée entre l’architecture construite de la résidence et le contexte environ-
nant) et à la qualité des sites de la Toscane, panoramas d’un charme considérable et
paysages d’une valeur exceptionnelle.

Pour la première fois, avec les villas de Médicis, l’architecture de la villa, l’archi-
tecture suburbaine ne fut plus «mineure». Les architectures rurales, installations
productives structurant le territoire, constituant la campagne, le paysage toscan
que nous connaissons aujourd’hui, s’élevèrent à la dignité d’architectures seigneuria-
les où pour la première fois travaillèrent des architectes et des artistes célèbres, tra-
duisant la pensée de grands commanditaires et mécènes. De même, pour la première
fois, les résidences suburbaines devinrent des écrins contenant des trésors d’art:
manuscrits et livres rares, statuaires, collections de tableaux. Elles furent décorées,
avec la dignité de demeures seigneuriales, comme les palais des villes. En outre,
une caractéristique des villas des Médicis est qu’elles furent dotées de leur propre
mobilier complet, ce qui évitait de déplacer des palais urbains les meubles et les
objets, ce qui était en revanche commun en Europe pour toutes les autres résidences
princières de campagne jusqu’au XVIIIe siècle.

De plus, pour la première fois, on codifia les caractères des jardins comme loci
amoeni (rôle esthétique et productif de l’ensemble du jardin, toujours clos par des
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limites nettes, reproposé dans chaque villa): un mur d’enceinte, des plates-bandes
régulières bordées de haies géométriques, qui s’alignent le long d’un axe central
lié à l’architecture de la villa avec fontaine(s), plan(s) d’eau, bois à la pantière, pavil-
lon(s) de verdure, pelouse devant la villa, niches vertes avec sièges, volière, pergo-
la(s), statuaires, potager, art topiaire, liaisons verticales entre les importants dénivel-
lements, en dérivation classique du système de construction tiré de nombreuses
sources romaines (Pline, Cicéron, etc.).

Sans aucun doute, les villas et les jardins des Médicis furent une référence cons-
tante pour tous les ensembles italiens et européens analogues de résidences princiè-
res, que ce soit en raison de leur fortune critique diffuse au niveau iconographique et
littéraire, ou en raison des expressions artistiques et scientifiques singulières dont
elles firent l’objet.

La sauvegarde du bien culturel sériel formé par les villas et les jardins des Médicis
est garantie par des dispositions législatives rigoureuses au niveau national, régional,
provincial et communal. Les mesures prises au niveau juridique, économique et tech-
nique permettent de protéger ce bien témoin d’un rapport équilibré entre l’homme et
la nature. Toutes les villas et tous les jardins médicéens appartiennent à l’État, aux
Administrations Communales, à part les villas de Cafaggiolo, Trebbio, Fiesole et Arti-
mino, qui sont des propriétés privées. Dans tous les cas, tous les ensembles résiden-
tiels et les jardins sont protégés par les dispositions de la loi italienne sur les biens
culturels et le paysage (Décret Législatif nº 42 de 2004), qui prévoit qu’aucune inter-
vention ne puisse être réalisée sans l’autorisation préalable de l’agence provinciale
compétente (Surintendance) du Ministère pour les Biens et Activités Culturels.

L’authenticité de ce bien culturel sériel est garantie par les éléments naturels,
architecturaux et artistiques qui, dans leur ensemble, sont la caractéristique majeure
de chaque villa ou jardin médicéen. Dans chaque cas, la structure originaire, bien
que restaurée ou parfois intégrée dans les siècles successifs, est encore intacte et
identifiable dans ses différentes et multiples couches. Dans tous les cas, les éléments
ajoutés dérivent de différentes motivations culturelles, qui n’ont pas altéré l’intégrité
originelle, et l’image de chaque ensemble est reconnaissable et protégée. Les compo-
santes naturelles, abstraction faite des cycles naturels et du renouvellement spontané
de la végétation, ou des variations objectives des différents types de culture, sont
encore intactes selon une fonction réciproque de sauvegarde expresse pour un bien
culturel, reconnaissable comme «monument», et son environnement.

Les conditions de protection, dues à l’origine à l’utilisation comme résidence
princière, se sont renouvelées au travers des formes de protection législative, en per-
mettant l’entretien et la reconnaissance des biens. En outre, l’authenticité historique
et l’intégrité artistique comme celle de la composition et des matériaux sont confir-
més par la riche documentation iconographique et cartographique existante, qui
permet le maintien du dessin originaire, l’existence et la protection des structures
architecturales principales et secondaires, l’existence et la protection de l’environne-
ment naturel et l’intégrité d’une importante composante artistique.

Dans tous les cas, la majeure partie des éléments architecturaux, qu’il s’agisse des
villas elles-mêmes ou des bâtiments annexes, conserve les caractéristiques typologi-
ques et conceptuelles originales, en gardant la particularité des styles adoptés en
fonction de l’époque à laquelle ils ont été réalisés. Dans tous les cas, les modifications
et les ajouts architecturaux sont le résultat d’interventions dues à l’achèvement de
projets originaux qui, pour être terminés, nécessitaient des délais très longs. La stra-
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tification des styles, de l’emploi de différentes typologies, de modèles architecturaux
et des matériaux utilisés est dans tous les cas parfaitement lisible, ce qui permet à
chaque villa ou jardin de conserver son propre caractère stylistique, son homogénéité
de composition et matérielle.

Le bien culturel sériel des villas et des jardins des Médicis, au fil du temps, n’a
pas conservé sa fonction originaire de résidence princière. Dans presque tous les cas,
les villas et les jardins médicéens sont devenus des musées, et sont visités par un
public local et international attiré par leur singularité et par leur histoire. Seules
les villas et les jardins restés privés, Cafaggiolo, Artimino, Fiesole et Trebbio, sont
utilisés comme résidence, avec pour les deux premières villas la destination d’hôtel.

Chaque villa et chaque jardin des Médicis, malgré qu’ils soient liés au nom de la
famille qui les a bâtis, ont eu leur propre histoire et ont connu des vicissitudes les
plus diverses. Certains d’entre eux, avant ou après, ont subi d’importantes interven-
tions de conservation, qu’il s’agisse d’agrandissements ou de modifications de la
décoration.

Même a Pratolino, qui a été privé de sa villa et dont le parc a pris un nouveau
aspect paysager au début du XIXe siècle, des œuvres d’art ecceptionnelles comme
le géant médicéen de l’Apennin idéalisé par Gianbologna.

Actuellement, les différentes interventions d’entretien et de restauration portent
soit sur leur architecture, soit sur les composantes végétales et paysagistes. En effet,
l’architecture des bâtiments et des jardins, comme leur composante végétale, a tou-
jours été fondamentalement maintenue dans sa typologie, dans ses styles et dans les
matériaux utilisés.

3c. Analyse comparative

L’objectif de l’analyse comparative est d’identifier le caractère exceptionnel du
bien culturel, ou bien du système sériel formé par les villas et les jardins des Médi-
cis. Un système qui peut être comparé aux exemples majeurs de résidences et de
jardins appartenant aux plus grandes familles princières italiennes, comme celles
des Este à Ferrare et des Savoie dans le Piémont, mais aussi aux villas palladiennes
en Vénétie, aux châteaux de la Vallée de la Loire en France, aux résidences et jar-
dins du Gartenreich Dessau-Wörlitz et à ceux de Potsdam-Brandeburg en Alle-
magne, en ce qui concerne leur fonction politique, économique et culturelle qui
constituait une extension de la vie de la cour, ou aristocratique, sur le territoire,
ainsi qu’une ressource équilibrée pour la campagne. Les villas et les jardins des
Médicis, comparés et confrontés aux exemples susmentionnés, étendus aux exem-
ples analogues et de la même époque de la cour royale espagnole, française,
anglaise et des Habsbourg pendant l’Empire, se distinguaient de par leur fonction
de contrôle territorial, associée à des fonctions de production et de par l’utilisa-
tion des espaces pour des expressions artistiques, culturelles, scientifiques, repré-
sentatives et pour des loisirs.

On a donc déterminé la valeur du système sériel des villas et des jardins de la
famille Médicis, indispensable pour reconnaı̂tre leur caractère exceptionnel au tra-
vers d’une analyse comparative avec des systèmes similaires, afin d’indiquer selon
quelles modalités chacun des systèmes se caractérise. Les valeurs ont été traduites
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selon des critères simples et concrets, dont la présence ou l’absence permet de dis-
tinguer les systèmes en fonction de chaque valeur.

Les sources principales pour apprécier les systèmes comparés ont été les Évalua-
tions des organisations consultatives des sites inscrits par l’UNESCO au patrimoine
mondial. Il s’agit de rapports qui illustrent l’histoire de chaque bien, avec leur des-
cription et leur degré de conservation et de protection. Il a été indispensable d’ob-
server les images actuelles et historiques des villas et des jardins appartenant aux sys-
tèmes pris en considération afin d’illustrer les données qualitatives et quantitatives
issues de la littérature à notre disposition.

3c1. Biens culturels sériels constitués de villas et de jardins insérés dans la liste du
patrimoine mondial

Palais et parcs de Potsdam et de Berlin en Allemagne: inscrits à la Liste du patri-
moine mondial en 1990, 1992, 1999 sous le nº 532, ils comprennent 500 ha de parcs
et 150 bâtiments construits entre 1730 et 1916. L’ensemble des palais et des parcs de
Potsdam constitue une entité artistique d’un caractère éclectique qui détermine son
unicité. Il s’agit d’un ensemble sériel qui s’est prolongé dans le district de Berlin-
Zehlendorf avec les châteaux et les parcs donnant sur les rives de l’Havel et sur le
lac de Glienicke. Un ensemble unitaire formé initialement, en 1990, avec la résidence
de Sans-Souci, la Neue Kammern, la Grotte de Neptune, la Maison de Thé chinoise,
le Palais Nouveau, le Temple antique, le Temple de la Paix, le Belvédère, le Pavillon
du Dragon, le Jardin Sicilien, le Jardin Nordique, les Bains romains, l’Orangerie, la
Friedenskirche, le Jardin de Marly, le Neue Garten, le Palais de marbre, le château
de Cecilienhof, le parc Babelsberg, la résidence et les parcs de Klein Glienicke, le
Petit Belvedere, la Gentilhommière, la maison du garde-chasse de Moorlake, la
Pfaueninsel, la maison de Dantzig, auxquels ont été ajoutés en 1992 la résidence
et le parc de Sacrow et en 1998 la Lindenallee, le jardin de l’ancienne École d’hor-
ticulture, le palais et le parc de Linstedlt, Bornstedt, Seekoppel, le Voltaireweg,
l’avenue en direction de Sans-Souci, l’Alexandrovka, le Pfingstberg, la rive sud du
Jungfernsee, la forêt royale et l’observatoire de Babelsberg.

Les palais et parcs de Potsdam et de Berlin ont été inscrits à la Liste du patri-
moine mondial selon les critères suivants: leur ensemble constitue une entreprise
artistique exceptionnelle qui trouve son unicité dans l’harmonie de la composition
générale malgré son dessin éclectique, dans laquelle Sans-Souci apparaı̂t comme le
palais Rococo par excellence (i); il s’agit de la cristallisation d’un grand nombre d’in-
fluences italiennes, anglaises, flamandes, françaises et de la Saxe, une synthèse de
l’art survenue dans les cours du XVIII siècle, avec un château et un parc qui ont
offert de nouveaux modèles et influencé le développement des arts monumentaux
et l’organisation de l’espace à l’est du fleuve Oder (ii); parce qu’il s’agit, avec Ver-
sailles, d’un ensemble exceptionnel de création architecturale et de réalisation pay-
sagère associé au concept de monarchie absolue (iv).

Jusqu’à l’unification des deux Allemagnes en 1989, la gestion des palais et des
jardins de Potsdam était assignée à deux directions différentes. Actuellement, la ges-
tion est confiée de façon unitaire à la Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Ber-
lin-Brandeburg qui, depuis sa constitution le premier janvier 1995, a effectué des étu-
des et des restaurations déterminantes en vue de la réhabilitation des bâtiments et de
la composante végétale des jardins. À compter de 2007, elle est financée pour
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21,35% par le Land de Berlin, pour 36,60% par le Land de Brandebourg et pour
42,05% par le Gouvernement fédéral allemand. Un plan d’ensemble approuvé en
2009 permettra un investissement de 153 millions d’euros, avec des dépenses pré-
vues entre 2009 et 2017, pour la restauration des bâtiments et des jardins subdivisés
en 13 zones différentes. La fondation dispose d’un personnel comprenant 500 uni-
tés. Notamment, cette fondation a organisé, en 2007, l’important congrès internatio-
nal «Prussian Gardens in Europe. 300 Years of Garden History». Le problème le
plus important, et peut-être impossible à résoudre pour la restauration complète
des jardins de Potsdam, est dans tous les cas lié à la construction, sous le gouverne-
ment de la République Démocratique Allemande, des nouvelles structures de l’Uni-
versité de Potsdam dans le parc de Charlottenburg en face justement du palais
baroque du même nom.

Villas et jardins des Este dans la région de Ferrare en Italie: ils ont été inscrits à la
Liste du patrimoine mondial sous la dénomination «Ferrare, ville de la Renaissance,
et son delta du Pô en 1995, 1999 sous le numéro 733. En 1995, l’inscription porta sur
le centre historique de Ferrare, en 1999 elle fut élargie à l’ensemble du paysage cultu-
rel de Ferrare avec le delta du Pô. Dans la région de Ferrare, du XIVe siècle à la dévo-
lution de leur duché à l’État pontifical en 1589, les Este disposèrent de nombreux
«délices», c’est-à-dire de palais, villas et pavillons, jardins et parcs comme lieux de
plaisir et de loisirs, célébrés pour leurs qualités architecturales et environnementales,
miroir du pouvoir et théâtre de la magnificence. Parmi ces structures monumentales,
nous sont restés les «délices» de Schifanoia et des Bains Ducaux à Ferrare, du Ver-
ginese à Portomaggiore, de Mesola à Mesola, de la Mensa à Sabbioncello San Vittore,
de Benvignate, de Belriguardo à Voghiera, de Zenzalino à Copparo, de Fossa d’Albe-
ro, de la Diamantina, de Scortichino et de Medellana à Medellana. Malheureusement,
ont disparu les «délices» de Bellombra, Belfiore, Ostellato, Consandolo, Montesanto,
Le Casette à Comacchio, Migliaro, Quartesana, Francolino, Parisina à Gualdo,
Confortino à Pontelagoscuro, Sabbioncello San Pietro et du Château de Porto à Por-
tomaggiore. Les «délices» avaient été conçus comme des résidences suburbaines
équipées pour satisfaire les exigences d’une cour itinérante, et avaient un rôle écono-
mique, politique et stratégique, mais aussi de représentation, tout en remplissant en
premier lieu des fonctions de coordination d’un territoire instable devant être
contrôlé constamment, aussi bien pour le défendre contre la menace continue des
eaux, que pour l’organiser rationnellement et en garantir par conséquent la produc-
tivité. Entre le Moyen-Âge et l’époque moderne, une grande partie de la plaine de
Ferrare était en effet couverte d’étendues marécageuses qui ne commencèrent à être
assainies de façon non sectorielle qu’au cours du XVIe siècle et l’exploitation du ter-
ritoire fut confiée à des villas où l’on s’employait à administrer des biens agricoles sur
une vaste échelle ou bien où l’on entretenait de vastes terrains de chasse.

Le bien a été inscrit à la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii)
(iii) (iv) (v) (vi). En particulier, dans la justification de l’inscription, on a mentionné
que les «délices» des Este à l’intérieur du centre urbain de Ferrare appartiennent à
un site exceptionnel de valeur universelle en tant que ville de la Renaissance, modèle
d’urbanisation et aux architectures originaires encore intactes (ii) (iv) (vi), alors que
les «délices» du delta du Pô illustrent de façon exceptionnelle l’influence de la
culture de la Renaissance dans le paysage naturel (iii), car le delta du Pô est un pay-
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sage culturel exceptionnellement aménagé, qui conserve de façon extraordinaire sa
forme originaire (v).

Aujourd’hui, sur le grand nombre de «délices» des Este du passé, dix nous sont
parvenus, dont trois en propriété privée. Sur le territoire de Ferrare, on trouve des
restes de «délices» en ruines ou partiellement abattus, mais souvent il ne reste que le
souvenir de nombreux autres. Depuis 2005, un groupe de travail coordonné par la
Ville de Ferrare et composé de la Province de Ferrare, Direction Régionale du
Mibac, Région de l’Émilie-Romagne et du Parc du Delta du Pô, créé par une entente
institutionnelle qui comprenait aussi toutes les communes de la Province, travaille en
vue de la réalisation du plan de gestion de tout le site reconnu. Avant fin 2010 on
prévoit la présentation et l’adoption de ce plan de gestion. La Province de Ferrare,
entre-temps, avait lancé un programme de mise en valeur pour les «Délices des
Este» avec un comité scientifique spécifique formé de la Province, des Facultés
d’Économie, de Lettres et d’Architecture de l’Université de Ferrare, de l’Institut
d’Études de la Renaissance, des Directions des Biens Archéologiques, des Biens
Architecturaux et des Biens Historiques. Les travaux de ce comité ont abouti à
une longue série d’études et de congrès, publiées ensuite dans la collection «Ferrara
Paesaggio Estense». Après 2008, un autre comité «Délices des Este», composé des
directeurs des «délices» de propriété publique, a eu pour objectif de lancer un «Sys-
tème Délices», qui a été présenté au Salon de la Restauration de Ferrare en 2010
(voir www.castelloestense.it page «delizie estensi»).

N.B.: il faut rappeler la Villa d’Este à Tivoli inscrite à la Liste du patrimoine
mondial en 2001 sous le nº 1025. Son palais et son jardin sont considérés comme
un des témoignages les plus importants de la culture de la Renaissance. Sa concep-
tion innovatrice et l’ingéniosité des ouvrages architecturaux de son jardin (fontaines,
bassins, etc.) sont un exemple incomparable de jardin italien du XVIe siècle, un des
premiers «jardins des merveilles» ayant servi de modèle au développement du jardin
européen. Cette villa a été inscrite à la Liste du patrimoine mondial pour les critères
suivants: car il s’agit d’une des illustrations les plus exceptionnelles de la culture de la
Renaissance à son apogée (i), ses jardins ont eu une profonde influence sur le déve-
loppement du paysagisme dans toute l’Europe (ii), ses jardins reflètent de façon
exceptionnelle les principes de la Renaissance en matière de conception de l’esthé-
tique (iii), ses jardins figurent parmi les premiers et les plus beaux des jardins des
merveilles et ils symbolisent la diffusion de la culture de la Renaissance (iv), son
palais et ses jardins témoignent de façon remarquable de la Renaissance italienne
et ont été une source d’inspiration pour les arts après leur création.

Grâce à l’inscription de la Villa d’Este à la Liste du patrimoine mondial, il a été
aussi possible d’achever une série de restaurations, aussi bien architecturales qu’ar-
tistiques. Surtout, avec la restauration et la remise en état de l’Orgue hydraulique,
des Fontaines de l’Olivier et du «chant des oiseaux», il a été possible de restituer,
pour le plaisir des visiteurs, les effets spéciaux qui s’étaient perdus avec le temps.
La Direction des Biens Architecturaux et Paysagers qui gère la villa a aussi publié,
en 2003, le volume «Villa d’Este» afin d’offrir à un public vaste un texte qui, tout
en conservant une grande valeur scientifique, illustre la meilleure connaissance du
patrimoine artistique et historique de la villa et de son jardin. En 2006, la Villa d’Este
à Tivoli a été reconnue comme le «Parc le plus beau d’Italie» et, en 2009, on y a
ouvert un Centre de documentation.
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Gartenreich Dessau-Wörlitz en Allemagne: inscrit en 2000 à la Liste du patri-
moine Mondial sous le nº 762, le Gartenreich est un exemple exceptionnel de la
conception paysagère et de l’urbanisme au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières.
Ses différentes composantes – bâtiments importants, parcs paysagers, jardins à l’an-
glaise et portions de terrain agricole peu modifiés – ont, de façon exemplaire, des
fonctions esthétiques, éducatives et économiques. Il s’agit d’un bien-paysage culturel
formé de jardins exceptionnels que l’on doit au prince Léopold III Friedrich Franz
d’Anhalt-Dessau, qui, grâce à ses études sur les jardins anglais de la même époque et
sur les bâtiments antiques d’Italie, conçut un programme créatif pour sa principauté.
En 40 ans de travail, il réussit à créer un jardin paysager à échelle unique en Europe,
synthèse d’une vaste gamme de relations artistiques. Ce nouveau Gartenreich
contient, parmi ses nouvelles composantes, un élément didactique issu des idées
de Rousseau, de la pensée de Winckelmann et de l’esthétique de Sulzer. L’idée de
l’ouverture au public des jardins fut un réflexe pédagogique et social. Entre les rives
de l’Elbe et de la Mulde à l’ouest, se trouvent le parc Kühnauer, le Georgium et le
Beckerbruch. Un groupe central est constitué des jardins du Luisium, du Sieglitzer
Berg, du Tiergarten (en partie) et des villages de Mildensee et de Waldersee (en par-
tie). Dans le groupe oriental on trouve les jardins Fliederwall, le parc de Wörlitz, le
Schönitzersee et Riesigk, Rehsen, Oranienbaum et Griesen.

Ce bien a été inscrit à la Liste du patrimoine mondial car il s’agit d’un exemple
exceptionnel de l’application des principes philosophiques de l’Illuminisme à la
conception d’un paysage intégré de façon harmonieuse avec l’art, l’éducation et
l’économie (ii), et parce que le XVIIIe siècle fut une époque déterminante pour la
conception paysagère, et le Gartenreich Dessau-Worlitz en est une exceptionnelle
et remarquable illustration (iv).

Le Gartenreich Dessau-Wörlitz est géré par la fondation sans fins lucratives Kul-
turstiftung DessauWörlitz, avec siège à Dessau et soutenue par le Land de Saxe-
Anhalt. La fondation fut créée par Joachim Ernst von Anhalt en 1918 et reconnue
en 1994. Son Conseil d’Administration décida la restauration et l’entretien des
immeubles, des jardins et des collections d’art. Depuis 1994, la Gesellschaft der
Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches soutient aussi les initiatives de cette fon-
dation, au moyen de donations, de restaurations et d’événements spéciaux.

Le Gartenreich Dessau-Wörlitz, après des années d’abandon, a vu en 1983 le
commencement d’importants travaux de restauration, selon un programme spéci-
fique, surtout pour le parc de Wörlitz, programme qui a permis de rétablir les points
de vue parmi les différents éléments du parc selon le projet originaire, aussi au
moyen de l’arrachage de plantes et d’arbustes poussés spontanément. Lors de l’uni-
fication des deux Allemagnes en 1989, l’entretien du Gartenreich a pu bénéficier de
nouveaux moyens et de nouvelles restaurations ont été possibles. Malheureusement,
une inondation en 2002 rendit nécessaire l’abattage de 3.000 arbres et le sacrifice
d’une partie des jardins, pour permettre la construction de nouvelles digues de pro-
tection. À partir de 1989, il a enregistré une importante augmentation de ses visi-
teurs et il a fallu réparer les dommages provoqués par les pique-niques libres, les
graffitis et les actes de vandalisme.

Résidences des Savoie en Italie: leur inscription à la Liste du patrimoine mondial
remonte à 1997 et correspond au nº 823. Depuis que, en 1562, Emmanuel-Philibert
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duc de Savoie décida de transférer sa capitale à Turin, un vaste programme de rési-
dences et de jardins commença, symbole du pouvoir de la maison royale des Savoie.
On retrouve cette série d’architectures de grande qualité, conçues et décorées par les
plus célèbres architectes et artistes de l’époque, dans le palais royal bâti dans la
«zone de commande» à Turin, mais aussi dans de nombreuses résidences de campa-
gne et pavillons de chasse. À Turin, dans la «zone de commande» se trouvent dans le
bien sériel inscrit à la Liste du patrimoine mondial le Palais Royal et les Palais de la
Préfecture, de l’ancien Secrétariat d’État et Chiablese, l’Armurerie et la Bibliothèque
Royale, les Archives d’État, l’Académie Militaire, le Manège, l’Hôtel de la Monnaie
et le Théâtre Royal. Toujours à Turin, y sont inscrits les Palais Madama, Carignano,
le Château du Valentino et la villa de la Reine. D’autres résidences suburbaines sont
les Châteaux de Rivoli à Rivoli, de Moncalieri à Moncalieri, de Venaria et de la Man-
dria à Venaria, d’Agliè à Agliè, de Racconigi à Racconigi, de Govone à Govone, de
Pollenzo à Pollenzo et le Pavillon de Stupinigi à Stupinigi.

Les résidences des Savoie ont été inscrites sur la base des critères (i), (ii), (iv), (v)
car elles offrent un cadre complet de l’architecture monumentale européenne du
XVIIe, au XVIIIe siècle, en utilisant les styles, des dimensions et l’espace pour illus-
trer de façon exceptionnelle, et en termes matériels, la doctrine prédominante de la
monarchie absolue.

En majeure partie, les résidences des Savoie appartiennent à l’État italien, à l’ex-
ception du Château de Rivoli et du Château de la Mandria, propriété de la Région
du Piémont, du Pavillon de Stupinigi qui appartient à l’Ordre de Saint-Maurice et
Saint-Lazare, du Château de Govone à la Ville de Govone, du Château de Pollenzo à
une propriété privée. Le palais de l’ancien Secrétariat d’État appartient à la Province
de Turin. Grâce aux interventions de l’État italien et de la Région du Piémont, on a
mis en place une politique systématique et ambitieuse de restaurations pour chacune
des résidences des Savoie. Notamment, on a réalisé des interventions d’adaptation
aux normes et fonctionnelle pour le Palazzo Madama en vue de la restructuration
du Musée Municipal d’Art Antique, et au Palais Carignano pour la réhabilitation
du Musée National du Risorgimento Italien de la Bibliothèque Nationale Universi-
taire. Les interventions sur la Villa La Regina à Turin ont été encore plus importan-
tes: commencées en 1994, elles ont permis de rouvrir la villa et de réhabiliter son
contexte dans la valeur historique et paysager originaire. De même, à Rivoli, avec
des travaux commencés en 1984 et qui se sont poursuivi jusqu’en 1995, on a réalisé
un Musée d’Art Contemporain, grâce aux grands espaces disponibles pour les expo-
sitions. À Racconigi, une attention particulière a été prêtée à la réhabilitation de la
Margheria destinée à des congrès, événements et mariages, mais surtout au grand
parc paysager dans lequel se tient une Biennale de sculpture contemporaine. En
revanche, à Pollenzo, à la fin des années 90, sur initiative de l’Association Interna-
tionale Slow Food, on a réhabilité tout l’ensemble et toutes les maisons de paysans
pour accueillir l’Université des Sciences Gastronomiques. Un grand parcours de
réhabilitation a enfin été réalisé par la Région du Piémont pour la Venaria Reale,
qui a culminé avec l’inauguration de cette importante résidence des Savoie en octo-
bre 2007. Depuis 2005, avec un investissement de 14 millions d’euros, la Venaria
accueille dans ses anciennes écuries un Centre pour la conservation et la restauration
des biens culturels avec une École de haute formation et un atelier destiné aux res-
taurateurs. Après son ouverture, la Venaria s’est distinguée au niveau national et
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international grâce aux expositions, événements et projets spéciaux qui l’ont faite
apprécier comme un grand Centre Culturel.

La Vallée de la Loire en France: elle a été inscrite à la Liste du patrimoine mondial
en 2000 sous le numéro 933. La Vallée de la Loire entre Sully-sur-Loire et le Maine a
été, à la Renaissance, une région culturelle majeure de rencontre et d’influence entre
la Méditerranée italienne, la France et les Flandres. Cette zone culturelle a vu l’émer-
gence d’une culture paysagère, française en premier lieu, puis européenne, qui a éla-
boré des modèles parmi les plus appréciés des paysages de la modernité. La vallée de
la Loire est donc un paysage culturel exceptionnel, comprenant des villes et des vil-
lages historiques, de grands monuments architecturaux – les châteaux – et des ter-
rains agricoles, modelés pendant des siècles par les interactions entre les populations
et leur environnement physique, dont la Loire elle-même. Font partie de ce paysage
culturel et y sont insérés les villes de Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, les châ-
teaux et les villages de Montsoreau et de Montreuil-Bellay, les villages de Fontevraud-
L’Abbaye et de Bourgueil, le site troglodyte et le port avec ses moulins à vent de Tur-
quant-Souzay, l’antique agglomération de Chênehutte, l’agglomération antique et
médiévale de Gennes, le prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, le sanctuaire de
Sainte-Gemmes-sur-Loire, les carrières et les fours à chaux de Montjean-sur-Loire,
l’église et le village de Candes, l’église de Germigny-des-Prés, l’ancienne abbaye de
Saint-Benoı̂t-sur-Loire et les châteaux de Champtoceaux, Montgeoffroy, Langeais,
Cinq-Mars-la-Pile, Ussé, Azay-le-Rideau, Villandry, Chenonceau, Amboise, Chau-
mont-sur-Loire, Cheverny, Chambord, Beaugency, Meung-sur-Loire et Sully-sur-
Loire.

Les critères reconnus pour l’inscription à la Liste du patrimoine mondial sont au
nombre de trois: la Vallée de la Loire est remarquable de par la qualité de son
patrimoine architectural, avec ses villes historiques comme Blois, Chinon,
Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renom-
mée mondiale, comme celui de Chambord (i). La Vallée de la Loire est un paysage
culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve, témoignage d’un échange d’influen-
ces de valeur humaine et du développement harmonieux des interactions entre
l’homme et son environnement en deux mille ans d’histoire (ii). Le paysage culturel
de la Vallée de la Loire et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels
illustrent à un degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des
Lumières sur l’idée et la création de l’Europe Occidentale (iv).

Déjà en janvier 1994, la Vallée de la Loire avait été dotée du «Plan Loire Gran-
deur Nature» pour sa gestion décennale avec le soutien de l’État et des collectivités
régionales. Ce plan prévoyait des études particulières sur les phénomènes naturels en
prévision des crues du fleuve, des dispositifs d’alarme et des secours, sur l’urbanisa-
tion des zones inondables, sur les actions de protection des lieux habités, sur les
mesures pour atténuer les inconvénients et pour permettre le retour à la normalité
après les crues. À ce plan on a ajouté une section «paysage» en 1997 dans l’intention
d’augmenter le nombre des monuments historiques à protéger dans la zone propo-
sée par l’inscription. Il a ensuite prévu une stratégie de réduction des risques hydrau-
liques en 1999 à réaliser en une vingtaine d’années sous le contrôle du service d’amé-
nagement du territoire, afin de limiter les zones construites à leur périmètre actuel et
d’éviter une dispersion de l’habitat dans le paysage. Dix sites ont également été réha-
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bilités dans des zones inscrites à la Liste du patrimoine mondial et une meilleure
concertation entre l’État et les administrations locales a été développée, en vue de
la mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel de la Vallée de la Loire.

N.B.: le château de Chambord avait été inscrit à la Liste du patrimoine mondial
en 1981 comme un des ouvrages les plus originaux de la Renaissance française, mais
depuis l’an 2000 il fait partie et il est inséré dans le paysage culturel du «Val de Loire
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes».

La ville de Vicence et les villas palladiennes de la Vénétie, en Italie: elles ont été
inscrites à la Liste du patrimoine mondial en 1996 sous le nº 1171. La valeur sans égale
des villas de Palladio dans l’histoire de l’architecture est universellement reconnue. La
preuve irréfutable en est que le Palladianisme s’est diffusé en Europe Occidentale, au
Royaume-Uni et sur le continent américain. Les œuvres de Palladio en Vénétie portent
la marque exceptionnelle d’un seul artiste et elles constituent une caractéristique
culturelle et artistique de la région. Mais en plus de la valeur intrinsèque de chaque
villa prise séparément, elles constituent, considérées de façon sérielle, un élément très
important dans la Province de Vicence en raison de la relation formelle qui existe
entre les villas et le paysage, origine d’une qualité unique de valeur universelle. Les
villas palladiennes de la Province de Vicence inscrites sont: Villa Capra dite «La
Rotonda» à Vicence, Gazzotti Grimani à Bertesina, Angarano connue sous le nom
de Villa Bianchi Michiel à Angarano di Bassano, Caldogno Nordera à Caldogno, Chie-
ricati Porto Rigo à Montecchio Precalcino, Godi Malinverni à Lonedo di Lugo Vin-
centino, Pojana à Pojana Maggiore, Saraceno à Finale di Agugliaro, Thiene à Quinto
Vicentino, Trissino à Meledo di Sarego, Trissino Trettenero à Cricoli, Valmarana Sca-
gnolari Zen à Lisiera di Bolzano Vicentino, Valmarana Bressan à Vigardolo di Mon-
ticello Conte Otto, Piovene à Lonedo di Lugo. Dans la Province de Rovigo, il y a la
Villa Badoer à Fratta Polesine, alors que la Villa Foscari se trouve dans la Province
de Venise à Gambarare di Mira. Dans la Province de Trévise on trouve: Villa Barbaro
à Maser, Emo à Fanzolo di Vedelago et Zeno à Donegal di Cessalto. Dans la Province
de Padoue, on trouve Villa Pisani à Montagnana et Villa Cornaro à Piombino Dese.
Enfin, dans la Province de Vérone, il y a la Villa Serego à Santa Sofia di Pedemonte.

Les villas palladiennes, avec la ville de Vicence, ont été inscrites à la Liste du
patrimoine mondial pour les critères suivants: parce qu’elles constituent un
ensemble artistique unique réalisé par Palladio, qui s’est intégré dans un contexte
historique ayant des caractéristiques tout à fait supérieures (i); en outre, de par
son architecture, la ville a exercé une influence exceptionnelle sur le design architec-
tural et urbain de nombreux pays européens et dans le monde (ii).

Toutes les villas palladiennes appartiennent à des particuliers, à l’exception de la
Villa Caldogno, propriété de la Ville de Caldogno, de la Villa Forni Cerato propriété
de la Ville de Montecchio Precalcino, de la Villa Pojana propriété de l’Institut régio-
nal pour les villas vénitiennes, de la Villa Thiene propriété de la ville de Quinto
Vicentino et de la Villa Badoer propriété de la Province de Rovigo. L’activité, entre
1958 et 1979, de l’Agence pour les villas vénitiennes, créé par la loi du 6.3.1958 nº
243, a été déterminante pour leur gestion. Il s’agit d’un consortium entre les admi-
nistrations provinciales de la Vénétie, auxquelles ont été déléguées des missions spé-
cifiques de protection au travers de l’intervention économique (prêts et contribu-
tions), mais aussi au moyen de pouvoirs comme l’expropriation et la sauvegarde,
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grâce à la présence de quelques dirigeants dans le Conseil d’Administration de
l’Agence. Sous sa gestion, il a été enregistré 425 interventions sur les villas vénitien-
nes, parmi lesquelles des interventions sur les villas palladiennes Pojana et Badoer,
avec une dépense de 18 milliards de lires. Par la Loi régionale nº 63 du
24.8.1979, l’Agence a été transformée en Institut Régional pour les Villas Vénitien-
nes, et on a rédigé un programme régional d’entente avec le Conseil de la Région
Autonome du Frioul-Vénétie Julienne pour les interventions à effectuer sur le terri-
toire de cette dernière. Entre 1991 et 1994, ce nouvel Institut a pu disposer de 55
milliards de lires, il a créé le prix bisannuel «Villas Vénitiennes» pour les personnes
publiques et privées œuvrant pour la défense, l’étude et la recherche sur les villas
vénitiennes, et il a publié le volume «Villas Vénitiennes – Catalogue et Atlas de la
Vénétie» en 1999. Grâce à son intense activité, l’Institut a reçu le prix «Europa Nos-
tra Awards» en 1999. En plus de l’Institut, la présence à Vicence du Centre Interna-
tional d’Études d’architecture Andrea Palladio a été fondamentale: fondé en 1958, il a
réalisé des recherches sur la personne et l’œuvre de Palladio au travers de cours, de
séminaires, de publications et d’expositions. Le Centre dispose d’une bibliothèque,
d’une photothèque et d’archives spécialisées, et il a créé le prix James Ackermann
pour l’histoire de l’architecture. En 2006, la Région Vénétie a mis en place le projet
stratégique «Les villas d’Andrea Palladio» dans l’objectif de prendre des mesures de
sauvegarde du territoire entourant chaque villa palladienne, de recomposer l’image
environnementale relative en tant que partie significative de l’identité culturelle véni-
tienne, et dans cet objectif, de revoir l’aménagement urbanistique en vigueur.

3c2. Biens culturels en série de villas et de jardins non inscrits dans la liste du patri-
moine mondial

Châteaux et jardins royaux de la France: jusqu’à Louis XIV, les monarchies fran-
çaises des Valois et des Bourbons eurent de temps à autre, pour leurs activités de
gouvernement et de contrôle, la disponibilité de nombreux châteaux ornés de pré-
cieux parcs et jardins, parmi lesquels on peut citer ceux d’Amboise, Blois, Fontaine-
bleau, Chambord, Chenonceau, Anet, Tuileries, Saint-Germain en Laye, Luxem-
bourg, Versailles, Marly et Meudon. Ces châteaux et jardins royaux ne sont pas
inscrits en série dans la liste du patrimoine mondial.

N.B.: à part les châteaux d’Amboise, de Blois, de Chambord et de Chenonceau
afférant au paysage culturel de la «Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes»,
les palais et les parcs de Versailles et de Fontainebleau sont inscrits de manière indi-
viduelle dans la liste du patrimoine mondial. Le premier en 1979 sous le nº 83,
comme lieu de résidence privilégié de la monarchie française de Louis XIV à Louis
XVI, et parce qu’il fut embelli par plusieurs générations d’architectes, de sculpteurs,
d’ornemanistes et de paysagistes, pendant plus d’un siècle, le modèle de ce que
devait être une résidence royale. Les critères qui en ont permis l’inscription lui
ont reconnu une réalisation artistique unique, tant pour son étendue que pour sa
qualité et son originalité (i). De la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, dans
une Europe francisée, il a eu une influence considérable et a été imité tant comme
palais que comme jardin par la Russie et par la Suède, et jusqu’en Espagne (ii). En
tant que palais, il fut le cadre le plus adéquat, le mieux adapté à la vie de cour fran-
çaise pendant plus d’un siècle, où Louis XIV perfectionna l’«étiquette» (vi). Fontai-
nebleau est également inscrit dans la liste du patrimoine mondial depuis 1981 sous le
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nº 160. Utilisée par les rois de France dès le XIIe siècle, la résidence de chasse de
Fontainebleau, au cœur d’une grande forêt d’Île-de-France, fut transformée, agran-
die et embellie au XVIe siècle par François Ier qui voulait en faire une «nouvelle
Rome». Entouré d’un vaste parc, le château, inspiré de modèles italiens, fut un lieu
de rencontre entre l’art de la Renaissance et les traditions françaises. Les critères
grâce auxquels il a été inscrit dans la liste du patrimoine mondial sont le (ii), et le (vi).

En ce qui concerne le château et le jardin de Versailles, sa gestion est confiée
depuis 1995 à l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles,
qui est muni d’autonomie administrative et financière sous la tutelle du ministère de
la Culture et de la Communication. Il dispose d’un bilan annuel d’environ 100 mil-
lions d’euros, dont 10% provient des recettes des billets vendus aux visiteurs, le
reste de subventions de l’État et de mécènes. Le Rapport annuel d’activité est public
et disponible sur Internet. En 2003, le château et le parc ont reçu 3.924.780 visi-
teurs, et 5.613.851 en 2008. La Société des amis de Versailles, en activité depuis
2003, s’affaire à rechercher des petits mécènes par les initiatives «Adoptez une sta-
tue» en 2005, et «Adoptez un banc» en 2009. Les interventions de restauration ont
été très importantes à cause des dommages provoqués par la tempête de vent et de
pluie en 1999, laquelle a rendu nécessaire la replantation d’une grande partie du
parc. D’autres travaux importants ont concerné le Petit Trianon, rouvert en 2006,
et le repavage des cours du château, le réaménagement des toitures de ce dernier,
ainsi que l’adéquation des installations aux normes en vigueur. Le château et le parc
de Fontainebleau ont été également reconnus Établissement public à caractère admi-
nistratif par décret no 279 du 11/3/2009. Dans le cadre d’un accord signé en 2007
entre le gouvernement français et les Émirats arabes, il a bénéficié d’un mécénat
exceptionnel de 10 millions d’euros. D’autres mécènes importants ont été le Crédit
Agricole SA qui a restauré quelques appartements du château et soutenu les exposi-
tions. Rolex France s’est occupé de la restauration des horloges, Bayer Environmental
Science a restauré le jardin anglais, etc. Fontainebleau dispose également de sa
Société des Amis et Mécènes du Château de Fontainebleau engagée dans la recherche
de petits et moyens mécènes et de souscriptions. Les interventions effectuées et pré-
vues privilégient quoi qu’il en soit la restauration des meubles et des œuvres d’art du
château.

Châteaux et jardins royaux de l’Angleterre: des Tudors aux Stuarts, pour arriver à
la dynastie actuelle, la monarchie anglaise a disposé de plus de 100 résidences de
prestige avec des grands parcs et jardins. Encore aujourd’hui, les résidences de Buc-
kingham Palace, de Clarence House et de St. James Palace à Londres, celles du Châ-
teau de Windsor dans le Berkshire, de Holyroodhouse Palace à Édimbourg, en
Écosse, figurent en tant que résidences officielles de la monarchie anglaise. En revan-
che, les résidences du Château de Balmoral, Craigowan Lodge, Delnadamph Lodge,
Birkhall en Écosse, de Llwynywermod au pays de Galles, de Sandringham dans le
Norfolk et de Highgrowe House dans le Gloucestershire sont maintenant privées.
À Londres, la monarchie anglaise est propriétaire des jardins et des parcs de Bushy
Park, avec le fleuve Longford, de Green Park, de Greenwich Park, de Hyde Park,
de Kensington Gardens, de Regent’s Park et Primrose Hill, de Richmond Park et de
St. James’s Park. Aucune de ces résidences ou aucun de ces parcs, tant individuel-
lement qu’en série, ne sont inscrits dans la liste du patrimoine mondial.
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Présentement, les résidences officielles de la monarchie anglaise sont gérées par le
Crown Estate, ou par le Royal Palace Estate, qui s’acquitte des interventions de restau-
ration et d’entretien grâce aux recettes de la vente de billets d’admission aux visiteurs et
aux subventions de l’État, tout comme c’est le cas pour la Royal Parks Agency à qui
revient la gestion des 2.000 hectares des parcs royaux de Londres avec le soutien du
Department for Culture, Media and Sport. D’autres résidences royales du passé ont
aujourd’hui une autre gestion: l’Osborne House sur l’Île de Wight dépend de l’English
Heritage, le Pavillon de Brighton appartient à la municipalité de Brighton, Somerset
House est maintenant confiée comme centre culturel au Courtauld Institute qui l’a res-
taurée avec les fonds de l’Heritage Lottery Fund et Audley End House, à Soffron Wal-
den dans l’Essex, qui est confiée aux soins de l’English Heritage. L’association indépen-
dante Historic Royal Palaces est encore en activité et elle gère la Tour de Londres,
Hampton Court, les State Rooms de Kensington Palace, la Banqueting House et le
Kew Palace. Elle ne reçoit pas de financements du gouvernement et de la Couronne,
mais se finance par le biais des visiteurs, des membres, des donateurs et des mécènes.

Au cours des dernières décennies, les restaurations de 1995 effectués au Privy
Garden de Hampton Court qui en ont reproposé l’image baroque, et les plus récents
réaménagements dans un esprit écologique voulus par le prince de Galles à Delna-
damph Lodge et à Highgrowe House ont été d’une importance particulière. En
2009, la reine Élisabeth II a également voulu créer un potager pour la culture de
légumes dans les jardins de Buckingham Palace.

Châteaux et jardins des Habsbourg dans l’Empire: bien que l’empereur Maximi-
lien Ier disposait en Autriche de 140 jardins et villas champêtres, les Habsbourg
de la branche allemande vantèrent parmi leurs résidences et jardins ceux renommés
d’Ambras dans le Tyrol, du Belvedere dans le Hradcany de Prague, du Pavillon de
l’étoile, de Bubenec, de Brandys nad Labem en Bohême, de la Hofburg à Vienne, de
Laxenburg, de Lusthaus im Prater, de Neugebäude, Schlosshof, et de Schönbrunn
en Autriche. Ces châteaux et jardins impériaux ne sont pas inscrits en série dans la
liste du patrimoine mondial.

N.B.: le palais et le jardin de Schönbrunn en Autriche sont inscrits dans la liste
du patrimoine mondial depuis 1996 sous le nº 786. Résidence impériale des Habs-
bourg du XVIIIe siècle jusqu’en 1918, l’œuvre architecturale de Fischer von Erlach
et de Nicola Pacassi renferme une quantité de chefs-d’œuvre d’arts décoratifs et
constitue, avec les jardins, une structure baroque exceptionnelle, et un exemple par-
fait de Gesamtkunstwerk. D’après les critères (i) et (iv), le palais et le jardin sont
exceptionnels pour les interventions et les modifications effectuées au cours des siè-
cles, lesquels documentent avec vivacité le goût, les intérêts et les aspirations de la
monarchie des Habsbourg. Également, le jardin du Belvédère dans le quartier Hrad-
cany de Prague, et celui de Hofburg à Vienne, sont inscrits dans la liste du patri-
moine mondial, non pas individuellement mais comme faisant partie intégrante
des centres historiques de Prague et de Vienne. Le premier fait partie de la liste
du patrimoine mondial depuis 1992 sous le nº 616 avec les critères (ii), (iv) et
(vi), le second depuis 2001 sous le nº 1033 avec les critères (ii), (iv) et (vi).

Le jardin du Belvédère appartenant au complexe du Château du quartier de
Hradcany à Prague, résidence du président de la République tchèque, est géré
par la Správa Prazského Hradu, fondation enregistrée le 19 avril 1993 par l’acte
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114 de la Chancellerie de la République tchèque, tandis que le parc du Pavillon de
l’étoile et le Château de Brandys nad Labem dépendent du Ministerstovo zemedelstvı́
(ministère de l’Agriculture). En Autriche les jardins de Schönbrunn et de Hofburg
sont administrés depuis 1992 par la société Schloss Schönbrunn Kultur-und Betriebs-
ges m.b.H. en tant qu’entreprise de droit privé, à qui ont été destinées des ressources
visant à la restauration et à la conservation de ces biens par ses propres moyens, sans
subventions de l’État. Son conseil d’administration a prévu un programme d’inves-
tissements comprenant des dépenses de 73 millions d’euros au cours des dix pro-
chaines années. En revanche, le Château d’Ambras, dans le Tyrol, est confié au
Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui le gère avec le soutien des Österreichische
Lotterien et de la Verein Freunde des Kunsthistorisches Museum. Enfin, en 1962, la
Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m.b.H. a été instituée pour le château et le
parc de Laxenburg dans la Basse-Autriche (Niederösterreich), tandis que la gestion
du domaine agricole a été confiée à l’administration communale de Vienne. Le châ-
teau abrite le Filmarchiv Austria, l’Internationales Institut für angewandte Systema-
nalyse depuis 1973, et un Centre des Congrès particulièrement actif.

Résidences et jardins royaux de l’Espagne: dans l’Espagne unifiée et christianisée,
de la dynastie des Habsbourg et jusqu’aux premiers souverains bourbons du XVIIIe

siècle, de nombreux sitios reales aux résidences princières et aux grands parcs et jar-
dins furent adaptés ou construits. Parmi ces derniers, une référence particulière est
faite à l’Alhambra de Grenade, aux Alcazares de Séville, Palacio Real de Valsain,
Palacio de Aceca, Casa del Campo, El Pardo, Aranjuez, El Escorial, Buen Retiro,
La Granja de San Idelfonso et au Real Bosque y Palacio de Riofrio. Ces résidences
et jardins royaux ne sont pas inscrits en série dans la liste du patrimoine mondial.

N.B.: Insérée dans le cœur du complexe islamique de l’Alhambra de Grenade se
trouve l’exceptionnelle résidence de la Renaissance construite par Charles Quint au
XVIe siècle, laquelle fait partie intégrante du quartier d’Albaicin qui, avec l’Alham-
bra et Generalife, a été inscrite dans la liste du patrimoine mondial en 1984 avec
extension en 1994 sous le nº 314 d’après les critères (i), (ii) et (iv). Également, le
monastère et le site de l’Escurial a été reconnu patrimoine mondial en 1984 sous
le nº 318 sur la base des critères (i), (ii) et (vi). Enfin, le paysage culturel d’Aranjuez
a obtenu l’inscription en 2001 sous le nº 1044. Avec ses voies d’eau sinueuses qui
s’opposent aux lignes droites d’un paysage géométrique, rural et urbain, ses paysages
arboricoles et l’architecture délicatement modulée de ses édifices palatiaux, le pay-
sage culturel d’Aranjuez témoigne des relations complexes qui se tissent entre
l’homme et la nature. Pendant trois cents ans, la famille royale espagnole a déve-
loppé et géré ce paysage en intégrant les formes du jardin baroque avec la pratique
scientifique de l’acclimatation botanique. Des concepts tels que ceux de l’huma-
nisme et la centralisation politique ont également influencé ce paysage. L’inscription
a été justifiée par le fait qu’Aranjuez représente la réunion d’influences culturelles
diverses pour donner naissance à un paysage culturel qui a eu une influence forma-
trice sur l’évolution du paysagisme, critère (ii), et parce que ce complexe paysage
culturel conçu par l’homme, fruit des diverses influences, marque une étape déter-
minante dans le développement du paysagisme, critère (iv).

Actuellement, la gestion des résidences et jardins royaux d’Espagne est confiée par
la loi nº 23 de 1982 au Patrimonio Nacional du Ministerio de la Presidencia, en tant
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qu’organisme public auquel revient la garde des biens de l’État en usage et au service
du roi et des membres de sa famille. Le Palais royal d’Orient, Parc du Campo del
Moro (Champ du Maure) à Madrid; le Palais royal d’Aranjuez et la Casita del Labra-
dor et les jardins annexes; le Palais royal de San Lorenzo à l’Escorial avec la Casita del
Principe, la Casita de Arriba et les Casas de Officios, de la Reyna y de los Infantes; les
palais royaux de Granja et de Riofrio avec leurs terrains; le Mont du Pardo et le Palais
du Pardo avec la Casita del Principe, le palais royal de la Zarzuela, le belvédère
dénommé La Quinta avec son palais et les édifices annexes; le Palais royal d’Almudai-
na avec ses jardins à Palma de Majorque dépendent du Patrimonio Nacional. D’autres
résidences et jardins royaux de l’Espagne ont été cédés au cours du temps au Patri-
monio del Estado, à des administrations publiques ou à des particuliers, dans la
mesure où ils sont toujours considérés des «monuments historico-artistiques». Parmi
ces derniers, l’Alhambra de Grenade, les Reales Alcazares de Séville, le Palais royal de
Valence, le Château de Bellver à Majorque, le Palais royal de Valladolid, le Palais royal
de Valsain, la Fresneda, le Palais d’Aceca, la Casa del Campo, le Monastère royal de
San Jeronimo et le Buen Retiro, le Site royal de San Fernando de Henares et la Real
Possessione de la Florida-Moncloa. Ces dernières années, le Patrimonio Nacional a
constamment veillé à un entretien soigné et à la restauration des biens qui lui ont
été confiés et a disposé leur classement et un inventaire a été publié en 1995 dans
un volume intitulé «La Arquitectura de los Sitios Reales. Catalogo Historico de los
Palacios, Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional». Ledit Patrimonio
Nacional fait la promotion de concerts, de publications, d’initiatives variées pour la
valorisation de ces biens, et en a donné une preuve particulière à l’occasion des mani-
festations pour les récents centenaires de Charles Quint et Philippe II.

3c3. Biens culturels non sériels formés des villas et des jardins inscrits dans la liste
du patrimoine mondial auxquels une référence a quand même été faite dans
l’analyse comparative

À ces résidences et jardins princiers, bien qu’inscrits dans la liste du patrimoine
mondial comme biens culturels individuels et unitaires, il a été reconnu de faire par-
tie d’un système sériel, homogène sous l’aspect historique et culturel, car ils ont été
construits par une même dynastie, ou dans un environnement territorial pouvant
être défini comme paysage culturel. Pour ces motifs, il en a été tenu compte en for-
mulant la présente analyse comparative:

– Palais et parc de Versailles en France (1979, nº 83)
– Palais et parc de Fontainebleau en France (1981, nº 160)
– Alhambra et Generalife à Grenade en Espagne (1984, 1994, no 314)
– Monastère et site de l’Escurial en Espagne (1984, no 318)
– Palais et jardins de Schönbrunn à Vienne en Autriche (1996, nº 786)
– Paysage culturel d’Aranjuez en Espagne (2001, nº 1044)
– Villa d’Este à Tivoli en Italie (2001, nº 1625)

3c4. Biens culturels non sériels formés de villas et jardins inscrits dans la liste du
patrimoine mondial et non compris dans l’analyse comparative

Les résidences princières et les jardins historiques inscrits dans la liste du patri-
moine mondial comme bien culturel individuel ou site culturel individuel, et donc ne
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faisant pas partie d’un système sériel de résidences et jardins d’importance singu-
lière, n’ont pas été compris dans la présente analyse comparative. Pour cette raison,
les biens culturels suivants n’ont pas été examinés:

– Résidence de Wurtzbourg avec les jardins de la Cour et la place de la Résidence en
Allemagne (1981, nº 169)

– Fort et jardins de Shalimar à Lahore au Pakistan (1981, nº 171)
– Châteaux d’Augustusburg et de Falkenlust à Brühl en Allemagne (1984, nº 288)
– Palais de Blenheim près d’Oxford au Royaume-Uni (1987, no 425)
– Monticello et Université de Virginie à Charlottesville aux États-Unis d’Amérique

(1987, nº 442)
– Palais impériaux des dynasties Ming et Qing à Beijing et à Shenyang en Chine (1987,

2004, nº 439)
– Domaine royal de Drottningholm en Suède (1991, no 559)
– Palais royal de Caserte avec le parc, l’aqueduc de Vanvitelli et l’ensemble de San Leu-

cio en Italie (1997, nº 549)
– Jardins classiques de Suzhou (1997, 2000, nº 813)
– Jardin botanique (Orto botanico) de Padoue en Italie (1997, nº 824)
– Château de Kromeriz dans la République tchèque (1998, nº 860)
– Palais d’été, Jardin impérial de Beijing en Chine (1998, no 880)
– Château de Litomyšl en République tchèque (1995, nº 901)
– Château de Kronborg à Helsingor au Danemark (2000, nº 696)
– Jardins botaniques royaux de Kew au Royaume-Uni (2003, nº 1084)
– Parc de Muskau en Allemagne-Pologne (2004, nº 1127)
– Ensemble architectural, résidentiel et culturel de la famille Radziwill à Nesvizh en

Biélorussie (2005, nº 1373)

Résultats, Présentation synthétique:

Le tableau ci-joint résume les résultats de l’analyse comparative. Les valeurs iden-
tifiées pour le bien culturel sériel formé des villas et des jardins des Médicis est iden-
tifié dans la première colonne. Le tableau illustre comment les autres biens culturels
en série de villas et jardins répondent à ces valeurs:

– le rectangle foncé indique que le paysage culturel répond entièrement à la valeur.
– le rectangle gris indique que le paysage culturel répond en partie à la valeur.
– le rectangle blanc indique que le paysage culturel ne répond pas à la valeur.

Cette analyse comparative utilisée pour reconnaı̂tre la valeur exceptionnelle et
universelle du bien culturel sériel formé par les jardins et par les villas des Médicis
par rapport aux autres biens culturels sériels examinés s’est fondée sur les valeurs
suivantes:

– Le système sériel des villas et des jardins est muni d’une iconographie historique
aussi bien appropriée que considérable.

– Le système sériel des villas et des jardins offre des vues panoramiques d’une beauté
extraordinaire.

– Le système sériel des villas et des jardins a déterminé de nouveaux types architec-
toniques et stylistiques-artistiques.
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– Le système sériel des villas et des jardins a permis des progrès technologiques
exceptionnels et le progrès dans les études naturelles.

– Le système sériel des villas et des jardins a été déterminant pour le progrès artis-
tique (littéraire, plastique, musical, etc.), et a abrité des événements mémorables.

– L’état actuel du système sériel des villas et des jardins s’avère être adéquatement
protégé juridiquement et convenablement géré.

La réponse plus ou moins complète aux valeurs identifiées s’est fondée sur les
constatations suivantes:

– Au cours des siècles passés, la valeur exceptionnelle des systèmes sériels des villas
et des jardins princiers a été affirmée et diffusée pour propager le prestige ou le
pouvoir d’une famille, ou d’une dynastie, à travers les images appréciables pour
leurs qualités graphiques gravées par des artistes célèbres. Pour les villas de Palla-
dio en Vénétie, en premier lieu ANDREA PALLADIO, I quattro libri dell’architettura,
1570. Pour les résidences des Savoie dans le Piémont, le Theatrum Sabaudiae,
1682; CAMILLO AUDIBERTI, Regiae Villae poetice descriptae, 1711. Pour les palais
et parcs de Potsdam en Allemagne JEAN BAPTISTE BROEBES, Vues des palais et mai-
son de plaisance de Sa Majesté le Roy de Prusse, 1733; la série de gravures de
JOHANN FRIEDRICH SCHLEUEN, 1756; JOHANN FRIEDRICH NAGEL, Collection of all
the fine and extraordinary site in the Prussian State, 1788. Pour le Gartenreich Des-
sau-Wörlitz les collections de gravures de la Chalkographisce Gesellschaft, 1797-
1800. En ce qui concerne les châteaux et les jardins royaux de France et pour ceux
de la vallée de la Loire, les gravures d’ANDRUET DU CERCEAU, Les plus excellents
bâtiments de France, 1576-1579. Pour les seuls palais et jardins royaux français
à ISRAËL SILVESTRE, Vues de maisons royales et de villas; ADAM PERELLE, Les délices
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de Versailles et des maisons royales, 1766; JACQUES-FRANÇOIS BLONDEL, Architec-
ture française, 1752-56. Pour les châteaux et les jardins royaux anglais, Les délices
de la Grande-Bretagne, 1705; Nouveau Théâtre de la Grande-Bretagne ou descrip-
tion exacte des maisons les plus considérables des Seigneurs et des Gentilshommes
de la Grande-Bretagne, 1714. Pour les châteaux et jardins des Habsbourg dans
le Saint-Empire MATTHÄUS MERIAN, Topographie, 1644-57; FISCHER VON ERLACH,
Entwurf einer historischen Architektur, 1721. Pour les résidences et jardins royaux
en Espagne FERNANDO BRAMBILLA, Vistas de los Sitios Reales, 1833.

– Des recueils de vues de résidences princières et de jardins appartenant à plusieurs
systèmes existent encore, tels que ceux de JOSEPH FURTTENBACH, Architectura civi-
lis, 1628; Architectura ricreationis, 1640; Architectura privata, 1641 (France, Saint-
Empire, Médicis à Florence); MATTHIAS DIESEL, Erlustierende Angenweide in
Vorstellung herrilicher Gärten und Lustgebäude, 1717 (France et Saint-Empire).
Enfin, pour les villas et jardins des Médicis en Italie, le recueil de GIUSEPPE ZOC-

CHI, Vedute delle ville e d’altri luoghi della Toscana, 1744, ainsi que la plus récente
fortune critique de la série des Lunette delle Ville Medicee peintes par Giusto
Utens en 1599-1600.

– Le pouvoir et la disponibilité économique ont toujours permis aux princes et sou-
verains de construire leurs résidences et leurs jardins dans des localités favorisées
par la nature, tant par la présence d’une riche végétation que par la disponibilité
des eaux, le paysage attrayant et la possibilité de chasser. Le bien culturel sériel
déterminé par les villas et par les jardins de grandes familles est donc reconnais-
sable par la valeur de leur architecture et la qualité des parcs et des jardins ayant
une végétation riche et séculaire. Les vues panoramiques et les images d’espaces
modelés par l’homme dans un rapport heureux avec la nature caractérisèrent donc
les villas et les jardins, au moins à l’époque de leur établissement primitif qui, pas
toujours, s’est conservé au cours des siècles. Des vues panoramiques d’une beauté
extraordinaire, dans lesquelles les villas et jardins se reflètent par leur présence jus-
qu’à devenir des éléments significatifs harmonieusement insérés dans le paysage.
Le temps, la spéculation immobilière et la négligence de l’homme ont sacrifié quel-
quefois ces vues et l’image de plusieurs villas et jardins. En particulier, on fait réfé-
rence à quelques-uns des «délices» des Este dans la région de Ferrare qui, s’ils ont
survécu, nous sont parvenus en ruine ou partiellement mutilés et dépourvus de
leur contexte paysager.

– Très souvent, dans les villas et dans les jardins, de nouveaux types architectoniques
et stylistiques, répondant à des modifications et évolutions culturelles d’une
époque ou d’une société, ont été adoptés. Les résidences et les jardins royaux fran-
çais, du Royaume-Uni et des Habsbourg, temporellement, peuvent être attestés
dès le XIIe et XIIIe siècle, mais avec une typologie à plan fermé suivant le réper-
toire formel du château médiéval. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle, avec l’expé-
rience des villas médicéennes de l’époque de l’Humanisme et des premières années
de la Renaissance que s’est imposé un renouveau exceptionnel dans la conception
de la résidence princière, au sens de la relation habitation-jardin-paysage. Partant
de Florence, cette nouvelle conception se diffuse avec les «délices» d’Este dans la
région de Ferrare, et en France avec les châteaux de la Loire où cohabitèrent sou-
vent des configurations propres à la typologie du château. Au cours du XVIe siè-
cle, les villas vénitiennes de Palladio prirent comme modèle les villas médicéennes
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de la Renaissance, et les résidences princières des Savoie, celles espagnoles et des
autres monarchies européennes s’en tinrent aussi à ce modèle. Les solutions typo-
logiques adoptées dans le Royaume de Prusse à Potsdam à partir de 1730, et celles
paysagères de la fin du XVIIIe siècle dans le Gartenreich Dessau-Wörlitz, ont suc-
cédé dans le temps, avec un esprit plus baroque et éclectique. Il convient encore
de souligner comment les entrecroisements dynastiques contribuèrent à la diffu-
sion de ces nouvelles typologies. En effet, les Médicis furent apparentés avec les
Valois, avec les Bourbons et avec les Habsbourg. Enfin, on observe que l’on ne
doit pas spécialement les villas de Palladio en Vénétie et de nombreux châteaux
de la Loire à l’initiative d’une même famille princière, mais plutôt à l’affirmation
d’une nouvelle société bourgeoise.

– La présence du jardin, inévitable accessoire d’une villa, a déterminé des progrès
technologiques et favorisé les études naturelles. Dans la Toscane médicéenne, la
réalisation de ces jardins a permis d’importantes innovations dans le secteur de
l’hydraulique pour le transport de l’eau et le fonctionnement des fontaines et
des jeux d’eau. En particulier, on souligne à quel point fut exceptionnel l’apport
des plombiers médicéens appelés, au XVIe siècle, à travailler à Saint Germain en
Laye, Fontainebleau, jardins du Luxembourg à Paris, Versailles (Jardins royaux
français), à Somerset House (Jardins royaux britanniques), au Buen Retiro (Jardins
royaux espagnols) et à Brandys nad Labem (Jardins impériaux des Habsbourg).
Ainsi, la culture de nouvelles espèces exotiques ne fut pas uniquement un étalage
de collections, mais bien la capacité d’un enrichissement botanique avec de nou-
velles espèces utiles provenant de pays lointains, auquel contribuèrent des botanis-
tes et des jardiniers médicéens aux jardins du Château de Hradcany à Prague, du
Château d’Ambras dans le Tyrol et de la Neugebäude de Vienne (Jardins impé-
riaux des Habsbourg), et à Aranjuez (Jardins royaux espagnols).

– Les villas et les jardins princiers ont abrité des cénacles d’artistes et d’académies
philosophiques, qui ont vu réunis de temps à autre des artistes, des scientifiques,
des hommes de lettres et des musiciens. Les mêmes villas et jardins ont été le théâ-
tre d’événements politiques et culturels de grande importance. Ils ont également
été le siège de représentations théâtrales, de spectacles de musique et de danse,
d’activités de chasse et de tournois qui ont été rappelés, publiés et illustrés de
façon à afficher publiquement le pouvoir et la culture des familles princières. Dans
ce cadre, les villas et les jardins médicéens ont été une référence précise pour le
château et les jardins du Hradcany à Prague, de Brandys nad Labem, de Bubenec,
du pavillon de l’étoile dans le Tyrol, de la Neugebäude à Vienne (Jardins impé-
riaux des Habsbourg), pour Saint-Germain en Laye, pour Fontainebleau, pour
le palais et les jardins du Luxembourg à Paris (Jardins royaux français), pour
les jardins et les résidences de Somerset House et de Richmond (Jardins royaux
anglais), pour la Casa del Campo, Buen Retiro et Aranjuez (Jardins royaux espa-
gnols).

– Les villas et les jardins princiers parvenus à nos jours sont considérés comme des
monuments, et en tant que tels ils sont adéquatement conservés, protégés juridique-
ment et convenablement gérés. Dans le cas du Royaume-Uni et de l’Espagne, ils
conservent encore leur destination de résidences et jardins royaux, tout comme pour
le Château du Hradcany à Prague, résidence du président de la République tchèque.
La majorité des autres résidences et jardins princiers a été au contraire destinée à des

174



musées ouverts au public ayant une gestion directe de l’État ou d’administrations
publiques, ou déférée à des fondations soutenues par des associations de citoyens,
de donateurs et de mécènes. En somme, peu nombreuses sont les résidences et
les jardins princiers entre les mains de particuliers, mais ces ensembles, dans la
mesure où ils sont reconnus comme monument, ont presque toujours une destina-
tion compatible avec leur histoire, et sont protégés par les lois nationales et par des
dispositions locales en matière de biens culturels et de paysage.

De cette constatation de valeurs, il ressort que beaucoup de systèmes de villas et
jardins princiers devraient être considérés comme étant un bien culturel sériel parce
qu’ils ne se limitent pas seulement à offrir des exemples éminents de types architec-
toniques et d’utilisation du territoire, mais ils illustrent également une période
importante de l’histoire de l’homme.

De toute façon, après avoir spécifié tout ce qui précède, il faut souligner
comment les villas et les jardins des Médicis ont offert des valeurs exceptionnelles
et universelles pour être devenus des modèles de la Renaissance européenne, tant
par leur nouvelle typologie que par l’originalité des éléments stylistiques adoptés.
Les auteurs influents et maı̂tres incontestés de l’histoire de l’architecture tels qu’An-
dré Chastel, Rudolf Wittkower, James S. Ackerman et John Dixon Hunt en font foi
dans leurs écrits. De plus, il convient de rappeler comment l’intérêt de la Cour des
Médicis se manifesta également, à partir de la moitié du XVIe siècle, vers la bota-
nique et les technologies appliquées à l’hydraulique, comme le prouve la réalisation
de l’aqueduc de Pratolino et des autres jardins médicéens, dont les solutions ont été
amplement imitées dans tous les autres jardins contemporains.

Comme on l’a démontré dans le chapitre du présent dossier consacré à la fortune
critique des villas et des jardins médicéens, auquel renvoi est fait, les échanges tissés
et l’influence eue dans toute l’Europe par les botanistes, jardiniers, architectes,
plombiers et sculpteurs médicéens furent très vivants. Le témoignage de leur savoir
et la démonstration de leur présence dans les principales résidences princières et les
plus célèbres jardins européens de la seconde moitié du XVIe siècle à la première
moitié du XVIIe siècle le prouvent. Des résidences et jardins princiers qui figurent
justement parmi ceux présents dans les systèmes sériels de villas et jardins des Roy-
aumes de France, de Grande-Bretagne, d’Espagne, et des Habsbourg dans l’Empire.

3d. Intégrité et/ou authenticité

Authenticité

Les villas et les jardins des Médicis constituent un «bien culturel in série» qui
s’est formé à l’époque de l’Humanisme et de la Renaissance. Aujourd’hui, on peut
encore faire référence à son identité originelle, mais il faut tenir compte de ses for-
mes prises par le biais d’interrelations séculaires entre l’homme et la nature, y
compris les plus récentes, justifiées par les nécessités de la vie et du progrès humain.
L’aspect actuel du système sériel des villas et des jardins des Médicis, exceptionnel et
harmonieux, démontre justement cela, à savoir comment l’empreinte laissée par une
famille telle que les Médicis a su constituer un bien culturel sériel et l’adapter à ses
exigences économiques, culturelles et politiques, sans bouleversements et par des
interventions qui le respectent comme étant une ressource devant être protégée et
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valorisée. Pour presque toute sa dimension, le système sériel actuel des villas et des
jardins des Médicis se compose de résidences auliques dans une campagne agricole
et boisée, bien qu’ayant des zones urbanisées et de production. Les images de ce
bien culturel conservées au fond des Regie Possessioni des Archives d’État de Flo-
rence et relatives aux plans des fermes médicéennes dont étaient dotées les villas sont
précieuses, lesquelles s’accompagnent aux dessins des Piante dei Popoli e Strade dei
Capitani di Parte Guelfa, remontant à 1580-1595, et qui doivent être intégrées pour
la connaissance et l’évaluation de ce bien avec les vues des médaillons en demie-lune
peints par Giusto Utens en 1599-1600, avec les gravures des Vedute delle ville e d’al-
tri luoghi della Toscana publiées par Giuseppe Zocchi en 1744, mais aussi avec les
Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni
naturali e gli antichi monumenti di essa de Giovanni Targioni Tozzetti éditées en
1773. Documents graphiques et rapports scientifiques qui peuvent être superposés
parfaitement au paysage culturel actuel et qui documentent sa lente évolution à la
suite des Leggi e Bandi édictés par le gouvernement grand-ducal médicéen au béné-
fice de sa protection environnementale et économique. Dans ce système sériel, des
générations d’opérateurs culturels, de techniciens et d’agriculteurs ont répondu
non seulement à l’esprit entrepreneurial de la famille Médicis, mais ont également
mené à l’ostension perceptive de son pouvoir politique et culturel. La continuité
dans la gestion du système des villas et des jardins des Médicis, transmis aux Habs-
bourg-Lorraine en 1737, passés aux Savoie en 1859, puis à l’État italien en 1924, a
permis aux villas et jardins de Castello, de Poggio a Caiano, de Petraia, de Boboli, de
Seravezza, de Poggio Imperiale de dépendre d’une même administration publique
attentive et vigilante, qui en a garanti l’authenticité, comme le démontre l’état actuel
de ces villas et de leurs jardins. D’autres villas et jardins comme ceux de Careggi, de
Cerreto Guidi, de Pratolino et de La Magia, cédés au cours du temps à des particu-
liers, sont retournés plus récemment à une gestion publique et ont été destinés à un
usage public après les interventions de restauration entreprises dans le respect de
l’authenticité matérielle et immatérielle des ensembles individuels. La condition
des quatre villas et jardins de Cafaggiolo, de Trebbio, de Fiesole et d’Artimino restés
privés et qui, dans leur architecture et dans les rapports avec le paysage qui les envi-
ronne, ont conservé les valeurs et les équilibres traditionnels peut aussi être considé-
rée chanceuse. Pour toutes ces observations, on peut affirmer comment l’action
humaine, qui a modelé et formé le bien culturel sériel des villas et des jardins des
Médicis, a été caractérisée par le respect du contexte environnemental. Le bien
culturel sériel des villas et des jardins des Médicis se démontre donc exceptionnel.
Il nous a été transmis sans violences ou interventions arbitraires, mais à travers la
continuité d’une gestion qui a garanti son authenticité. L’authenticité du bien cultu-
rel en série des villas et des jardins des Médicis a donc été considérée dans toutes ses
composantes matérielles et immatérielles et garantie par une protection assurée par
les Surintendances aux Biens culturels, ou par l’État italien, conjointement avec les
administrations locales qui soutiennent leur authenticité par la protection de valeurs
auxquelles on ne peut renoncer, au détriment des pressions exercées par un dévelop-
pement socio-économique désordonné.
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Intégrité

La condition générale unitaire des caractéristiques de conservation du patri-
moine naturel et culturel des villas et des jardins des Médicis, relativement au terri-
toire régional de la Toscane, amène à reconnaı̂tre des conditions d’exceptionnalité
grâce à un rapport structural, institué dès les époques les plus antiques, dans les
interrelations homme-nature. Une première condition d’intégrité qui correspond
aussi à une image du bien culturel pris dans sa globalité. Un bien culturel sériel
qui se présente homogène, et qui, dans sa dimension, réussit à rendre compte d’une
représentativité capable de transmettre l’importance de sa valeur.

De plus, l’intégrité des villas et des jardins des Médicis est démontrée par le
maintien de l’installation d’origine déterminé par l’étroite relation habitation-jar-
din-environnement (ensemble architectural et contexte paysager), et par l’exi-
stence et la protection des structures architecturales principales et secondaires, ain-
si que par l’existence et la protection de l’environnement naturel non altéré. On
peut donc affirmer que l’intégrité visuelle des villas et des jardins des Médicis
en Toscane, formant un système en série bien identifiable, est composée d’élé-
ments naturels, architecturaux et artistiques qui n’ont pas été bouleversés par le
temps, ainsi que le démontre l’imposante documentation iconographique et carto-
graphique historique encore disponible. Une intégrité structurale, fonctionnelle et
perceptive qui est devenue la principale caractéristique de chaque villa et jardin
médicéen. En effet, les structures originelles, dans la mesure où elles sont nous par-
venues à travers d’inévitables interventions de maintenance ou de restauration, res-
tent inaltérées et identifiables dans leurs réalités typologiques et conceptuelles ini-
tiales. Une intégrité qui est prouvée également par la conservation des fonctions
originelles propres aux résidences princières. À part les villas de Cafaggiolo, d’Ar-
timino, de Fiesole et de Trebbio, utilisées encore aujourd’hui comme habitation,
bien que les deux premières aient une destination d’hôtel, toutes les autres sont
devenues des musées d’elles-mêmes ou s’acquittent de fonctions publiques en tant
que sièges d’académie, de centres de recherche et d’étude, d’école et de biblio-
thèque. Les mêmes considérations valent pour les jardins de Boboli et de Pratoli-
no, qui n’ont pas modifié leur destination d’origine.

L’importance de la valeur exceptionnelle universelle du bien culturel sériel des
villas et des jardins des Médicis est garantie par les dispositions législatives de pro-
tection comprise dans les lois nº 1089 et nº 1497 de 1939 incorporées dans le Décret
Législatif nº 42 de 2004, par les plans structurels approuvés par chacune des
communes et par le Plan d’orientation territoriale de la Région Toscane. Toutes
les dispositions et tous les plans qui permettent la protection sur le territoire du bien
culturel en série des Villas et des Jardins des Médicis et qui empêchent les consé-
quences négatives liées au développement et à une gestion mal comprise. Un
ensemble de données et d’analyses qui nous permettent d’affirmer que le bien cultu-
rel sériel des villas et des jardins des Médicis offre un haut degré d’authenticité et
d’intégrité dans sa structure matérielle et immatérielle, fruit aussi de la sensibilité
démontrée par les administrations et par les populations locales engagées constam-
ment dans le respect et dans la valorisation de leurs biens historiques et artistiques,
architecturaux, paysagers et de leurs traditions.
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4. ÉTAT DE CONSERVATION
ET FACTEURS CONCERNANT LE BIEN

4a. État de conservation actuel

L’état de conservation des biens sélectionnés en vue de leur inscription sur la
Liste du patrimoine mondial est globalement bon. La sélection comprend des villas
et des jardins classés comme monuments et est soumise aux lois nationales en
matière de protection (voir Annexe) et ces biens sont soumis aux contrôles et aux
suivis réguliers opérés par les autorités compétentes. Les travaux de conservation
et d’entretien sont réalisés sous le contrôle des services territoriaux du Ministère
des Biens et des Activités culturelles (Directions) en charge des différentes zones
du site.

Toutes ces dispositions permettent de conduire de manière homogène les moda-
lités de conservation appliquées et strictement conformes aux critères et aux princi-
pes inhérents à l’école de restauration italienne.

Les biens sélectionnés se trouvant dans des états de conservation différents les
uns des autres et étant situés dans des environnements géographiques différents et
souvent soumis à des facteurs environnementaux et anthropiques différents, nous
avons décidé de fournir une description séparée de ces aspects (état de conservation
et informations concernant le bien) pour chacun d’entre eux.

4a1. La villa de Cafaggiolo

L’état de conservation de la villa et de son jardin est globalement correct. La villa
a été l’objet de travaux d’entretien au fil du temps mis en œuvre par les différents
propriétaires qui s’y sont succédés. Ces travaux ont principalement concernés le
bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée et des premiers étages qui sont pour leur
part en bon état. Le bâtiment, en termes de maçonnerie, ne laisse pas apparaı̂tre
aucun signe de dégradation dû à des phénomènes d’instabilité, mais présente un état
d’entretien médiocre au niveau des finitions. En vue d’améliorer son état d’entretien
général, les propriétaires s’attachent actuellement à la rédaction d’un projet de res-
tauration en collaboration avec les autorités compétentes, consistant en un important
entretien du bâtiment et des parties qui lui sont rattachées.

Pour ce qui concerne le jardin, son état de conservation est également assez bon.
Il est entretenu régulièrement; mais présente des problèmes de drainage, surtout
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dans la partie en amont de la grande parcelle, qui conduisent à une dégradation des
conditions phytosanitaires des espèces xérophiles, comme les cèdres et au dévelop-
pement des espèces mésophiles (aulne noir, chêne pédonculé, peuplier noir) et
engendrent des problèmes d’instabilité pour certains arbres âgés.

4a2. La Villa de Il Trebbio

La villa et le jardin sont tous les deux en très bon état de conservation. Les pro-
priétaires, la famille Scaretti, ont engagé des travaux au niveau du bâtiment dès les
années 1936-37, auxquels on doit la réhabilitation des arcades de la cour et la res-
tauration des décorations picturales des plafonds en bois.

Pour le jardin également, son entretien régulier a assuré la conservation du patri-
moine végétal qui jouit ainsi d’un bon état phytosanitaire; des travaux d’entretien
exceptionnel ont concerné notamment les cyprès qui ont été l’objet d’interventions
spéciales, de traitements antiparasitaires et les individus instables ont été remplacés.

4a3. La villa de Careggi

De 1936 à 2000 cette villa a accueilli le centre hospitalier de Florence. Cet usage,
en contraste avec le caractère monumental du bâtiment, a conduit à sa dégradation
progressive, qui s’est aggravée au cours des dernières années. De 2002 à 2005, afin
d’éviter la perte d’éléments témoignant d’une certaine valeur historique et artistique,
la direction a mis en place un programme d’interventions de restauration concernant
en particulier la loge ionique qui a été l’objet d’un entretien au niveau de sa structure
et de la cour de Michelozzo avec la réhabilitation de ses décorations. Acquise en
2004 par la Région Toscane, elle est devenue en 2007 le siège du Centre Européen
du Paysage.

La nécessité d’une restauration générale de la totalité de la propriété a conduit la
région Toscane à rédiger un projet spécifique de restauration complète et à mettre
en place pour cela, une étude historique et critique, stratigraphique et de diagnostic
accompagnée d’un programme détaillé des travaux à réaliser aussi bien au niveau
des structures des bâtiments que du jardin et publiée par la Région.

Ceci montre que, malgré le manque d’entretien, le patrimoine végétal de la villa
n’a pas subi de pertes majeures et que les travaux de réhabilitation et de restauration
engagés ces dernières années ont permis de limiter les dégradations. En revanche,
des travaux de réhabilitations ponctuels se révèlent nécessaires pour certains arbres
ainsi que la restauration des parterres afin de les rendre conformes à leur configura-
tion d’origine. Pour ce qui concerne la partie boisée, l’étude a permis de mettre en
évidence à quel point sa forte densité a compromis les phénomènes de rénovation,
rendant ainsi nécessaire de programmer des travaux d’entretien, le nettoyage et le
contrôle de stabilité des parties vétustes.

4a4. La Villa Médicis de Fiesole

L’état actuel de la villa et du jardin soumis tous les deux à des entretiens méticu-
leux et réguliers est globalement très bon. Après les travaux de restauration effectués
en 1986, la villa a été recrépie et a retrouvé sa couleur blanche d’origine remplaçant
les deux coloris qu’elle arborait auparavant, avec ses décorations et ses dessins géo-
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Villa de Castello, grotte des animaux.
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Villa de Castello, Bartolomeo Ammannati (1559-1560) Hercule et Anthée.



métriques dans les tons ocre introduits au cours des deux siècles précédents, et qui
avaient altéré son image. Au cours de ces années, le jardin a également été l’objet de
restaurations philologiques qui ont conduit à la réhabilitation de la serre à citrons et
du belvédère du jardin supérieur ainsi qu’au rétablissement, dans de nombreux
endroits, des espèces botaniques d’origine constituant ainsi, au pied de la passerelle
de la pergola, un ‘‘jardin’’ avec des plantes aromatiques, séparées par des briques
posées au sol.

Seuls deux paulownias situés sur la première terrasse montrent d’importants
signes d’affaiblissement dus, essentiellement à leur âge; cependant, n’ayant aucun
problème de concurrence avec d’autres plantes alentour, leur remplacement ne
posera aucun problème le moment venu.

4a5. La villa de Castello

L’ensemble de la villa et du jardin est globalement en bon état de conservation.
Le bâtiment, qui abrite l’académie de la Crusca, ne présente aucun problème du
point de vue statique et de son entretien, à l’exception de quelques fissurations ver-
ticales dans la Sala delle Pale, au rez-de-chaussée, qui semblent toutefois partielle-
ment stabilisées.

L’entretien régulier du jardin et du parc a permis de conserver les différents
ouvrages mais aussi les collections botaniques. A noter que Castello, tout comme
Boboli, a été particulièrement important pour ses collections; ces lieux représen-
taient au cours de la période médicéenne, la porte d’entrée des nouveautés botani-
ques pour Florence et toute la Toscane (voir l’acacia farnesiana ou cassier et l’Eugenia
uniflora L. ou cerisier de Cayenne).

Sa collection particulièrement prestigieuse est composée depuis toujours d’agru-
mes et représente encore aujourd’hui, l’une des collections les plus riches d’Italie
non seulement par son nombre de taxons et d’exemplaires mais aussi par l’âge de
ceux-ci (biologique ou dérivant de clonage) qui en font une véritable banque du ger-
moplasme de la famille du Citrus, utile à des fins de restauration de jardins histori-
ques ainsi que pour l’amélioration génétique et la phylogénèse du genre.

De même, les cyprès (il ne faut pas oublier que certains ont été plantés à l’ori-
gine), tout comme ceux de la Petraia, de Boboli et d’autres villas et Viottoloni, ne
doivent pas être seulement considérés comme de réelles et véritables banques du
germoplasme utiles à des activités de restauration et/ou de phylogénèse mais aussi
comme une réserve génétique servant à des fins d’amélioration continue de l’espèce
afin de remédier aux maladies les plus graves.

A ce sujet, il faut signaler que dans le cadre du projet européen MEDCYPRE
pour la conservation du cyprès dans le paysage méditerranéen, 14 cyprès du jardin
de la villa de Castello ont été évalués comme arbres potentiellement à l’origine des
plantations médicéennes. Les chercheurs chargés de cette étude mettent en évidence
que son état sanitaire doit être considéré comme étant excellent et ils soulignent son
importance absolue au niveau historique, ornemental et biologique.

Malheureusement les trois chênes qui agitent leur feuillage au-dessus de la Grotta
degli Animali (grotte des animaux) ne sont pas dans le même état; des interventions de
traitement curatif ont tout de même été entreprises et même si elles ne sont pas déci-
sives, elles ont permis de ralentir la progression des maladies qui les affectent.
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Les arbres du parc paysager ne présentent aucun problème particulier en termes
de conservation car pour la plupart d’entre eux, leur plantation est plutôt récente
(surtout les chênes verts); quoi qu’il en soit, au cours de ces dernières années a
été effectué un suivi monitorage destiné à évaluer leur dangerosité. Les grands espa-
ces fleuris du Giardino Grande ont été renouvelés en quelques années et ceux-ci ne
font également l’objet d’aucune préoccupation.

4a6. La Villa de Poggio a Caiano

Lors de la dernière guerre mondiale, la villa a été sérieusement endommagée avec
l’effondrement de son toit et le mitraillage de ses façades. Après les premiers travaux
de restauration, réalisés immédiatement après la fin de la guerre et qui concernaient
les parties endommagées, en 1969 la Direction a engagé des travaux de restauration
de la galerie située au rez-de-chaussée et par la suite, entre 1970 et 1979, ont été réa-
lisés les travaux de restauration des toitures, des intérieurs et de la serre à citrons.

En 1997 a été lancée, à l’initiative de l’administration communale, la réhabilita-
tion des écuries destinées à des aménagements publics culturels, bibliothèque et sal-
les d’expositions.

Au cours des dernières années, à partir de 2004, la villa a été l’objet de nombreu-
ses interventions d’entretien et de remise en état des installations techniques. En
même temps, a été réalisé et aménagé, en particulier, le Museo della Natura Morta
(musée de la nature morte) au second étage de la villa; celui-ci abrite environ 200
tableaux datant de la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XVIIIe siècle et prove-
nant des collections médicéennes.

En parallèle, ont été réalisés des travaux d’entretien des parterres des terrasses et
du jardin formel qui, en fait, sont en excellent état de conservation. Ces dernières
années, ont également été entrepris des travaux d’entretien du parc, avec la remise
en état des allées, le traitement des haies contre les nuisibles et la restauration des
arbres abattus afin d’améliorer l’état de conservation global.

A partir de 2011, ont été prévus d’autres travaux de restauration concernant la
couverture des terrasses extérieures, des toits et des portiques. De plus, ont été pro-
grammés des travaux de réhabilitation et de remise en état de certaines zones du jar-
din avec la mise en place de panneaux de signalétique et pédagogiques.

Il reste en revanche à financer les travaux relatifs aux fresques du portique de
l’entrée et de l’atrium, le réaménagement de certaines salles (voir l’appartement de
Bianca Cappello) et la mise en place des services d’accueil (librairie, cafétéria, pan-
neaux pédagogiques).

4a7. La Villa de la Petraia

Déjà objet de travaux d’entretien constants sous le règne des ducs de Lorraine et
après les travaux de restauration après l’unité, de travaux de consolidation des struc-
tures fondamentales, la villa et le jardin jouissent actuellement d’un état de conser-
vation globalement bon.

Au cours de la dernière décennie, la villa a été l’objet de nombreuses interven-
tions d’entretien courant et exceptionnel et de remise en état des installations tech-
niques. En parallèle a été réalisée, sur la base d’une minutieuse étude historique et
critique, d’un relevé et d’une évaluation de l’état phytosanitaire du patrimoine végé-
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Villa de Poggio a Caiano, Pontormo (1494-1557).

Villa de Poggio a Caiano, Pontormo (1494-1557).
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Villa de Poggio a Caiano, détail du pronaos.

Villa de Poggio a Caiano, détail du pronaos.
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tal, la restauration philologique des parterres du jardin formel, de l’allée d’accès et
du parc romantique situé à l’arrière de la villa et dominé par la présence de chênes
verts et de cyprès. Des recherches spécifiques ont été menées sur la stabilité des
arbres les plus vétustes (Visual Tree Assesment - VTA) et ont conduit à l’identifica-
tion, dans le cadre du projet européen MEDCYPRE,1 de certains cyprès (18 souches
et 4 autres encore sur pied parmi lesquels un exemplaire, déclaré monument de la
région Toscane) datant de la plantation médicéenne d’origine, d’une importance his-
torique, ornementale et biologique particulière.

La collection des roses présentes dans cette villa est également particulièrement
importante avec de nombreux exemplaires cultivés sous la période du royaume
d’Italie et qui tout comme celles de Poggio a Caiano et de Boboli constituent un
ensemble d’une remarquable valeur culturelle et biologique.

A signaler enfin, la restauration opérée toujours à la même période, de la fontaine
de Tribolo et des serres du jardin remontant au tout début du XXe siècle.

4a8. Le jardin de Boboli

Considéré comme propriété domaniale en 1905, en même temps que le palais
Pitti, le jardin de Boboli a été depuis lors, soumis à de nombreux travaux de restau-
ration. Après son ouverture gratuite au public en 1966 et faute d’outils de contrôle
adaptés, le jardin est entré dans un processus de dégradation qui a investi à la fois les
éléments végétaux et ornementaux.

Pour faire face à cette situation critique, au tout début des années 80, un pro-
gramme de restauration a été mis en place avec la rédaction des premières études
historiques et des relevés floristiques détaillés.

Cette nouvelle approche a conduit en 1998-99 à la rédaction d’un plan de restau-
ration intégrale du jardin (master plan) réalisé par la Direction BBAAAA consistant
en un programme détaillé des travaux et des interventions d’entretien qui, en grande
partie mis en œuvre au cours des années suivantes, a permis d’acquérir un bon état
de conservation.

En particulier, au cours des cinq dernières années et en parallèle aux travaux
programmés précédemment, ont été réalisées des interventions d’entretien au niveau
des accès, des plantations de végétaux sur la zone des labyrinthes, du chêne-liège et
de la voie carrossable, des décorations (statues, bancs, clôtures) et des parties anne-
xes du jardin ainsi que des interventions de mise aux normes et de mise en sécurité
des installations techniques et sanitaires.

A noter que tout comme ceux de Castello, les cyprès du jardin de Boboli et en
particulier ceux de Viottolone datant de 1637, ont été signalés dans le cadre du
recensement réalisé lors du projet européen MEDCYPRE2 comme faisant partie
du patrimoine du cyprès méditerranéen et pour lesquels a été soulignée leur impor-
tance historique, ornementale et biologique; une importance qui requiert des plans
de gestion, de restauration, de contrôle et de valorisation spécifiques.

Une attention similaire doit également être portée à la situation phytosanitaire
critique touchant certaines parties boisées de formation ancienne, notamment les

1 Cfr. Progetto europeo MEDCYPRE per la
conservazione del cipresso nel paesaggio mediterra-
neo, 2007.

2 Cfr Progetto europeo MEDCYPRE per la
conservazione del cipresso nel paesaggio mediterra-
neo, 2007.

189



chênes verts. A l’origine de cette situation, des tailles drastiques qui ont favorisé le
développement de processus cariogènes et les attaques de coléoptères lignivores sur
les arbres les plus faibles rendant ainsi nécessaire la mise en place d’un programme
spécifique consistant en un remplacement intégral, en partie déjà commencé par le
remplacement de certains exemplaires sérieusement endommagés et l’adoption de
critères de taille des arbres mieux adaptés.

4a9. La Villa de Cerreto Guidi

La villa et son jardin présentent un état de conservation globalement bon. Les
travaux de restauration qui se sont déroulés en deux phases distinctes – la première
entre 1975 et 1978 et la seconde entre 1981 et 1982, ont permis au bâtiment mais
aussi au jardin géométrique avec un axe central de retrouver leur aspect d’origine.

Au cours des années les plus récentes, ont été réalisés des travaux permettant de
transformer ses deux salles en musée – le musée historique de la chasse et du terri-
toire. Puis en 2004, ont été restaurés les plafonds, le ‘cantinone’ (la cave), les ‘stalloni
medicei’ (étables médicéennes), ainsi que les plafonds de la ferme voisine et tous les
lieux destinés à accueillir des œuvres d’art. De plus, en 2005 ont été réalisés des tra-
vaux d’entretien et de remise en état des installations techniques et de sécurité ainsi
que des travaux de restauration des toitures.

Le jardin à l’arrière apparaı̂t en bon état même si l’état phytosanitaire des élé-
ments arbustifs (pergola avec des glycines et haies de buisson ardent) semble critique
à cause de l’ombrage excessif produit par ses quatre arbres centraux, dont deux (le
cèdre et un des deux chênes verts) sont de taille importante. Ces derniers quant à
eux, ainsi que les cyprès, montrent des signes de souffrance et nécessitent des inter-
ventions de remise en état.

Le parterre à l’avant, en forme de parcelle de pelouse délimitée par une petite
haie de buis, affiche aussi actuellement des signes de faiblesse et demande des opé-
rations d’entretien ordinaire.

4a10. Le Palais de Seravezza

La villa a fait office d’hôtel de ville jusqu’en 1967 date à laquelle la mairie a
déménagé pour cause de restauration. Reconnue comme «bien culturel» d’intérêt
collectif par le Plan de construction de 1974, elle a été deux ans plus tard destinée
à devenir le siège de la commune et un centre de promotion culturelle. Cette même
année ont débuté des travaux de restauration avec le soutien technico-scientifique de
la Surintendance compétente.

Depuis 1982, elle est devenue le siège d’importantes expositions d’art moderne
et contemporain dans les salles du premier étage. En 1985, le rez-de-chaussée a
accueilli la bibliothèque municipale, avec plus de 20 000 volumes ainsi que les archi-
ves historiques de la commune avec des documents remontant à 1545. En 1996, le
«musée du travail et des traditions populaires de la Versilia historique» situé dans les
salles du second étage a été ouvert au public; il a été instauré à l’initiative de l’admi-
nistration communale de Seravezza en 1980 afin de parcourir et illustrer les activités
de production de la région et leur évolution historique.

Enfin, en 2007, a été réouvert, après des travaux de restauration débutés en
2003, le théâtre de l’Accademia dei Costanti dans le bâtiment des anciennes écuries
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Printemps, Sandro Botticelli (1445-1510), Galleria degli Uffizi.



Il Prigione, Michel Ange (1475-1564), Galleria dell’Accademia.



Il Prigione, Michel Ange (1475-1564), Galleria dell’Accademia.
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médicéennes, ensuite transformées en entrepôt du fer par la forge et puis en lieu de
spectacle.

En 2006-2010 a été réalisé le réaménagement du jardin qui donne sur la villa,
avec une simple pelouse qu’évoque la représentation du médaillon en demi-lune
de Utens, véritable élément de liaison idéal et matériel entre les écuries et le palais.
L’objectif était d’en faire un lieu pouvant accueillir des expositions d’art en plein air.
De plus, le théâtre Cava Barghetti a également été réhabilité afin de pouvoir accueil-
lir des spectacles et des événements culturels.

De même, ont également été réalisés des travaux d’installation d’équipements
technologiques et de sécurité dans la villa et un parking de 70 emplacements a été
créé dans la zone située aux pieds de la montagne, déjà utilisée comme terrain de
sport. Ces travaux incluent aussi le déplacement vers le fleuve de la route tangente
à la villa de manière à retrouver l’axe visuel d’origine entre le palais et les écuries.

4a11. Le jardin de Pratolino

A la mort de Maria Demidoff, dernière descendante des Demidoff, la propriété a
connu une longue période d’abandon qui ne s’est achevée qu’en 1981 lorsque la Pro-
vince de Florence l’a achetée. Celle-ci en est toujours propriétaire aujourd’hui.

L’état de délabrement considérable a nécessité la mise en place d’un important
programme de restauration de tout le patrimoine architectural, du monument et du
paysage. Il s’est déroulé entre 1981 et 2001 impliquant un important engagement
financier de la part de la Province de Florence (environ 100 milliards de lires), du
ministère des biens culturels et environnementaux (en 1986 et 1996) et de la division
X de la communauté européenne (en 1993) ainsi que des investissements matériels et
humains de la Scuola Professionale Edile (école professionnelle du bâtiment) de Flo-
rence pour un chantier-école à laquelle, au fil des années, ont été confiés divers tra-
vaux.

La première intervention de restauration particulièrement importante pour ce
qui concerne les modalités de mise en œuvre adoptées, est celle qui concerne
l’Appennino de Giambologna dont la gestion technique et administrative a été
confiée, par la Province de Florence, à la Surintendance.

Un comité a ensuite été formé, regroupant les deux organismes province et Direc-
tion et des opérateurs de l’Opificio delle Pietre Dure, de la Direction archéologique
de Toscane, du CNR et de l’université de Florence. Au terme des travaux en 1988,
une exposition complète a restitué chaque diagnostic et toutes les reconnaissances
scientifiques retenues utiles aux travaux tout juste terminés. Ont également suivi
de nombreux autres travaux comme notamment ceux effectués sur des bâtiments
(l’auberge, la chapelle buontalentiana, la Grotta di Cupido, la Viletta, l’ancienne loge
du gardien de Montorsoli, la faisanderie et la serre à citrons, la grande volière, la pag-
geria et le salon des fêtes voisin, les trois bâtiments des Ghiaie, le casino de Montili).

En parallèle fut également réalisée une intervention au niveau de la voie des Zam-
pili où fut restaurée la passerelle aérienne et remis en état les restes et les fragments
des sculptures et des décorations qui existaient auparavant.

Au cours des dernières années, ont été lancés des projets visant à achever la réha-
bilitation des écuries médicéennes (comme des salles de réunions, des salles d’expo-
sitions, des bureaux et des lieux de restauration) ainsi que celle des bassins des Gam-
beraie pour lesquels l’administration provinciale a alloué 5 millions d’euros.
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4a12. La Villa La Magia

La villa et son parc ont subi des travaux de restauration de la seconde guerre
mondiale jusqu’à aujourd’hui; ils se sont déroulés en plusieurs phases de 1957 à
1992 pour la première et de 2000 à 2006 pour la seconde. Ils ont ainsi contribué
à obtenir un état de conservation globalement bon.

Acquise en 2000 par l’administration communale, elle a été transformée pour
héberger un centre d’exposition d’art contemporain (inauguré en 2005) en réutili-
sant les annexes et le jardin comme musée permanent avec des œuvres expressément
créées par des artistes italiens et étrangers.

4a13. La Villa d’Artimino

Après avoir vendu aux enchères, en 1969, tous les éléments de décorations et
transféré les médaillons en demi-lune de Utens dans le musée «Firenze com’era»
(Florence autrefois) qui les accueille aujourd’hui encore, la propriété d’Artimino a
été achetée en 1970 par une société privée qui souhaitait en faire un centre touris-
tique et de congrès. En plus de cette fonction, la villa, sur l’initiative de la commune
devient aussi en 1983 le siège d’un musée archéologique qui expose en grande partie
des objets étrusques retrouvés dans la région.

A l’issue de ces importants travaux, les structures portantes de la villa sont
aujourd’hui en bon état de conservation et ne présentent aucune infiltration ni
aucune lésion. Ses éléments de finition sont dans des conditions identiques, comme
les crépis, les toitures, les portes et fenêtres et les sols, en pavés de terre cuite encore
d’origine. Même la chapelle décorée par Passignano qui se trouve à l’intérieur se
révèle en bon état de conservation.

Le parc, réorganisé au cours de ces mêmes années avec l’objectif de transformer
le bâtiment principal en un lieu touristique et de congrès, est lui même l’objet d’en-
tretiens constants et ne présente aucun signe de dégradation.

Le bois environnant, d’une importance particulière en termes historique et envi-
ronnemental, s’étend sur environ 600 ha et témoigne des caractéristiques structurel-
les et de la complexité floristique du Barco Reale médicéen d’origine (réserve de
chasse).

4a14. La Villa du Poggio Imperiale

Le passage en 1865 du statut de demeure grand-ducale à celui de l’internat de la
SS.ma Annunziata n’a pas apporté de modifications importantes au niveau de la distri-
bution intérieure ni pour les façades extérieures de la villa. En 1972 la Surintendance des
monuments de Florence a mis en place une intervention de restauration de l’intégralité
de la propriété ainsi que de l’église annexe. En plus de garantir des activités normales de
pensionnat, cette restauration a également permis d’accueillir des manifestations de
caractère artistique et culturel ouvertes au public de certaines pièces représentatives.

Les travaux débutés en 1972 et achevés en 1975 concernèrent des interventions
de consolidation des structures avec l’élimination des éléments incongrus, la réhabi-
litation de pièces laissées dans des entrepôts et la restauration des stucs et de l’ancien
voligeage en bois des plafonds avec une étude attentive des coloris d’origine. A partir
de 2004, ont été repris grâce à des fonds publics, les travaux de restauration des

196



œuvres d’art et des éléments décoratifs qui présentent toutefois des états de conser-
vation différents selon les parties de la villa et leur usage.

En particulier, en 2005 a été effectuée la restauration, précédée d’un rafraı̂chis-
sement des toitures initiée par la Surintendance des monuments de Florence, de l’en-
semble des bas-reliefs constituant la frise en stuc de la chapelle néo-classique et dans
les années 2006 à 2009, un plan de réhabilitation systématique des revêtements intér-
ieurs du piano nobile des ailes léopoldines a été mis en place ainsi que la restauration
des tableaux chinois qui recouvraient intégralement les murs dans le but de retro-
uver l’aménagement léopoldinien d’origine. Aujourd’hui une intervention de conser-
vation minutieuse des tapisseries de l’appartement de Pietro Leopoldo est toujours
en cours car leur exposition à la lumière à entraı̂né une altération de leurs couleurs
d’origine. Le soutien des nouvelles technologies permet aujourd’hui de conserver ces
tapisseries orientales qui font partie des rares tapisseries en Europe à être encore
exposées dans leur lieu d’origine. Afin de pouvoir achever ces travaux, des aides sup-
plémentaires de l’Etat ont dû être demandées.

Contrairement au bâtiment, l’état de conservation du jardin apparaı̂t fortement
critique même si les plantations sont globalement parfaitement préservées. Depuis
de nombreuses années, les travaux d’entretien ont été limités et irréguliers et ont
consisté exclusivement en des opérations de taille des surfaces herbacées et des soins
temporaires sur les arbustes à fleurs.

Cette situation démontre la nécessité d’entreprendre un projet de restauration
qui, sur la base d’une remise en état soignée des extérieurs et des lieux hypogés, per-
mette de les réhabiliter totalement et de les valoriser.

Il ne faut pas oublier, pour sa grande valeur urbaine et environnementale – bien
que n’appartenant pas à la villa actuelle – la présence de la longue voie d’accès rec-
tiligne aménagée d’une double rangée de cyprès sur toute sa longueur dont il reste
au total 49 exemplaires d’origine. Actuellement, la rénovation (réalisée par la
commune de Florence) de tous les arbres historiques de l’allée est en cours et
comprend la réintroduction progressive des cyprès manquants.

4b. Facteurs concernant le bien

i) Pressions dues au développement

Toute la zone proposée pour l’inscription dans la Liste est soumise à des
contraintes de sauvegarde et ne présente aucune forme de transformation due au
développement interne de chacune de ses core zones.

Les buffer zones, surtout celles qui intègrent des zones d’expansion urbaine
récente, enregistrent des pressions transformation liées principalement au
développement des activités de construction, des activités tertiaires et de la circula-
tion privée.

La région, les provinces et les communes, grâce à leurs outils de planification,
contrôlent les transformations afin de conserver les caractères historiques, environ-
nementaux et paysagers du site. Elles dietent la discipline des interventions directes
ou indirectes par le biais de plans généraux aussi bien à l’intérieur du site qu’au
niveau des zones tampon. Elles agissent non seulement avec les plans généraux mais
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aussi avec de nombreux autres outils spécialement prévus à cet effet, détaillés et spé-
cifiques (cf. 5d).

Pour ce qui concerne le trafic, en particulier à Florence, l’administration commu-
nale a pris des mesures dès 2002 en rédigeant son propre «Plan Général du Trafic
Urbain» qui sera mis à jour et intégré à un plan de stationnement (in itinere). Ce
plan s’est également accompagné d’un plan de classement sonore (approuvé sur déli-
bération du Conseil municipal nº 103 du 13 septembre 2004) avec l’objectif d’amé-
liorer la condition acoustique et atmosphérique. Pour cela ont été rédigées des
«lignes directrices relatives aux politiques de limitation de la pollution atmosphé-
rique», approuvées sur délibération spécifique et concernant tout le territoire
communal (cf. 5d).

ii) Limites liées à l’environnement

Le site proposé n’est pas directement concerné par des sources importantes de
pollution directe ou par d’autres limites concernant le patrimoine immobilier et
naturel. Dans le cas de Florence, les principaux éléments de risque sont liés à certai-
nes zones de la buffer zone et plus particulièrement: la localité de Careggi, pour la
présence de son centre hospitalier et la localité de Castello pour la présence dans la
plaine se trouvant en-dessous des villas Castello et Petraia, de sites industriels et de
l’aéroport. La commune de Florence, grâce à son nouveau plan structurel, prend les
mesures nécessaires pour améliorer les conditions environnementales de tout le ter-
ritoire communal et en particulier celles de ces deux sites (cf. 5d).

iii) Catastrophes naturelles et plan de prévention (séismes, inondations, incendies, etc.)

Le site et la buffer zone présentent deux types de risques différents, le risque sis-
mique et le risque hydrologique qui font tous les deux l’objet de mesures préventives
spéciales.

Pour ce qui concerne le risque sismique, sur la base des dispositions fournies par
la région Toscane aux sens de la délibération de la G.R. nº 43 du 19.06.2006 et ses
modifications et intégrations successives (et en particulier, le DP de la Giunta regio-
nale nº 36/R du 9.07.2009), le site, bien qu’étant divisé en plusieurs communes,
appartient presque intégralement à la classe 2 (haute sismicité); la seule exception
concerne le site de la commune de Seravezza qui est en effet classé à sismicité modé-
rée (classe 3).

En ce qui concerne le risque hydrologique, le site est classé selon le D.C.R. 94/
85, résulte majoritairement comme appartenant à la classe de risque 2, caractérisée
par un risque bas, comme le démontrent les investigations géotechniques de support
au PRG, à l’exception de San Piero a Sieve, où certaines aires de la buffer zone sont
considérées comme appartenant à la classe 4 (risque élévé) et de Barberino del
Mugello qui est classé en 3as (risque moyen-bas).

Il est à noter que l’ensemble du site se situe à l’intérieur du bassin hydrogéolo-
gique de l’Arno, en particulier Florence, et est donc comprins dans son Plan d’Ama-
nagément specifique. En particulier les composantes présentes dans la ville de Flo-
rence résultent non sujettes au risque d’inondations, alors que dans la ville de San
Pietro a Sieve on relève la présence d’une zone de risque élevé de glissements de ter-
rain dans la buffer zone.
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A la lumière de ces études réalisées dans le cadre du PRG de 1992, les compo-
santes du site proposé de la communes de Florence s’avèrent comme étant non sou-
mises au risque de débordement.

iv) Limites dues aux flux de visiteurs

(Voir 5f).

v) Nombre d’habitants au sein du bien

Nombre d’habitants dans:

La zone candidate à l’inscription:

1. Villa de Cafaggiolo nbre d’habitants 0
2. Villa de Il Trebbio nbre d’habitants 1 resident secondaire
3. Villa de Careggi nbre d’habitants 0
4. Villa de Fiesole nbre d’habitants 10
5. Villa de Castello nbre d’habitants 0
6. Villa de Poggio a Caiano nbre d’habitants 0
7. Villa La Petraia nbre d’habitants 0
8. Jardin de Boboli nbre d’habitants 90
9. Villa de Cerreto Guidi nbre d’habitants 0

10. Palais de Seravezza nbre d’habitants 0
11. Jardin de Pratolino nbre d’habitants 0
12. Villa La Magia nbre d’habitants 0
13. Villa d’Artimino nbre d’habitants 0
14. Villa du Poggio Imperiale nbre d’habitants 0

La zone tampon:

1. Villa de Cafaggiolo nbre d’habitants 300
2. Villa del Il Trebbio nbre d’habitants 300
3. Villa de Careggi nbre d’habitants 139
4. Villa de Fiesole nbre d’habitants 390
5. Villa de Castello nbre d’habitants 4.555
6. Villa de Poggio a Caiano nbre d’habitants 5.500
7. Villa La Petraia nbre d’habitants 4.555
8. Jardin de Boboli nbre d’habitants 3.596
9. Villa de Cerreto Guidi nbre d’habitants 377

10. Palais de Seravezza nbre d’habitants 926
11. Jardin de Pratolino nbre d’habitants 90
12. Villa La Magia nbre d’habitants 153
13. Villa d’Artimino nbre d’habitants 426
14. Villa du Poggio Imperiale nbre d’habitants 3.743

Total de l’ensemble: nbre d’habitants 25.050

Année 2010
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN

5a. Droit de propriété

Les sites figurant dans la sélection «Villas et jardins des Médicis» pour lesquels a
été demandée l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial sont caractérisés non
seulement par leurs situations géographiques différentes dans des provinces diffé-
rentes de la région Toscane, mais aussi parce qu’elles appartiennent à des proprié-
taires différents.

Ces propriétaires sont en majorité de type public (propriétés de l’Etat, régiona-
les, provinciales et communales) sauf quattre de type privé (Villa de Cafaggiolo, Villa
Il Trebbio, Villa de Fiesole, Villa de Artimino). Vous trouverez ci-après les informa-
tions spécifiques concernant chacune des propriétés candidates:

5a1. Villa de Cafaggiolo

La propriété sélectionnée pour être inscrite, a initialement appartenu aux Médicis;
elle est devenue, avec la dévolution du grand-duché de Toscane à la dynastie de
Habsbourg-Lorraine, propriété de cette dynastie. Après la création de l’état italien,
elle a été vendue aux enchères et achetée comme propriété privée par le prince Mar-
cantonio Borghese. Elle a ensuite été rachetée par la société Cafaggiolo S.r.l. (Sig.
Alfredo Mauricio Lowentein) qui l’a elle-même vendue récemment à une autre entre-
prise privée.

5a2. Villa de Il Trebbio

La propriété sélectionnée pour être inscrite, a initialement été une propriété médi-
céenne puis propriété des Habsbourg-Lorraine; ceux-ci l’ont ensuite vendue à des
particuliers et a ensuite été cédée à une organisation ecclésiastique. Saisie par le gou-
vernement italien en 1865, elle a été mise aux enchères et tout d’abord achetée par la
famille Colibò, puis par le prince Marcantonio Borghese et ensuite par des particu-
liers (la famille Scaretti) qui en sont toujours propriétaires aujourd’hui.

5a3. Villa de Careggi

La propriété proposée à l’inscription, avec l’extinction de la maison médicéenne,
dans le cadre du réaménagement de toutes les propriétés champêtres héritées a été
vendue par les Habsbourg-Lorraine en 1780 à Vincenzo Orsi et achetée par Francis
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Joseph Sloane en 1848. Elle est ensuite passée à d’autres propriétaires, et est deve-
nue en 1936 propriété de l’Arciospedale di Santa Maria Nuova (hôpital religieux), et
donc utilisée par le centre hospitalier de Florence. En 2004, elle a été achetée par la
Région Toscane qui en est toujours propriétaire aujourd’hui.

5a4. Villa Médicis de Fiesole

La propriété proposée à l’inscription, vendue par le dernier grand-duc en 1671 à
Cosimo Del Sera, est passée aux mains de nombreux propriétaires jusqu’au début du
XXe siècle. En 1938, elle a été donnée à Iris Cutting Origo qui l’a vendue en 1959 à
des particuliers (la famille Mazzini) qui en est toujours propriétaire aujourd’hui.

5a5. Villa de Castello

Après l’unité nationale, la villa a été intégrée aux biens de la Couronne d’Italie. A
la fin de la première guerre mondiale, elle fut donnée par le roi à l’Opera dei
Combattenti (organisation des combattants) et ensuite (1924) à l’Etat qui en est tou-
jours propriétaire aujourd’hui.

5a6. Villa Médicis de Poggio a Caiano

Propriété de l’Etat, elle fait partie intégrante depuis 2001 du Polo Museale Fio-
rentino.

5a7. Villa La Petraia

Après l’unité nationale, la villa a été intégrée aux biens de la Couronne d’Italie. A
la fin de la première guerre mondiale (1919), elle fut donnée par le roi à l’Opera dei
Combattenti (organisation des combattants). La villa et son jardin revinrent aux
mains de l’Etat dans les années 60 et, en 1984, elle devint Musée national.

5a8. Jardin de Boboli

Propriété de l’Etat, elle fait partie intégrante du Polo Museale Fiorentino.

5a9. Villa Médicis de Cerreto Guidi

Vendue par les Habsbourg-Lorraine à des particuliers et après être passée entre
les mains de nombreux autres propriétaires, elle a été donnée à L’Etat en 1969.
Depuis cette date, elle appartient donc à l’état et est depuis 1978 un musée national.

5a10. Palais de Seravezza

Propriété de la commune de Seravezza, il a été le siège de la mairie jusqu’en 1967
et accueille actuellement les équipements culturels de la commune.

5a11. Jardin de Pratolino

La propriété proposée pour l’inscription, initialement propriété médicénne puis
propriété des Habsbourg-Lorraine, est passée aux mains de la famille Demidoff et
en 1955, par succession à celles des Karageorgevich de Yougoslavie. Elle a ensuite
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été vendue en 1963 à la société immobilière Pratolino. En 1981, elle a été achetée par
la Province de Florence qui en est toujours propriétaire aujourd’hui.

5a12. Villa La Magia

Vendue par Ferdinand II à des particuliers en 1645, elle a ensuite appartenu à de
nombreuses autres familles et a été achetée en 2000 par l’administration communale
de Quarrata qui en détient la propriété.

5a13. Villa d’Artimino

Passée des mains des Médicis à celles des Habsbourg-Lorraine, elle a ensuite été
vendue à des particuliers et après de nombreux autres propriétaires elle a été achetée
en 1970 par une société privée qui en est toujours propriétaire aujourd’hui.

5a14. Villa de Poggio Imperiale

Après l’unité nationale, la villa a été intégrée au patrimoine de l’Etat qui en est
toujours propriétaire aujourd’hui.

5b. Classification de la protection

Tous les biens figurant dans cette liste de candidature sont soumis à la protection
dédiée aux monuments. Ceci signifie qu’ils sont reconnus d’intérêt public et font
partie du patrimoine culturel du pays et en tant que tels, ils sont soumis à la loi
les concernant. Cette loi, intitulée Code des Biens Culturels et du Paysage (Décret
législatif italien 42/2004 et ses modifications successives Décret législatif italien 62
et 63 du 26 mars 2008) remplace les lois précédentes relatives à la protection des
biens architecturaux nº 1089/1939 (qui avait déjà remplacé la loi de tutelle précé-
dente nº 364/1909) et du paysage nº 1497/1939 concernant la totalité du territoire
national et établit qu’ils ne peuvent donc être soumis à aucune modification suscep-
tible de détruire leurs caractéristiques intrinsèques et que, au contraire, toutes les
interventions visant à conserver, consolider ou restaurer le monument doivent dans
tous les cas être soumises à l’autorisation du département compétent du Ministère
pour les biens et les activités culturelles (les directions) ou doivent être directement
gérées par ces services. Toujours d’après cette loi, toutes les interventions qui tou-
chent un bien où un paysage reconnu d’intérêt public doivent être au préalable sou-
mises à l’autorisation de l’Etat, au travers du Ministère pour les biens et les activités
culturelles et/ou les régions ou les autorités compétentes (provinces et communes).

Les différentes mesures de protection en vigueur pour chacun des biens inclus
dans la candidature sont les suivantes:

1. Villa de Cafaggiolo

Loi: L. 1089/1939, art. 1/3
Décret, contenu: 1955/11/22
Extension: Bien entier

2. Villa du Trebbio
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Loi: L. 364/1909, art. 5
Décret, contenu: 1936/09/14
Extension: Bien entier

3. Villa de Careggi

Loi: L. 364/1909, art. 5
Décret, contenu: 1936/06/19
Extension: Bien entier

4. Villa Médicis de Fiesole

Loi: L. 1089/1939, art. 1/3
Décret, contenu: 1960/08/30
Extension: Bien entier

5. Villa de Castello

Loi: 1089/1939
Décret, contenu: 1987/05/15
Extension: Bien entier

6. Villa Médicis de Poggio a Caiano

Loi: L. 1089/1939, art. 1/3/6
Décret, contenu: 1983/05/19
Extension: Bien entier

7. Villa la Petraia

Loi: L. 1089/1939, art. 1
Décret, contenu: 1984/04/10
Extension: Bien entier

8. Jardin de Boboli

Loi: L. 1089/1939
Décret, contenu: 1983/01/14
Extension: Bien entier

9. Villa de Cerreto Guidi

Loi: L. 1089/1039
Décret, contenu: 1978/01/02
Extension: Bien entier
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10. Palais de Seravezza

Loi: L. 1089/1939
Décret, contenu: 1977/09/30 et 1974/01/08
Extension: Bien entier

11. Jardin de Pratolino

Loi: L. 1089/1939, art. 71
Décret, contenu: 1963/06/23
Extension: Bien entier

12. Villa La Magia

Loi: L. 364/1909, art. 5
Décret, contenu: 1913/07/10
Extension: Bien entier

13. Villa de Artimino

Loi: L. 1089/1939, art. 3
Décret, contenu: 1963/08/30
Extension: Bien entier

14. Villa de Poggio Imperiale (Florence)

Loi: 1089/1939, artt. 1/4/6
Décret, contenu: 1999/07/28
Extension: Bien entier

5c. Outils permettant l’instauration des mesures de protection

Conformément à la législation italienne, les outils de protection sont intégrés
dans les plans d’urbanisme et des parcs et sont donc renvoyés aux points suivants.

5d. Plans existants concernant les communes et la région où est situé le site sériel
proposé

Le site sélectionné et proposé dans la liste est soumis aux outils de planification
suivants, et en particulier aux plans suivants:

a) Plans à l’échelle régionale:

– le Plan d’orientation territorial (Piano d’indirizzo territoriale, PIT);

b) Plans à l’échelle provinciale:

– le plan territorial de coordination de la province (PTCP) de Florence;
– le plan territorial de coordination de la province (PTCP) de Prato;
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– le plan territorial de coordination de la province (PTCP) de Pistoia;
– le plan territorial de coordination de la province (PTCP) de Lucques;

c) Plans à l’échelle communale:

– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Barberino del
Mugello dans la province de Florence (cf. nº 1 du site sélectionné, Villa de Cafaggio-
lo);

– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de San Piero a Sieve, province de Flo-
rence (cf. nº 2 du site sélectionné, Villa du Trebbio);

– le Plan régulateur général (PRG) de la commune de Florence, province de Florence
(cf. nº 3 Villa de Careggi, nº 5 Villa de Castello, nº 7 Villa de la Petraia, nº 8 Jardin
de Boboli, nº 14 Villa de Poggio Imperiale);

– le Plan de gestion du centre historique de Florence;
– le Plan Structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Fiesole, province

de Florence (cf. nº 4 du site sélectionné, Villa Médicis);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Poggio a Caiano,

province de Prato (cf. nº 6 du site sélectionné, Villa de Poggio a Caiano);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Cerreto Guidi, pro-

vince de Florence (cf. nº 9 du site sélectionné, Villa Médicis de Cerreto Guidi);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Seravezza, province

de Lucques (cf. nº 10 du site sélectionné, Villa Médicis de Seravezza);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Vaglia, province de

Florence (cf. nº 11 du site sélectionné, Jardin de Pratolino);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Quarrata, province

de Pistoia (cf. nº 12, Villa La Magia);
– le Plan structurel et le Réglement d’urbanisme de la commune de Carmignano, pro-

vince de Prato (cf. nº 13 du site sélectionné, Villa d’Artimino).

Une synthèse des contenus des plans concernant le bien proposé sur la liste est
présentée ci-dessous:

a) Plan à l’échelle régionale

Le plan d’orientation territorial (PIT) de la Région Toscane ayant une valeur de
plan paysager aux termes du D.Lgs. nº 42/2004, adopté par le Conseil régional le 16
juin 2009, se fonde sur les principes de la durabilité environnementale et paysagère
qui constituent les conditions et les termes de comparaison pour l’ensemble des stra-
tégies de protection, de conservation et de valorisation des ressources territoriales
prévues par ledit plan.

À partir d’une lecture critique de l’état actuel, il préfigure des scénarios futurs
pour la Toscane tentant de «conjuguer activement ‘conservation’, ‘durabilité’ et
‘développement’» à partir de l’adoption du Statut du territoire toscan prévu par
la loi régionale nº 1/2005. Statut qui, dans le plan d’orientation territorial, se confi-
gure comme un ‘‘Agenda statutaire’’, lequel d’une part définit une «vision constitu-
tive» du territoire toscan, de l’autre, sur la base d’un «cadre cognitif» articulé dans
des «cadres analytiques de référence», fixe ses propres choix «invariants» (les «méta-
objectifs») et les objectifs spécifiques à réaliser.
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La «vision constitutive», qui oriente l’ensemble des choix fondamentaux et des
objectifs spécifiques, fait référence à deux composants fondamentaux, distincts et
intégrés: un relatif au système urbain, la «cité polycentrique toscane», à savoir
l’«ensemble interallié de villes, de centres et de villages»; l’autre à l’«univers rural»,
à savoir l’ensemble des différentes «campagnes», avec en commun «un haut degré
d’élaboration humaine sur le plan technique et paysager».

Les «méta-objectifs» fixés par le PIT, avec les objectifs spécifiques correspon-
dants, sont au nombre de trois:

– intégrer et qualifier la Toscane comme «cité polycentrique» autour d’un «statut
partagé»;

– développer et consolider la présence «industrielle» en Toscane;
– conserver la valeur du patrimoine territorial de la Toscane.

Toutefois, le premier et le troisième de ces «méta-objectifs» ou «invariants struc-
turels» concernent sans aucun doute plus directement les questions de la connais-
sance, de la protection, de la conservation et de la valorisation des villas médicéennes.

Le premier «méta-objectif» part de la considération de la Toscane comme étant
une région de «chefs-lieux» et, parmi ses intentions, il y a celui de combattre les pro-
cessus de conurbation. Une considération prise dans le PIT comme étant une valeur à
protéger, de laquelle découlent les choix visant d’un côté à empêcher, aussi par le biais
des actes de gouvernance du territoire, les processus de consolidation entre les villes et
les phénomènes d’urbanisation diffuse des campagne et de l’autre, à protéger les spé-
cificités environnementales et paysagères et le réseau de corridors écologiques.

Parmi les objectifs spécifiques qui déclinent l’objectif «statutaire» de la «cité
polycentrique toscane», on signale en particulier celui relatif au renforcement de
la capacité de l’accueil, en premier lieu celui visant à attirer en Toscane des étu-
diants, des savants et des chercheurs qui sont intéressés par des expériences de for-
mation et de recherche relatives au patrimoine historique et artistique de la région et
à la qualité de la «ville toscane».

Par rapport au premier «méta-objectif» et aux objectifs spécifiques correspon-
dants, la règlementation générale du PIT fixe des directives par rapport auxquelles
les communes et les provinces doivent orienter leurs propres instruments de plani-
fication. Ces directives sont résumées ainsi dans le PIT:

– garantir la valeur durable et constitutive des centralités urbaines, considérées
comme la correspondance physique et symbolique entre la centralité spatiale et
historique des lieux et les fonctions d’importance identitaire qu’elles revêtent pour
la collectivité;

– garantir la continuité et la biodiversité des réseaux naturels constitués par les mul-
tiples corridors écologiques qui relient les établissements urbains de la Toscane;

– garantir l’entière accessibilité aux parties et aux fonctions qui connotent les zones
centrales urbaines à travers une mobilité diversifiée, fiable et efficace, afin d’éviter
la décentralisation et la paupérisation sociale, culturelle et économique;

– sauvegarder la permanence de fonctions socialement et culturellement publiques
dans les bâtiments, dans les complexes architecturaux et urbains, dans les zones
d’importance historique et architecturale qui, par une propriété et fonctionnalité
publique, ont historiquement coı̈ncidé;
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– consolider, rétablir et augmenter l’espace public qui caractérise et identifie
physiquement les villes, les centres et les villages comme lieux de citoyenneté
et d’intégration civile. Un espace public considéré dans sa configuration systé-
matique.

Le «méta-objectif» de la «conservation de la valeur du patrimoine territorial de la
Toscane», et en particulier, l’objectif spécifique de la «protection de la valeur du
patrimoine collinaire» concernent un contexte fortement reconnaissable en vertu
d’une action anthropique qui, en se combinant avec les facteurs physiques et de
végétation du territoire, a déterminé une connotation marquée d’une partie considé-
rable de la région.

Aux fins de la protection et de la conservation de ce patrimoine «la Région
estime que l’urbanisation et l’édification sont à admettre et à protéger que si elles
sont faites de façon compatible avec les prescriptions de la Convention européenne
sur le paysage» et qu’à la suite d’une vérification préalable de la fonctionnalité stra-
tégique des interventions prévues.

Une série de directives et de prescriptions fait référence à ce «méta-objectif»
dans la réglementation du PIT, parmi lesquelles il convient de signaler: les directives
qui spécifient les contenus de la «vérification préalable» de la fonctionnalité straté-
gique des interventions du point de vue paysager, environnemental, culturel, écono-
mique et social, ainsi que du point de vue de l’efficacité à long terme des dites inter-
ventions et de la congruence avec les «méta-objectifs» du PIT; les directives qui
posent comme condition sine qua non à la transformation, la prise en charge de la
protection et de la persistance de la qualité du patrimoine paysager dans sa consis-
tance matérielle et formelle et dans l’intégrité et la possibilité de jouir de ses ressour-
ces; les directives qui visent à soutenir des mesures de péréquation pour répartir les
interventions admissibles dans d’autres zones que celles de plus grande valeur ou de
plus grande fragilité paysagère et environnementale.

À partir de la prémisse que le territoire rural constitue un facteur essentiel des
paysages toscans, dont il est une partie intégrante conjointement avec le patrimoine
des biens culturels, le PIT consacre une série de directives de la réglementation
générale (à prendre en considération lors de l’adéquation des plans d’urbanisme)
à la conservation active des ressources agro-environnementales et paysagères de la
Toscane rurale, préalablement énumérées. Directives basées sur le postulat de la
moindre soustraction possible de sol agro-forestier.

D’autres directives concernent le patrimoine rural, par rapport auquel on pré-
voit que les instruments de planification:

– incluent les noyaux et les établissements ruraux mineurs à l’intérieur du territoire
rural lui-même;
– protègent l’installation morphologique et du bâtiment originelle et le rapport

visuel des noyaux et des établissements mineurs avec le contexte rural dans
lequel ils se trouvent;

– dictent les critères pour orienter les éventuelles transformations des noyaux et
des établissements mineurs selon des principes urbanistiques consolidés et
compatibles avec le paysage rural dont ils font partie.
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Les directives, dans la réglementation générale du PIT, sont accompagnées et
renforcées par des prescriptions liées à ces dernières, lesquelles, entre autre, établis-
sent que:

– les plans et les programmes régionaux concernant l’environnement et le dévelop-
pement rural garantissent la protection, la requalification et la valorisation des res-
sources agro-environnementales et le développement des activités connexes de
manière compatible avec la valeur paysagère des endroits où lesdites activités
s’exercent;

– les instruments de l’aménagement territorial dictent les prescriptions et les direc-
tives pour les interventions urbaines, de construction et d’infrastructures dans le
territoire rural dans le respect des principes urbanistiques qui y sont consolidés,
ainsi que des caractéristiques historiques qui persistent dans la maille agraire et
de la valeur qui leur est attribuée en fonction des exigences liées à l’exercice
des activités agricoles.

Dans le PIT de la Toscane, par sa nature et son contenu, outre que pour l’acquit-
tement des obligations prévues par loi (L. 42/2004), le paysage constitue une réfé-
rence constante de tous les choix tant cognitifs que de conception, étant d’ailleurs
inclus parmi les «invariants structurels». La parfaite adhésion à la Convention euro-
péenne du paysage, de laquelle le Plan partage tant la conception de fond que l’es-
prit et les objectifs, le confirme.

Le caractère paysager du PIT trouve une réponse tant dans le Document de plan
que dans la réglementation générale et dans la réglementation des biens paysagers,
par le biais de normes, de prescriptions et de directives pour les actes de gouver-
nance du territoire et l’aménagement provincial et municipal. En ce qui concerne
les objectifs, on peut indiquer, entre autres:

– la protection et la consolidation de la continuité et de la biodiversité des réseaux
naturels des corridors écologiques dans lesquels ces réseaux s’articulent en se
dénouant autour des établissements urbains et à l’intérieur de leur tissu spatial
et d’édifices. Ceci, dans le but de mettre organiquement en corrélation les biens,
les environnements et les contextes d’ensemble aussi bien du paysage urbain que
du paysage rural;

– la meilleure contextualisation paysagère à obtenir dans la conception et une mise
en œuvre des infrastructures de sorte à en faire des réalisations de paysage neuf,
intégré et harmonieux et à ne pas lui faire subir de violences;

– la protection et la valorisation des itinéraires historiques et culturels dotés d’attrait tou-
ristique spécifique par le biais du soutien d’une gamme de prescriptions ponctuelles.1

Les fins paysagères et la réglementation, générale et des biens paysagers, reçoi-
vent une contribution significative, tant aux objectifs de la connaissance que
d’une définition plus articulée et ponctuelle des objectifs et des choix de projet,
de l’observation de près de milieux territoriaux spécifiques. Le développement

1 Pour la liste complète des fins et leur illustra-
tion précise, veuillez consulter:

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana

(Plan d’orientation territorial de la Toscane),
Annexe A - document technique 1, Document de
plan, pp. 71-72.
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d’une lecture analytique sur la base de certains paramètres, physiques et percep-
tifs, a mené à la division du territoire toscan en trente-huit milieux, chacun ayant
des caractères unitaires, par rapport auxquels des documents techniques dénom-
més «fiches des paysages et d’identification des objectifs de qualité» ont été mis au
point.

Ces «fiches» permettent d’affronter d’une part les questions relatives à la
connaissance, la protection, la conservation et la valorisation de tout le paysage
de la Toscane, et d’autre part d’établir les normes, les directives et les prescriptions
– conjointement avec le ministère pour les Biens et les Activités culturelles, confor-
mément aux dispositions du Code des biens culturels et du paysage – pour les
«biens paysagers», auxquels le PIT de la Toscane consacre une réglementation spé-
cifique, la section 2B.

Le rôle et les caractéristiques des ‘fiches’ sont ultérieurement précisés à l’intérieur
des deux sections de la réglementation du PIT:

1. Le paysage toscan, dans ses éléments constitutifs, est représenté par le cadre
cognitif de référence, l’«Atlas récognitif des paysages», et par les «fiches des pay-
sages et d’identification des objectifs de qualité» qui font partie intégrante du PIT.

Lesdites fiches:

a) analysent, en référence aux trente-huit milieux de paysage identifiés dans la repré-
sentation cartographique du cadre cognitif du plan, les caractéristiques paysagères
du territoire;

b) mettent en évidence les dynamiques de transformation du territoire aux fins de
l’identification des facteurs de risque et des éléments de vulnérabilité du paysage;

c) identifient dans les actes de programmation régionale, parmi lesquels se trouvent
le plan régional de développement, le plan de protection des eaux, le plan de
développement rural et le plan pour les activités d’extraction, les connexions avec
les contenus paysagers du PIT;

d) indiquent les mesures nécessaires pour l’insertion correcte dans le contexte pay-
sager des interventions de transformation du territoire;

e) identifient, en référence aux différents milieux, les objectifs de qualité correspon-
dants;

2. Les instruments d’aménagement territorial et les actes de gouvernance du terri-
toire des provinces et des communes, ainsi que les politiques de secteur de la
Région poursuivent les objectifs de qualité contenus dans les «fiches des paysages
et d’identification des objectifs de qualité» en mettant en œuvre les actions décrites
dans la troisième section des dites fiches.2

Les «fiches» sont composées d’un «Cadre cognitif», d’une section qui fixe les
objectifs et les actions relatifs aux aspects paysagers de l’environnement, et d’une
section qui ne prend en considération que les biens paysagers de l’environnement
qui sont protégés par la loi.

2 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana
(Plan d’orientation territorial de la Toscane), Règle-
mentation générale du plan, art. 31.
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En particulier, le «Cadre cognitif» contient la reconnaissance des caractères
structuraux et des valeurs. La reconnaissance des caractères structuraux, à son tour,
prend en considération les caractères d’identification et les caractères ordinaires,
tous deux sont articulés dans des éléments constitutifs naturels (géomorphologie,
hydrographie superficielle et végétation), assiettes agricoles et forestières et établis-
sements et infrastructures.

La reconnaissance des valeurs est organisée sur la base des éléments constitutifs
naturels, des éléments constitutifs anthropiques et des établissements et infrastructu-
res. Pour chacun de ces groupes d’éléments, on identifie les valeurs naturelles, les
valeurs historiques et culturelles et les valeurs esthétique-perceptives.

La section 3 de la «fiche» assume la reconnaissance des valeurs du «Cadre cogni-
tif», fixe pour chaque valeur reconnue les objectifs de qualité et identifie les actions
correspondantes.

Les «fiches» à l’intérieur desquelles sont regroupées les villas médicéennes sont
les fiches nº 6 Pistoia, nº 7 Prato et Val Bisenzio, nº 9 Mugello, nº 16 Zone florentine,
nº 17 Valdarno Inferiore, nº 21 Versilia. Pour chacune des dites «fiches», qui sont
rapportées ci-après, en vertu de la présence des villas médicéennes, les «valeurs his-
toriques et culturelles» et «esthétiques-perceptives» relatives aux «éléments constitu-
tifs anthropiques», les «objectifs de qualité» correspondants fixés par la troisième
partie de la «fiche» et les «actions» considérées comme étant appropriées à la réali-
sation des objectifs préétablis.

Fiche nº 6 Pistoia

Valeurs historiques et culturelles

L’établissement rural épars et celui regroupé des petits villages composent une
matrice anthropique diffuse, dense et présente, surtout entre Pistoia et Montale,
un riche système de villas au pied des collines.

La mosaı̈que agraire et celle forestière caractérisent les versants de la zone colli-
naire, avec une compénétration évidente des bois de latifoliés aux cultures mixtes,
(parmi lesquels se trouve, de façon prédominante, l’alternance oliveraie-emblavure).
Ces milieux ont une valeur de témoignage et remplissent une fonction environne-
mentale essentielle de connexion entre ceux de la plaine, cultivés plus intensément,
et la zone au pied des collines.

Valeurs esthétiques-perceptives

Les zones comprises entre la plaine de Pistoia jusqu’à l’Ombrone et qui forment
un décor naturel revêtent une valeur esthétique et perceptive à cause de leur beauté
particulière.

Dans le territoire de Quarrata, la villa médicéenne de la Magia, avec le vaste ter-
ritoire boisé et la petite vallée qui la sépare des premières pentes du Montalbano,
forment un cadre naturel de grande valeur esthétique et perceptive. Une part testi-
moniale spécifique de la valeur esthétique traditionnelle est la zone du hameau
Barile, la villa Montebono, le parc et le jardin.
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Objectifs de qualité

Protection dans le territoire de Quarrata de ce cadre naturel formé par villa
médicéenne de la Magia riche d’histoire, le vaste territoire boisé qui l’entoure et
la petite vallée qui la sépare des premières pentes du Montalbano.

Actions

La planification provinciale fournit les cadres cognitifs et identifie les lieux des-
quels il est possible de jouir de décors naturels composés de la villa médicéenne de la
Magia, du vaste territoire boisé qui l’entoure et la petite vallée qui la sépare des pre-
mières pentes du Montalbano.

La planification municipale devra prendre en tant que critère d’évaluation les
principaux points de vue et les zones à partir desquels on perçoit la valeur décrite
et elle devra préparer une réglementation qui en assure la protection. On devra aussi
prendre en tant que critère d’évaluation les zones qui ont été objet de reboisement et
qui constituent une perception visuelle et chromatique particulière.

La planification municipale garantit l’application des orientations pour la protec-
tion définies dans la section 4 du DM 1/6/63, JO nº 190 de 1963, relativement à la
villa médicéenne de la Magia avec le vaste territoire boisé et la petite vallée qui la
sépare des premières pentes du Montalbano.

Les personnes et organismes délégués à la procédure relative à la délivrance de
l’autorisation paysagère appliquent les orientations visées ci-dessus.

Fiche nº 7 Prato et Val Bisenzio

Valeurs historiques et culturelles

Le paysage enclavé dans l’habitat urbain des Cascine di Tavola, jardin né d’une
idée de Laurent le Magnifique, et sa connexion avec la villa médicéenne de Poggio a
Caiano, représente un élément doté d’une valeur historique et documentaire consi-
dérable, en plus de celle écologique.

Valeurs esthétiques-perceptives

La dotation de valeurs esthétiques-perceptives du territoire rural, ordinaire dans
la plaine, prend des caractères d’exceptionnalité dans les zones collinaires, en parti-
culier, dans les communes de Carmignano, de Poggio a Caiano et de Montemurlo.

Objectifs de qualité

Conservation des relations qui connotent historiquement le territoire rural des
Cascine di Tavola; protection des caractéristiques qui définissent le rôle de conne-
xion écologique de la zone.

Actions

Les politiques de développement promeuvent la programmation d’actions d’édu-
cation environnementale qui, si elles sont accompagnées de la diffusion de pratiques
d’excellence culturales, requalifient le rôle de connexion écologique que représente
le territoire des Cascine di Tavola.

214



Fiche nº 9 Mugello

Valeurs historiques et culturelles

Les centres, les noyaux, les groupes historiques et les zones correspondantes en
milieu rural parmi lesquels le château de Trebbio, de Cafaggiolo, la forteresse de San
Piero a Sieve, Buonsollazzo, Monte Senario et les bourgs antiques tels que Scarperia,
la villa des Maschere, l’église de San Agata représentent des éléments d’excellence
historique et culturelle.

Valeurs esthétiques et de perception

La présence de plusieurs demeures éparses, de hameaux, d’églises et de châteaux
situés dans des positions dominantes et les zones qui les entourent avec des arbres et
des arbres fruitiers constituent une perception paysagère de valeur.

Objectifs de qualité

Assurer la permanence et la protection des éléments historiques structurant le
paysage rural, en en favorisant la reconstitution, le rétablissement et la valorisation.

Protection et valorisation des édifices historiques ayant une valeur particulière,
tels que le château de Trebbio, de Cafaggiolo, la forteresse de San Piero a Sieve,
Buonsollazzo, Monte Senario, les anciens villages tels que Scarperia, la villa des
Maschere, l’église de San Agata et leurs alentours.

Actions

La planification provinciale fournit les cadres cognitifs et identifie les milieux du ter-
ritoire afin de surveiller le degré de permanence et de conservation des éléments histo-
riques et culturels des centres, des noyaux, des châteaux et de leurs alentours qui ont eu
et ont un rôle dans l’évolution de l’environnement du Mugello tels que, par exemple, le
château de Trebbio, de Cafaggiolo, la forteresse de San Piero a Sieve, Buonsollazzo,
Monte Senario et les anciens villages tels que Scarperia, la villa des Maschere, l’église
di San Agata. De plus, elle définit les orientations de valorisation des valeurs reconnues.

La planification communale, aussi en référence aux contenus du PTC, identifie
les éléments historiques structurant le paysage rural déterminés, les spécificités agri-
coles locales et leurs fonctionnalités.

Les politiques de développement promeuvent et favorisent les actions visant à la
conservation, la valorisation et l’éventuelle récupération des éléments historiques
structurant le paysage rural identifiés et les activités agricoles locales.

Fiche nº 16 Zone Florentine

Valeurs Historiques et Culturelles

La centre historique de Florence, enfermé dans la ceinture que forment les ave-
nues dessinées sur les fortifications médiévales, renferme les biens culturels les plus
importants de Florence et a été déclaré par l’UNESCO Patrimoine Mondial de l’Hu-
manité en 1982.

La zone florentine, à l’instar des centres historiques de Fiesole, Settignano,
Bagno a Ripoli, Impruneta, qui ont hérité d’un patrimoine historique et artistique
d’une valeur exceptionnelle, présente un système d’habitats ruraux le long des itiné-
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raires routiers antiques et des sites médiévaux de contrôle du territoire (Monteloro et
Montefiesole, Pontassieve).

Le paysage collinaire florentin est caractérisé par la présence dominante des
demeures seigneuriales, dont la matrice rurale constitue un complément essentiel.
La plaine florentine est parsemée d’églises et de bâtiments ruraux.

Puisqu’ils constituent des documents historiques et culturels mais aussi un élé-
ment identitaire pour les communautés locales,

– les centres urbains,
– les agglomérations et les centres historiques mineurs,
– les bâtiments et complexes religieux,
– les villas et les jardins,
– les fermes,
– les châteaux,
revêtent généralement une valeur paysagère.

Revêt également une valeur paysagère le domaine rural adjacent aux centres
urbains et aux agglomérations dans lequel s’établissent des relations de caractère
perceptif, morphologique et structurel. Les parties du territoire rurale qui jouent
un rôle d’intégration fonctionnelle et sociale avec les structures urbaines telles que
versants collinaires entre le bâti et le fond de vallée, les bandes au pied des collines,
les corniches, les terrasses morphologiques revêtent une valeur paysagère pour leur
configuration et pour le rapport morphologique entre les centres et noyaux bâtis et
le territoire rural.

Valeurs Esthétiques et Perceptives

Revêtent une valeur paysagère, car ils permettent de percevoir des vues panora-
miques ou en sont l’objet:

– les chef-lieux des communes et leurs hameaux,
– les agglomérations et les centre historiques mineurs,
– les villas et jardins,
– les fermes,
– les châteaux
– les bâtiments et complexes religieux.

Valeur paysagère également, en tant que patrimoine historique et culturel et élé-
ment identitaire pour les communautés locales, le réseau d’infrastructures histori-
ques avec les ouvrages qui en constituent les annexes et les éléments de décor, tels
que murs d’enceinte et murets, ponts, bornes milliaires, édicules votifs et rangées
d’arbres.

Objectifs de Qualité

Protection du patrimoine d’architecture historique constitué des villas et des jar-
dins, des bâtiments et des complexes religieux, des fermes, des châteaux reconnus
valeurs historiques et culturelles ou éléments identitaires pour les communautés
locales, comprenant les alentours territoriaux de ceux-ci pour la sauvegarde de leur
intégrité historique et culturelle.
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Actions

La planification provinciale élabore les cadres cognitifs de référence, identifie les
systèmes des bâtiments civils, militaires et religieux de valeur historique et culturelle
et définit les orientations pour la protection de leur intégrité et pour leur mise en
valeur.

La planification communale:

– identifie les villas historiques, les résidences de maı̂tre et les jardins, les châteaux, le
système des paroisses et de fermes de valeur historique ou bien identitaire et pro-
tège leur intégrité, en étendant cette protection aux alentours territoriaux par rap-
port auxquels lesdites valeurs établissent des relations de perception et de mor-
phologie;

– valorise le système des châteaux, des villas historiques de grande valeur architec-
tonique, des édifices religieux, éventuellement grâce à la création de parcours thé-
matiques.

– promeut la réhabilitation des constructions destinées à des activités aujourd’hui
perdues, même pour y développer des activités différentes.

Fiche nº 17 Valdarno Inferiore

Valeurs Historiques et Culturelles

Les complexes des villas historiques, avec la résidence de maı̂tre, le parc et l’allée
d’accès avec sa rangée d’arbres, sont des éléments paysagers comportant des signes
caractéristiques de permanence.

Le système des établissements industriels historiques, en particulier ceux des
moulins, est également de grande valeur.

Puisqu’ils constituent des documents historiques et culturels mais aussi un élé-
ment identitaire pour les communautés locales,

– les chef-lieux des communes et leurs hameaux,
– les agglomérations et les centres historiques mineurs,
– les bâtiments et complexes religieux,
– les fermes,
– les châteaux,

revêtent généralement une valeur paysagère.

Valeurs Esthétiques et Perceptives

En outre, revêtent une valeur paysagère, car ils permettent de percevoir des vues
panoramiques ou en sont l’objet:

– les centres des communes et leurs hameaux,
– les agglomérations et les centres historiques mineurs,
– les villas et jardins,
– les fermes,
– les châteaux
– les édifices et complexes religieux.
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Objectifs de Qualité

Protection des villas historiques, des résidences de maı̂tre, des parcs et des allées d’accès
avec leur rangée d’arbres, des édifices et complexes religieux, des offices historiques, en géné-
ralement des châteaux et des fermes reconnus valeurs historiques et culturelles ou éléments
identitaires pour les communautés locales, étendue aux alentours territoriaux de ceux-ci pour
la sauvegarde de leur intégrité historique et culturelle.

Actions

La planification provinciale élabore les cadres cognitifs de référence, identifie les centres
anciens et les agglomérations de valeur historique et culturelle et définit les orientations pour
la protection de l’intégrité des valeurs.
La planification communale:

– identifie les alentours des centres anciens et des agglomérations afin de définir des normes
de protection particulières pour leur intégrité historique et culturelle;

– définit la discipline précise pour la protection des valeurs exprimées par les bâtiments;
– identifie les zones agricoles autour les centres habités et la relation entre l’occupation du

sol et la maille agraire traditionnelle.

Fiche nº 21 Versilia

Valeurs Esthétiques et Perceptives

Le paysage des reliefs collinaires et de la basse chaı̂ne apuane prend une valeur esthé-
tique et perceptive avec la relation qui existe entre les habitats historiques de montagne
et/ou de vallée, les préexistences du système de défense et les espaces ruraux avec cultures
spéciales et forêt.

Objectifs de Qualité

Sauvegarder et développer la continuité écologique entre les zones de plaine et les
reliefs, assurée par les zones agricoles de plaine en dehors des centres habités et le long
des principaux fossés et canaux d’assainissement des zones des cuvettes des vallées ayant une
mosaı̈que agraire différenciée.

Actions

La planification provinciale fournit les cadres cognitifs de référence, identifie les secteurs
de plaine et de colline dans lesquels les portions de territoire rural/agricole contribuent
encore à assurer les continuités biotiques et définit les orientations pour l’aménagement
des communes en l’orientant vers la protection desdits environnements et vers le dévelop-
pement du système des discontinuités.

La planification communale délimite ces secteurs et définit les règles vouées à la requa-
lification formelle et de réorganisation fonctionnelle des tissus du bâtiment plutôt que de
l’occupation d’un nouveau sol et à la gestion de l’activité agricole.

Il est à souligner, que en février 2011 on a adopté le Projet du Par agricole de la Plaine
qui répresente un des Projets de Territoire de relevance Régionale, prevus par le PIT.

Ce Projet apporte un approfondissement spécifique en termes de connaissance et de dis-
cipline du PIT en appliquant et en développant les contenus exprimés par le biais des Fiches
de Paysage, en particulier celles des Secteurs n. 16 (Zone florentine) et n. 7 (Prato et Val Bisen-
zio). Il s’agit d’un territoire surtout agricole de 7000 ha, à l’intérieur d’une vaste zone urbaine
des 8 Communes (Florence, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenza-
no, Poggio a Caiano, Signa) qui intéresse, parmi les autres biens culturels, aussi certaines Villas
de Médicis (Careggi, La Petraia, Castello, Poggio a Caiano, Artimino, La Magia).
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b) Plans à l’échelle provinciale

Le Plan Territorial de Coordination (PTC) de la Province de Florence (cf. nº 1, Vil-
la de Cafaggiolo, nº 2, Villa du Trebbio, nº 3, Villa de Careggi, nº 4, Villa Médicis de
Fiesole, nº 5, Villa de Castello, nº 7, Villa de La Petraia, nº 8, Jardin de Boboli, nº 9,
Villa Médicis de Cerreto Guidi, nº 11, Jardin de Pratolino, nº 14 Villa du Poggio Impe-
riale, du site sélectionné).

Le Plan Territorial de Coordination de la Province de Florence, approuvé par
DPC nº 94 du 15/6/1998, a, entre autres objectifs de fond, la ‘‘protection et la mise
en valeur de la structure profonde du territoire et des invariants structurels’’, c’est-à-
dire de l’armature territoriale à caractère de persistance, résultat des transformations
territoriales qui avec le temps ont donné forme aux systèmes d’habitat et au paysage
de la Province. De cette structure profonde, les parties ‘‘d’une plus grande valeur
environnementale et historico-culturelle’’ ou celles sujettes à une plus grande pres-
sion anthropique sont considérées dans le PTCP comme des invariants structurels.

La protection et la mise en valeur des invariants structurels – en plus des prescrip-
tions directes se référant aux aspects ou aux composantes territoriales sous la juridic-
tion de la Province – sont confiées, dans le PTCP, au Statut du Territoire et à certains
outils spéciaux tels que les zones sensibles soumises à une protection hydrogéologique; les
espaces proposés pour la création de parcs et réserves naturelles protégées d’intérêt local;
les programmes de paysage; les zones de protection paysagère et environnementale.

Le Statut du Territoire – qui constitue le cadre dans lequel se configurent les sys-
tèmes territoriaux – fournit des indications et des contraintes pour l’aménagement
communal et pour les projets d’initiative publique ou privée, en relation avec les
Normes techniques de mise en place du plan et avec les monographies des systèmes
territoriaux locaux (Système de Florence et Système d’Empoli).

La subdivision en ‘‘Systèmes territoriaux locaux’’ a été aussi utilisée dans le but
de rendre plus facile la conduite des études analytiques sur lesquelles se fondent les
stratégies du plan. Des études – qui ont représenté une occasion d’intégration d’un
appareil cognitif détaillé et ouvert aux approfondissements successifs – en majeure
partie confiées à des Agences Techniques Locales, lesquelles, grâce à leur implanta-
tion au cœur du territoire, ont pu effectuer des relevés, des enquêtes directes et des
inspections sur place, qui ont ensuite été mis en commun, par l’intermédiaire d’une
réélaboration totale, dans des cartes thématiques spécifiques.

Ces dernières, élaborées à l’échelle 1:10.000, ont un niveau de profondeur très
détaillé, qui permet une observation plus précise des phénomènes et une comparai-
son directe avec l’aménagement communal.

Les cartes thématiques fondamentales du plan sont:

– la carte des époques historiques, qui, en partant de la datation ponctuelle des
composantes de l’habitat, permet de faire émerger la persistance des systèmes ter-
ritoriaux historiques et leur degré de conservation, que ce soit dans leur singularité
ou dans leurs principales relations;

– la carte de la structure du territoire, qui contient l’identification des utilisations
principales, et concerne en cela aussi bien le bâti que les espaces ouverts, à travers
un relevé mené jusqu’au niveau du bâtiment seul et non du complexe;

– la carte des instruments d’urbanisme et de mise en œuvre, qui décrit le cadre des
prévisions du plan – mises en œuvre ou à mettre en œuvre dans le territoire de
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la province – et permet d’évaluer, en particulier en relation aux prévisions pas
encore mises en œuvre, la consistance et les alternatives des situations les plus cri-
tiques;

– la carte des plans régulateurs in itinere et des grands projets, qui constitue, au-delà
d’un simple approfondissement de la carte des instruments en vigueur, aussi un
moyen pour évaluer la congruence avec les objectifs du PTCP des prévisions
qui ont déjà entrepris leur parcours, en vue soit d’une concrétisation, soit de leur
utilisation dans la négociation territoriale;

– la carte des contraintes et des ressources paysagères et environnementales, qui fournit le
cadre de la situation normative actuelle et celui de la disponibilité de ressources fon-
damentales comme celles hydriques et naturelles, les géotopes et les biotopes, les
constructions historiques de valeur particulière et les sites archéologiques, les déli-
mitations des zones protégées et les zones sujettes aux contraintes liées au paysage.

L’appareil cognitif du plan est complété d’études de secteur, dont certaines,
comme celles sur les risques de nature hydrogéologique, ont un rapport direct avec
la sauvegarde et la protection du patrimoine des biens culturels, et des habitats his-
toriques.

L’objectif est la réalisation d’un Système d’Information Territoriale permettant
une gestion des données du territoire de la province – parmi lesquelles prennent
une place particulière les données relatives au paysage et aux présences historiques
et culturelles – rapide et précise, mais aussi ouverte et disponible également aux
autres sujets publics ou privés.

La composant constructive du plan, de son côté, est articulée en trois thémati-
ques principales: la protection hydrogéologique, dans laquelle convergent les indica-
tions et les contraintes relatives à la vulnérabilité du territoire, au risque d’inondation
et au risque sismique; le territoire ouvert, qui recueille des indications, des directives
et des prescriptions concernant le territoire extraurbain, en se référant en particulier
à la conservation et la valorisation des composantes naturelles ainsi que du patri-
moine historique et culturel; l’urbanisme du territoire, dans lequel convergent les
indications, les directives et les prescriptions relatives aux implantations, aux infra-
structures, aux équipements de service et technologiques d’importance provinciale.

Les lignes stratégiques relatives au territoire ouvert, en particulier, visent: la ‘‘sau-
vegarde du cadre paysager naturel et anthropique’’, entendu comme une valeur
esthétique et formelle et comme une ressource culturelle et économique; la ‘‘protec-
tion de la salubrité environnementale’’; la ‘‘valorisation des ressources’’ en se référant
en particulier aux activités traditionnelles et aux nouvelles activités ‘‘durables’’.

Ces lignes stratégiques se fondent sur la connaissance spécifique des éléments
structurels qui donnent naissance aux différents paysages, à partir de leur identifica-
tion, leur relevé, leur définition typologique et de l’évaluation de leur consistance, de
leur état de conservation et d’efficacité. Des connaissances pouvant se compléter et
qui convergent dans une banque de données et d’images, ‘‘mémoire opérationnelle
pour les interventions en modification du territoire’’.

Parmi les éléments structurels, prennent une importance particulière les zones
agricoles et le bâti dispersé ou regroupé, en raison de leur consistance et leur capa-
cité de configuration paysagère. Pour le bâti, le PTCP, bien que faisant une distinc-
tion entre les biens constitués de bâtiments de valeur historique et artistique – déjà
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recensés et protégés selon la ex L. 1089 de 1939, parmi lesquels sont également
inscrites les villas des Médicis – et le reste du patrimoine de construction rurale dis-
persée, prend une ligne de protection et de conservation commune. Les biens ne
sont pas considérés comme des éléments isolés mais en rapport avec le ‘‘cadre envi-
ronnemental’’ auquel ils appartiennent et qui ‘‘constitue un tout organique et mis en
corrélation’’. Cette approche largement présente dans la législation et dans les instru-
ments d’urbanisme de la Région Toscane, a porté à identifier en tant que zone
sujette à protection, à différent titre et degré, plus de 60% de la Province de Flo-
rence. Et en particulier cela a porté à discipliner non seulement des espaces définis
de protection du paysage et de protection historique et environnementale, mais aussi
des zones sujettes à des ‘‘programmes de paysage’’.

Parmi les zones de protection du paysage, historique et environnementale, le
PTCP inclut:

– les zones de paysage et panoramiques, qui comprennent, entre autres, les sommets
montagneux ouverts aux vues sur chacun des versants, les hauts-plateaux et les
points de vue panoramiques;

– les zones de respect autour des monuments historiques et artistiques. En particulier:

– les habitats d’origine ancienne et d’importance historique et artistique;
– les châteaux et les villages fortifiés, même abandonnés ou en ruines;
– les tours et les forteresses;
– les édifices religieux;
– les villas et les demeures seigneuriales;
– les ouvrages de voirie, comme les ponts et viaducs;
– les anciens tracés routiers;
– les zones d’intérêt archéologique et les témoignages d’archéologie industrielle.

– les monuments historiques agraires, c’est-à-dire les modèles paysagers à protéger en
tant que témoignages de l’histoire civile et rurale de la province;

– les jardins et les parcs historiques pour lesquels l’entretien, la conservation, la réha-
bilitation et la renaturation répondent aux normes de la ‘‘Charte de Florence’’ de
ICOMOS;

– les zones adjacentes aux centres historiques mineurs dans des zones collinaires et
panoramiques;

– les bandes de protection fluviale;
– les biotopes et géotopes;
– les sites d’intérêt communautaire (SIC).

Dans ces zones, les instruments d’urbanisme des Communes sont tenus de défi-
nir une discipline spéciale, se conformant ainsi aux dispositions de l’art. 12 des
NTA, qui prévoient l’interdiction de nouvelles constructions hormis celles pour
les activités agricoles, dont la nécessité doit être démontrée par des programmes
d’amélioration de l’entreprise agricole et la possibilité d’agrandir les bâtiments d’un
maximum de 10% de la volumétrie déjà existante.

En ce qui concerne les sites et constructions d’importance environnementale et
historico-culturelle (extérieurs aux bâtis), le PTCP, identifie aussi bien ceux
contraints selon l’ex loi 1089/39 – pour lesquels les dispositions de la loi prévalent
– que ceux non contraints, mais qui méritent une attention particulière, pour les-
quels les instruments d’urbanisme communaux doivent prévoir une discipline spé-
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ciale. Dans les deux cas, les interventions de construction et d’urbanisme qui concer-
nent ces éléments doivent s’inspirer aux règles destinées à la protection, la sauve-
garde et la valorisation et, donc, les ouvrages admis devraient être restaurés, conso-
lidés dans le respect de leur caractère et de leur configuration, adaptés aux normes
sanitaires et d’hygiène.

Là où, en revanche, les conditions de l’élément présentent, à la suite des enquêtes
effectuées, des caractères d’une particulière valeur paysagère et environnementale
mais en même temps une condition de fragilité ou de risque, le PTCP en prévoit
la délimitation afin de soumettre les espaces concernés à des ‘‘programmes de pay-
sage’’ disciplinés par l’art. 11 des Normes techniques de mise en œuvre. Cet article
prévoit que le ‘‘programme’’ soit mis en œuvre par la Province à travers le Plan de
Développement Provincial.

Le ‘‘programme de paysage’’ est constitué d’études, de politiques et d’actions qui
contiennent:

– le recensement des ressources présentes dans l’espace;
– la définition des interventions pour atteindre les objectifs du ‘‘programme’’;
– la définition d’orientations et de critères supplémentaires pour l’évaluation des

programmes d’amélioration agricole de l’entreprise et pour l’identification des
interventions d’aménagement environnemental;

– la définition des moyens financiers et l’identification des sujets publics et privés
concurrents à la réalisation du ‘‘programme de paysage’’;

– la proposition d’initiatives adaptées de mise en valeur et de promotion des ressour-
ces locales.

D’autres directives et prescriptions du PTCP destinées aux instruments d’urba-
nisme communaux concernent l’obligation de fixer des règles détaillées d’interven-
tion relatives aux bâtiments ruraux ou anciennement ruraux, en cas de restauration,
de conservation ou de restructuration.

Le Plan territorial de coordination (PTC) de la province de Prato. Variante de réajus-
tement à la loi régionale 1/2005 (cf. nº 6, Villa de Poggio a Caiano e nº 13, Villa
d’Artimino du site sélectionné)

La variante de réajustement du PTC de la province de Prato, approuvée en
décembre 2008, cinq ans après le précédent PTC, a été soumise à des changements
importants en termes de cadre normatif, national et régional et planificatoire de réfé-
rence. Les modifications figurant au Titre V de la Constitution – bien qu’antérieures
au PTC de 2003, n’avaient pas encore été reçues par la législation régionale – que le
nouveau code des biens culturels et du paysage (2004) et la nouvelle loi régionale
n. 1/2005, qui a redéfini les tâches et les contenus du PTC provincial, ainsi que le
nouveau Plan territorial de la région toscane (2007) et le Plan d’aménagement
hydrologique de l’Autorità di Bacino del Fiume Arno (Autorité du bassin de l’Arno)
(2005), ont entraı̂né la révision générale et indispensable du PTC de la province de
Prato afin de le réajuster aux nouvelles dispositions. La variante, toutefois, ne remet
pas en cause les principes directeurs du précédent PTC qui restent inchangés tout
comme les principaux objectifs stratégiques, déjà instaurés, entre temps, par la pla-
nification communale.
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Celle-ci suit la ligne tracée par la LR Toscane 1/2005 et adopte les principes ins-
pirateurs et la mise en place du PIT régional, en ajustant et en précisant ses objectifs
et ses stratégies relatives au territoire de la province de Prato et à ses relations avec le
contexte de la Toscane.

La durabilité environnementale et paysagère, parmi les différents principes, per-
met et oriente l’intégralité du plan, constituant la condition préalable pour chaque
choix ayant un impact de quelque nature que ce soit sur le territoire.

Cette mesure prime jusqu’aux choix des objectifs généraux du PTC qui visent,
entre autres, à:

a. systématiser et intégrer ensuite la connaissance du territoire provincial et de ses
ressources essentielles, en identifiant les valeurs identitaires et les invariants struc-
turels à préserver;

b. exprimer une gestion des ressources qui puisse s’associer à la protection statu-
taire, une stratégie de sauvegarde active de celles-ci prévoyant des actions de valo-
risation, d’étude et de monitorage;

c. définir une stratégie de valorisation des ressources et des valeurs identitaires
comme points cruciaux du développement.3

Sur la base du modèle établi à l’occasion de la rédaction du PIT, la structure du
Plan est dessinée par les trois composantes primaires représentées par le «Cadre cogni-
tif», le «Statut du territoire provincial» et la «Stratégie du développement territorial».

Le cadre cognitif fournit l’état quantitatif et qualitatif des ressources et des
valeurs identitaires sur lesquelles se fondent les principaux choix stratégiques. Dans
la variante du PTC de Prato, ce cadre a été intégré de manière significative par de
nouveaux approfondissements relatifs aux différentes composantes; en particulier
celle qui se réfère aux ressources culturelles et plus spécifiquement les parcs et jar-
dins historiques.

Le Statut, quant à lui, constitue le cadre dans lequel sont configurés les systèmes
territoriaux, les systèmes fonctionnels, les valeurs, les critères et les règles d’utilisa-
tion des ressources. Celui-ci intègre les contenus du cadre cognitif comme ressources
essentielles et valeurs identitaires, fixe ses objectifs fondamentaux – qui consistent
principalement à garantir la préservation, la valorisation, la jouissance publique et
la reproductibilité des ressources et des valeurs – et les invariants structurels, définit
l’articulation du territoire provincial, gère les ressources elles-mêmes en établissant
des critères afin de les utiliser, des niveaux minimum de prestations de qualité et
des critères d’évaluation.

Réajusté au PIT régional, le statut du territoire du PTC assume les invariants
structurels fondamentaux, comme:

– la «ville polycentrique toscane»: reconnue comme sauvegarde de la structure poly-
centrique du tissu urbain de la province;

– le «patrimoine collinaire» de la Toscane: orientée vers la sauvegarde des valeurs
naturelles, paysagères et rurales des collines du Montalbano et des zones collinai-
res et appenines de Val di Bisenzio et du Monteferrato;

3 Province de Prato, plan territorial de coordi-
nation. Variante de réajustement à la LR 1/2005.

Normes techniques d’actualisation, décembre 2008,
p. 5.
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– le réseau routier historique existant au XIXe siècle;
– les biens paysagers d’intérêt unitaire régional, aux sens de l’art. 31 des directives

du PIT;
– les mesures écologiques, environnementales et paysagères de certains biens paysa-

gers d’intérêt unitaire provincial comme les zones protégées, les urgences géo-envi-
ronnementales, les urgences en termes de végétation, les ressources agro-environ-
nementales.

En ce qui concerne l’articulation territoriale prévue par le Statut, la référence est
constituée par les «territoires» de la Toscane identifiés par le PIT dans «l’Atlas des
caractéristiques structurelles du paysage», sur la base duquel la province de Prato a
été intégrée dans le Milieu nº 7 «Prato et Val di Bisenzio». Cadre dans lequel les
contenus sont approfondis, précisés et adaptés dans le PTC par une répartition
complémentaire en trois systèmes qui coı̈ncident avec de nombreux autres paysages
d’importance extra-communale:

a. Le Système Territorial de la Val di Bisenzio et Monteferrato;
b. le Système Territorial de la plaine;
c. le Système Territorial du Montalbano.

Les caractères et les invariants structurels de ces trois systèmes identifiés sont
décrits dans les Normes techniques et constituent la base pour leur gestion, établie
dans le cadre de ces mêmes normes.

L’ensemble territorial du Montalbano, qui comprend les villas médicéennes de
Poggio a Caiano et d’Artimino s’étend au sud, à l’est et à l’ouest jusqu’à la frontière
de la province, au nord jusqu’au Système Territorial de la plaine et fait partie inté-
grante d’un système territorial plus vaste référé à la zone géographique formée par le
relief du Montalbano et à son système d’implantation et socio-économique qui
dépendent des provinces de Florence et de Pistoia.

Les invariants structurels qui le caractérisent sont, selon le PTC de la province de
Prato:

a. le rôle qui structure la forme du territoire développé par les noyaux historiques,
par l’architecture religieuse même mineure et par l’organisation territoriale de la
colline; en particulier le rapport entre les centres et le petit réseau des villages, des
centres, des exploitations et des fermes éparses sur le territoire et le modeste
réseau routier;

b. le rôle identitaire du territoire procuré par les constructions traditionnelles d’ori-
gine rurale, comme les exploitations, les fermes et leurs dépendances agricoles,
même si elles font partie du milieu urbain;

c. les relations réticulaires et l’organisation polycentrique parmi les implantations,
avec leurs spécialisations urbaines ou productives et leurs riches valeurs histori-
ques et environnementales;

d. la fonction de qualification du paysage fournie par les aménagements et es réorga-
nisations agricoles traditionnels caractérisés par une extension limitée des cultures
spécialisées, interrompues par des berges herbacées, des routes qui mènent d’une
ferme à une autre, des talus, des terrasses, des bandes boisées et/ou de haies;

e. la fonction de qualification du territoire fournie par le type du territoire de la villa-
ferme, par des plantations anciennes d’oliveraies et d’ouvrages (terrasses, bordu-
res, éléments de liaison) qui le caractérisent;
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f. la fonction de liaison territoriale, environnementale et touristique-récréative four-
nie par les zones boisées du Barco Mediceo.

Les ressources essentielles et les valeurs identitaires du cadre cognitif sont gérées,
toujours dans le cadre du statut du territoire, par la définition des critères d’utilisa-
tion relatifs aux niveaux de qualité minimum des prestations et des critères d’évalua-
tion que les Plans Structurels des communes doivent suivre en les précisant et en les
intégrant ensuite.

Parmi les ressources considérées, présentent une importance particulière, à des
fins de protection et de valorisation du patrimoine des biens historiques et d’implan-
tation, la ressource que le PTC définit comme «ressource documentaire de la
culture» et qui comprend: les bâtiments et les ouvrages de valeur, les centres anciens,
les zones d’intérêt archéologique, l’ancienne viabilité et les jardins et les parcs histo-
riques.

Le statut du PTC établit des critères relatifs à la sauvegarde des bâtiments et des
ouvrages de valeur en les considérant dans leur contexte territorial et environnemen-
tal, incluant donc, dans les actions de protection et de valorisation, les milieux ter-
ritoriaux qui permettent de définir le rapport entre bâtiments et territoire ouvert.
Les Plans Structurels des communes, à qui s’adressent principalement les directives
et les orientations du PTC, destinées à la sauvegarde et à la valorisation des
bâtiments et des ouvrages de valeur, en rapport avec les objectifs exprimés dans le
Plan provincial, devront évaluer si les choix de projet identifiés remplissent les
critères suivants:

– orienter les choix vers des actions qui conjuguent le maintien, le réaménagement,
la valorisation et l’optimisation de la jouissance des biens, en priorité au travers de
politiques intégrées d’intervention et d’actions de gestion coordonnées;

– vérifier en détail l’identification des bâtiments et des ouvrages de valeur et des
zones de pertinence et d’influence en rédigeant un fichage pour chaque ouvrage;

– insérer, dans les listes déjà rédigées par le PTC, d’autres ouvrages d’intérêts histo-
rique et artistique, historique et architectural, historique et ayant valeur de témoi-
gnage, en utilisant d’autres instruments d’analyse et de connaissance différents
(cartes historiques, documentation ancienne et iconographique, fichage des ouvra-
ges);

– définir une réglementation spécifique des bâtiments et des ouvrages de valeur des-
tinée à la conservation des éléments de valeur historique, architecturale et histo-
rique et artistique, à l’éventuelle restauration des éléments architecturaux et déco-
ratifs endommagés, et à la sauvegarde de tous les éléments de valeur en termes de
paysage et d’environnement comme des espaces ouverts directement reliés à des
ouvrages, des aménagements extérieurs et des éléments de végétation;

– rédiger des recherches utiles afin d’identifier les types de bâtiments et d’ouvrages
de valeur, afin de définir correctement les catégories de travaux et leur compati-
bilité avec la gestion du patrimoine immobilier existant des Règlements d’Urba-
nisme et des Réglementations des zones protégées.

Toujours dans le domaine de la ressource «documents de la culture», une atten-
tion nouvelle et particulière a été intégrée par le Statut du PTC aux jardins et parcs
historiques, en tant qu’éléments «fragiles et facilement dégradables suite à des inter-
ventions non adaptées ou non réalisées». Pour ce type de biens, le «Statut du PTC
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intègre les principes, les modalités et les méthodologies des interventions de restaura-
tion figurant dans la Charte des jardins historiques (connue sous le nom de Charte de
Florence) datant de 1981 et dans la Charte italienne des jardins historiques de 1983».

La protection du PTC, de toute façon, est à comprendre dans son extension aux
bâtiments liés historiquement au jardin, à ses composantes architecturales et sculp-
turales ainsi qu’à ses composantes végétales.

La province et les communes, en relation avec l’objectif de la sauvegarde et de la
valorisation des jardins et des parcs historiques, mettent en œuvre, en accord avec la
Direction des biens architecturaux et paysagers, les actions appropriées visant à
garantir:

– le recensement le plus précis possible, qui intégrera et actualisera celui du cadre
cognitif du PTC;

– la promotion de la protection aux sens de l’art. 136, alinéa 1, lettre b) du Code des
biens culturels et du paysage pour tous les jardins et parcs historiques qui existent
encore et sont reconnaissables, même partiellement, par leurs propres composan-
tes végétales et/ou architecturales;

– la promotion de la «culture» et de la connaissance du jardin historique comme
catégorie culturelle et des méthodes d’intervention de restauration appropriées,
par le biais de publications, manuels, réunions pour une diffusion maximale de
la conscience de la valeur et de l’extrême fragilité de ces biens culturels.

Les Plans Structurels des communes prescrivent aux Règlements d’Urbanisme de
porter une attention particulière, dans la rédaction de la règlementation sur la réu-
tilisation et le réaménagement du patrimoine immobilier existant, aux possibles
effets sur les jardins et parcs historiques comme les éléments proches et appartenant
à l’ensemble immobilier ou urbain faisant l’objet de la discipline.

Les plans structurels communaux, sur la base de leur propre Cadre Cognitif relatif
aux jardins et aux parcs historiques situés sur le territoire communal, donnent également
des orientations, vers le Règlement d’Urbanisme, vers la réglementation en matière de
construction, vers la planification d’application et de secteur, en faveur des travaux
de restauration et d’amélioration, d’entretien exceptionnel et d’entretien ordinaire sur
ces biens, en s’inspirant des principes et des méthodologies indiquées dans la Charte
de Florence de 1981 et dans la Charte italienne des jardins historiques de 1983.

Pour ce qui concerne les jardins et les parcs historiques publics, chaque interven-
tion, même s’il s’agit de travaux d’entretien ordinaires, devra être attentivement éva-
luée en prenant en compte ses conséquences formelles et phytosanitaires. A cet effet,
la province et les communes, associées à la Surintendance concernée, encouragent la
mise en place d’un recensement précis de ces biens culturels publics en rédigeant,
pour chaque bien recensé, un programme d’entretien ordinaire et, le cas échéant,
un projet d’entretien exceptionnel ou de restauration et d’amélioration.

Une attention spécifique, formulée par le PTC de la province de Prato, doit être
portée sur les stratégies de protection, de conservation et de valorisation du paysage,
pour lesquelles le statut intègre les principes de la Convention européenne du pay-
sage et du Code des biens culturels et du paysage.

Cette attention trouve une référence territoriale dans les trois «milieux paysagers
d’importance supra communale» dans lesquels a été réparti, du point de vue paysa-
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ger, le territoire de la province de Prato: le milieu montagneux de la Val di Bisenzio e
Monteferrato; le milieu de la plaine; le milieu collinaire du Montalbano.

Parmi ces trois «milieux», le milieu collinaire du Montalbano, comprenant les vil-
las médicéennes de Poggio a Caiano et Artimino, se caractérise par:

– une vaste zone collinaire structurée par un système d’implantation historique et
polycentrique, par des cultures d’arbres (vignes et oliviers) en terrasse et en talus,
par des parcelles boisées situées dans les thalwegs ou dans les coins plus escarpés,
par une vaste forêt sur la crête (partie d’une couverture forestière encore plus éten-
due qui caractérise toute la dorsale du Montalbano);

– la configuration hydrographique du paysage rural collinaire dans les deux vallées
principales de la Furba et de l’Elzana;

– une forte relation de continuité visuelle et fonctionnelle entre les matériaux et les
types de construction urbaine ancienne, de la construction rurale et des ouvrages
d’aménagement du terrain et d’infrastructures du territoire;

– des vues qui, à partir des points les plus élevés (rocher de Carmignano, Artimino,
Verghereto, tour de Bacchereto, route Spazzavento-Capezzana) permettent de
profiter dans son ensemble du paysage rural collinaire historiquement conso-
lidé.4

Les objectifs de qualité fixés par le plan pour «le milieu collinaire du Montalba-
no» sont les suivants:

– conservation et réintroduction des pratiques d’excellence en matière de culture
comme contribution au maintien et à l’amélioration de la qualité environnemen-
tale. Réhabilitation du tissu agraire traditionnel, avec une attention particulière
aux ouvrages destinées à la stabilité des terrains, autour des centres principaux,
des agglomérations rurales, présents dans la zone du Montalbano;

– maintien des éléments structurant le paysage agricole et historique et la consé-
quente protection des formes d’aménagement agricole traditionnel dans la zone
du Montalbano;

– protection de l’intégrité des scénarios naturels autour des localités de Carmignano,
Artimino et de la haute vallée du Marinella;

– conservation des éléments architecturaux et des zones des hauteurs d’Artimino qui
ont des caractères historiques et archéologiques témoignant d’une organisation
sociale antique;

– sauvegarde de la zone charnière entre la plaine et les premiers reliefs collinaires des
coteaux qui la surplombent;

– approfondissement des connaissances et de la sauvegarde du système historique
des fortifications et des maisons fortifiées sur les sommets des crêtes, des exploi-
tations et leurs domaines, des bâtiments agricoles et leurs ouvrages réalisés afin
d’aménager le terrain (talus, terrasses, murs de soutènement);

– sauvegarde de l’alternance des cultures qui caractérisent le paysage rural histo-
rique;

– protection et valorisation des documents de la culture et des zones archéologiques
du Montalbano;

4 Province de Prato, plan territorial de coordi-
nation. Variante de réajustement à la LR 1/2005.

Normes techniques d’actualisation, Décembre 2008,
p. 57.
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– protection et valorisation des urgences géo-environnementales et végétales du
Montalbano tel que référencé dans les Tables du Cadre Cognitif.

Les contenus paysagers du plan territorial de coordination de la province de Pra-
to constituent, conformément aux règles établies par les Normes techniques de mise
en œuvre, la transposition des contenus paysagers du plan territorial régional de Tos-
cane et autres spécifications destinées, par les directives et les règlements, aux Plans
Structurels des communes et à la planification de secteur de la Province.

Le Plan Territorial de Coordination (PTC) de la Province de Lucques (cf. nº 10 du site
sélectionné, Palais Médicis de Seravezza)

Le Plan Territorial de Coordination de la Province de Lucques, approuvé
par Décret du Conseil (DCP), nº 189 du 31/12/2000 «vise au développement
durable du territoire de la province», au travers de la défense de son intégrité phy-
sique et culturelle, entendue comme condition à la base de tous les choix de trans-
formation.

L’intégrité physique protégée se réfère aux situations de dégradation en cours,
mais aussi aux risques potentiels, en fonction des causes principales relatives aux dif-
férents types de fragilité: fragilité géomorphologique, fragilité hydraulique, fragilité
des aquifères. L’intégrité culturelle se réfère au patrimoine relatif aux implantations
historiques, constitué par les zones et par les éléments d’intérêt archéologique, par
les constructions historiques, par les ouvrages, édifices et ensembles bâtis, d’intérêt
historico-artistique, historico-architectural ou constituant un témoignage historique,
par la viabilité historique.

Le PTC, conformément au PIT régional, promet des actions de mise en valeur
des qualités environnementales, paysagères et urbaines existantes, en orientant les
actes de planification et de programmation, liés au gouvernement du territoire, vers
une organisation cohérente avec les finalités préfixées.

L’organisation du PTC a un caractère explicitement «structurel» car «résultant
du croisement de la composante environnementale... avec la composante program-
matique liée au système des infrastructures et des équipements d’utilité territoriale».5

Ces dispositions sont fondées sur un important appareil cognitif et sur une série de
prescriptions pour les instruments d’urbanisme, en premier lieu municipaux.

Les objectifs généraux en vue desquels l’appareil cognitif et la réglementation du
plan ont été respectivement établis sont les suivants:

– protection des ressources naturelles, du paysage et du système d’implantation, de
formation ancienne et consolidée;

– défense du sol, en référence aussi bien aux aspects hydrauliques qu’à ceux relatifs
à la stabilité des versants;

– promotion des activités économiques, dans le respect des composantes territoriales
historiques et morphologiques du territoire;

– développement et interconnexion fonctionnelle des réseaux des services et des
infrastructures;

5 Province de Lucques. Plan Territorial de
Coordination. Rapport général, Lucques, 2000,
p. 19.
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– coordination des plans structurels et des autres instruments d’urbanisme munici-
paux.

En vue d’une réglementation plus détaillée et précise finalisée à la réalisation des
objectifs généraux fixés, le PTC, également sur la base des systèmes territoriaux pré-
vus par le PIT régional, divise le territoire de la province en trois systèmes locaux,
trois domaines définis au moyen de l’interaction de différents paramètres et des élé-
ments issus du Cadre cognitif. Les systèmes locaux définis sont constitués par les
zones de la Vallée du Serchio, de la région de Lucques et de la Versilia. Cette der-
nière zone comprend la Commune de Seravezza à l’intérieur de laquelle se trouve la
villa médicéenne, architecture civile dont la typologie, avec différentes articulations à
l’intérieur – villas-fermes, Palais en villa, résidences domaines et pavillons de chasse
– contribue à la caractérisation du paysage collinaire de la province de Lucques.

Pour chacun des systèmes locaux indiqués, on fixe des objectifs spécifiques dis-
tincts par catégorie de ressources: la ville et les implantations urbaines, le territoire
rural, le réseau des infrastructures pour la mobilité.

Parmi les objectifs spécifiques pour la région de la Versilia, nous signalons:

– l’aménagement des cours d’eau principaux, comme le fleuve Versilia avec ses arti-
culations dans les vallées du Serra et du Vezza;

– la reconnaissance d’un système urbain polycentrique fondé sur le réseau histori-
quement consolidé constitué des centres de Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pie-
trasanta, Seravezza et Forte dei Marmi;

– la mise en valeur des identités spécifiques et des aspects paysagers et environ-
nementaux propres aux centres et aux noyaux de montagne et de colline, en
sauvegardant et en mettant en valeur leurs relations avec leurs territoires et
en promouvant des interventions aboutissant à une protection active des valeurs
environnementales et civiles de ces lieux;

– la requalification et la remise en ordre du système d’implantation linéaire au pied
des collines et l’arrêt du processus de soudure des implantations linéaires le long
des routes d ’état et provinciale.

La réalisation des objectifs généraux et spécifiques, notamment ceux concernant
le maintien des implantations historiques, passe au travers de la reconnaissance de
ces dernières, dans le cadre du PTC, comme «invariants structurels du territoire pro-
vincial». D’où des directives pour la planification municipale visant, d’un côté, à la
détermination précise, à la «compréhension des règles de formation et d’évolution
du tissu des implantations locales et à la reconnaissance des lieux physiques, des
œuvres et des ouvrages de valeur historique, architecturale et documentaire», en tant
que composantes de la structure des implantations historiques; visant, de l’autre, à
définir les contenus, les opérations et les modalités techniques pour la protection,
la mise en valeur et la requalification globale – là où elles sont considérées comme
nécessaires – du patrimoine relatif aux implantations historiques et de son contexte.

Les Plans structurels et les autres instruments d’urbanisme municipaux, par
conséquent, ont pour fonction, sur la base de leur propre cadre cognitif, de vérifier
et de délimiter de façon spécifique les éléments territoriaux d’intérêt historique
(biens et ensembles archéologiques, implantations historiques, biens et ensembles
historiques, viabilité historique) et de les réglementer dans le respect des prescrip-
tions prévues par le PTC provincial.
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Ces prescriptions, notamment, pour les biens constitués par des unités bâties ou
par des ensembles isolés – comme dans le cas de la Villa médicéenne de Seravezza –
consistent: en la définition de la part des instruments d’urbanisme municipaux, de
«zones morphologiques accessoires appropriées, disposées autour de ces éléments
territoriaux, ainsi que de toute autre disposition opportune visant à préserver la qua-
lité des unités bâties ou des ensembles de constructions ou d’autres ouvrages isolés
et les caractéristiques morphologiques spécifiques dans leurs rapports avec le terri-
toire alentour»; dans la réglementation des transformations physiques admissibles et
des utilisations compatibles des bâtiments et des espaces en plein air, définis comme
biens et ensembles historiques.

Le Plan Territorial de Coordination (PTC) de la Province de Pistoia: la Variante Géné-
rale (cf. nº 12, Villa La Magia)

Même dans le cas de la Province de Pistoia, la Variante d’ajustement du PTC
adoptée par le DCP 21 avril 2009, nº 123 a été imposée par les changements de fond
du cadre réglementaire, national et régional et par le cadre de planification de réfé-
rence. L’application au niveau régional des modifications du Titre V de la Constitu-
tion, le nouveau Code du Patrimoine Culturel et du Paysage (2004), la nouvelle loi
régionale nº 1/2005 qui a redéfini les tâches et les contenus du PTC de la province,
ainsi que le nouveau Plan d’Orientation Territorial de la Région Toscane (2007) ont
rendu nécessaire une révision générale du PTC de la Province de Pistoia afin de
l’adapter aux nouvelles dispositions. La Variante, basée sur la Loi Régionale Toscane
1/2005, adopte les principes inspirateurs et le système de PIT régional, en ajustant et
en précisant les objectifs et les stratégies relatifs au territoire de la Province de Pis-
toia dans le cadre de référence de la Toscane.

Parmi les divers principes qui orientent le Plan, la durabilité environnementale et
paysagère est considérée comme une condition sine qua non à tout choix ayant un
impact de toute nature sur le territoire.

Cette approche se dégage du choix des objectifs généraux du PTC qui, en plus
de chercher à promouvoir un développement économique harmonieux, visent à:

– garantir la compatibilité du développement avec la disponibilité des sols et des
eaux mais aussi la protection des valeurs historiques, artistiques, paysagères et
environnementales du territoire;

– identifier les risques hydrogéologiques, hydrauliques et de pollution et protéger de
manière adéquate les installations existantes et prévues;

– identifier les critères pour la réalisation d’un réseau piéton et cyclable;
– fournir un cadre géomorphologique et des dangers du territoire afin d’orienter les

expansions d’implantations et protéger les installations existantes;
– identifier, sauvegarder et valoriser les invariants historiques, artistiques, architectu-

rales, paysagers et naturalistes, singuliers et liés mais aussi les éléments qui, de ces
points de vue, déterminent l’identité et la spécificité du territoire;

– identifier les éléments de haute valeur historique environnementale à intégrer dans
les circuits touristiques, les chemins, les services, les systèmes de réception, les
équipements, les infrastructures et les services nécessaires à leur valorisation.

Sur la base du PIT, la structure du Plan est constituée par trois composantes pri-
maires représentées par le ‘‘Cadre cognitif’’, par le ‘‘Statut du territoire’’ et par la
‘‘Stratégie du développement territorial’’.
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Le ‘‘Cadre cognitif’’ fournit l’état des ressources et des valeurs identifiées sur les-
quelles sont fondés le ‘‘Statut du territoire’’ et les principaux choix stratégiques.
Dans la Variante au PTC de Pistoia, un tel ‘‘Cadre’’ a été intégré de façon significa-
tive avec de nouveaux approfondissements relatifs aux différentes composantes, en
particulier celle relative aux ressources culturelles et paysagères pour lesquelles ont
été prévus deux atlas, respectivement l’«Atlas des bâtiments de haute valeur histo-
rique architecturale» et l’«Atlas du Paysage».

Le ‘‘Statut du territoire’’, au contraire, contient les ‘‘Invariants’’ du PTC – ou
plutôt les composantes fondamentales de l’identité des lieux et des valeurs auxquel-
les on ne peut pas renoncer – les Systèmes territoriaux et les Systèmes fonctionnels.
Fait partie également du ‘‘Statut du territoire’’ dans le PTC de la Province de Pistoia
la composante définie comme ressource historique culturelle, individualisée dans le
‘‘Cadre cognitif’’ et dans l’«Atlas des bâtiments de haute valeur historique architec-
turale». Le rôle du ‘‘Statut du territoire’’ est celui de définir l’articulation du terri-
toire provincial, par rapport auquel il réglemente les ressources et établit les critères
pour leur utilisation, les niveaux minima de prestation de qualité et les critères d’éva-
luation.

La ‘‘Stratégie du développement territorial’’, enfin, définit l’ensemble des pre-
scriptions, directives et indications destinées à la poursuite des objectifs de gouver-
nement du territoire de Pistoia fixé par le Plan. La répartition territoriale du PTC est
basée sur celle prévue par le Plan d’Orientation Territorial de la Région Toscane
dans l’«Atlas des bâtiments de haute valeur historique architecturale», selon lequel
la Province de Pistoia a été insérée dans le ‘‘Domaine nº 6 Pistoia’’, dans le
‘‘Domaine nº 15 Valdinievole’’ et dans le ‘‘Domaine nº 5 Montagna Pistoiese’’.

De tels domaines ont été précisés et intégrés au PTC, qui les a dénommés Sys-
tèmes Territoriaux Locaux – en particulier ‘‘Montano’’, ‘‘Valdinievole’’ et ‘‘Pis-
toiese’’ – en les faisant correspondre au même nombre de domaines paysagistes prin-
cipaux d’importance communale.

Le Système Territorial Local auquel appartient la Villa médicéenne La Magia est
celui de Pistoia, formé par les Communes d’Agliana, de Montale, Quarrata, Pistoia
et de Serravalle Pistoiese, dont l’ordre d’implantation – disposé en majorité à l’inté-
rieur de la plaine de l’Ombrone – tout comme l’utilisation fondamentalement agri-
cole du sol est le résultat d’un long parcours de transformations territoriales et d’ins-
tallations hydrauliques.

Les ressources du ‘‘Statut du territoire’’ considérées en vue de leur plus grande
connaissance et réglementation sont les ressources naturelles, environnementales et
historico-culturelles. Ces dernières, dont fait partie la Villa La Magia, incluent:

a) Centres historiques et noyaux de formation ancienne
b) Bâtiments remarquables présents sur le territoire
c) Parcs et jardin de valeur particulière
d) Arbres monumentaux
e) Zones d’intérêt archéologique
f) Viabilité historique
g) Réseau ferroviaire d’installation historique
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Le ‘‘Statut du territoire’’ du PTC établit les critères pour la protection et la
conservation de ces biens en les considérant dans leur contexte territorial et environ-
nemental, ou plutôt en prévoyant les actions de sauvegarde du rapport entre les cen-
tres, les complexes et les bâtiments et le territoire ouvert.

Dans cet objectif, la réglementation du PTC provincial prévoit aussi bien des pre-
scriptions de caractère général pour le complexe des ressources historico-culturelles,
que des prescriptions spécifiques relatives aux catégories individuelles de biens.

Dans le premier cas la réglementation prévoit:

– les instruments municipaux d’aménagement du territoire fournissent, sur la base
de leur propre cadre cognitif, les moyens de vérifier et spécifier le périmètre des
éléments du patrimoine historico-culturel mais aussi à identifier d’ultérieurs élé-
ments;

– les Communes sont également tenues à réglementer les permanences historiques
en application des dispositions relatives aux différentes catégories de biens;

– les instruments municipaux d’aménagement du territoire devront acquérir, éven-
tuellement implémenter et compléter le fichage contenu dans l’«Atlas des bâti-
ments de haute valeur historique architecturale» pour la rédaction des cadres
cognitifs.6

‘‘Atlas’’ dont les fiches se réfèrent aussi bien aux bâtiments d’intérêt culturel et
d’intérêt public particulier, sujets à protection prévue par le D.Lgs. nº 42/2004, qu’à
des bâtiments ne faisant pas l’objet d’obligation particulière, mais qui toutefois pré-
sentent une valeur historique et architecturale d’intérêt provinciale. La fiche de syn-
thèse nº 165 est dédiée à la Villa La Magia.

La discipline spécifique relative à la catégorie des ‘‘bâtiments significatifs pré-
sents sur le territoire’’ à laquelle appartient la Villa La Magia, fixe les prescriptions
suivantes:

– les Communes s’emploient à une identification plus précise et accomplie de biens
historiques, tels que les unités de construction, les complexes de construction, ou
produits manufacturés, retombant sur chaque partie du territoire, différente des
implantations historiques, ayant un intérêt historico-artistique, historico-architec-
tural, historico-testimonial reconnaissable, de laquelle sont conservées les caracté-
ristiques morphologiques, structurales, typologiques et formelles;

– si les biens et les complexes historiques se configurent en tant qu’unités de cons-
truction isolées, ou complexes de construction, ou autres produits manufacturés
isolés, les instruments municipaux d’aménagement du territoire identifient comme
appropriées les zones de pertinence morphologique, disposées autour de ces élé-
ments, et dictent toutes les autres dispositions opportunes destinées à préserver la
qualité prédite d’unité de construction isolée et les caractéristiques spécifiques
morphologiques dans leur rapport avec le territoire environnant;

– pour les villas et les bâtiments ruraux, les Communes définissent une règlementa-
tion destinée à la conservation et à la protection des éléments de valeur historique,
architecturale, artistique, paysagère et environnementale, qui en constituent la per-

6 Province de Pistoia, Plan Territorial de
Coordination Provincial. Variante Générale, Nor-
mes Techniques d’Actuation, art. 16.
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tinence (jardins, parcs, arrangements externes, dépendances rurales) en étroite
relation avec les biens immobiliers principaux;

– les instruments municipaux d’aménagement du territoire définissent les transfor-
mations physiques admissibles et les utilisations compatibles en relation au système
des espaces découverts, dérivant du rapport entre espaces découverts, espaces
couverts et volumes construits, sur la base d’une règlementation spécifique finali-
sée à la conservation des caractéristiques historiques et architecturales encore
entières et/ou récupérables; au rétablissement des éléments de valeur altérée; au
rétablissement de la typologie de construction et des zones de pertinence histo-
rique et du contexte environnemental de qualité.7

En ce qui concerne les jardins historiques, les prescriptions auxquelles la plani-
fication communale doit se conformer sont les suivants:

– les Communes s’emploient à identifier de façon détaillée tous les parcs et jardins,
en relation fonctionnelle avec les villas dont et avec d’autres bâtiments et comple-
xes de construction d’intérêt historique qui s’avèrent dignes d’attention et de pro-
tection;

– les Communes agissent également afin de définir une discipline finalisée à:

– garantir la conservation des chemins et des produits manufacturés historiques,
des œuvre d’art antiques et contemporaines, des cours et des miroirs d’eau,
du patrimoine vert, des installations agraires de valeur et traditionnelles situées
à l’intérieur des périmètres du parc;

– définir les utilisations compatibles avec les caractères et les dimensions du même
parc et avec des valeurs testimoniales et environnementales.

Une attention particulière est accordée par le PTC provinciale à la «ressource
paysage», tant en termes de clarification des connaissances dérivant du PIT Toscan,
tant en termes de lignes directrices et prescriptions pour les plans municipaux. La
clarification des contenus du paysage dérivant du PIT Toscan a conduit à l’identifi-
cation de sous-systèmes territoriales de paysage basés sur l’interaction des facteurs
morphologiques, historico-culturelles et d’utilisation du sol, par rapport auxquels
ont été fixées des prescriptions générales et spécifiques.

Dans le premier cas il est prévu que:

– les Communes dans les Plans Structurels et dans les actes de gouvernement du ter-
ritoire se chargent de détailler le périmètre des sous-systèmes territoriaux de pay-
sage et si nécessaire de les articuler en unités de paysage de caractéristiques agro-
environnementales homogènes;

– les Communes se chargent de réglementer les utilisations et les transformations
dans les sous-systèmes territoriaux, sur la base des indications et des prescriptions
relatives à chaque sous-système.8

Le sous-système territorial qui inclut la Villa La Magia, ou plutôt le ‘‘sous-sys-
tème qui se trouve au pied d’une colline de l’agriculture mixte de la plaine de Pis-

7 Province de Pistoia, Plan Territorial de
Coordination Provincial. Variante Générale, Nor-
mes Techniques d’Actuation, art. 16.

8 Ibid., art. 25.
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toia’’, est décrit dans les caractères marquants à l’intérieur de l’ ‘‘Atlas du paysage’’.
De tels caractères sont constitués par la permanence de signes de l’antique structure
agraire mixte, même si dans la zone de Pistoia et de Pescia cette permanence est en
grande partie altérée par la diffusion montante de cultures florale et pépiniériste et
plus généralement par les effets des expansions d’installation. Les zones qui en font
partie remplissent une fonction environnementale essentielle de connexion entre les
zones de plaine plus intensément cultivées et l’espace qui se trouve au pied d’une
colline et de séparation entre les différents noyaux d’implantation.

Les prescriptions qui concernent un tel sous-système consistent à:

– sauvegarder les cours d’eau et les formations arborescentes des digues et de rive;
– préserver les passages résiduels de connexion écologique entre la colline et les

zones de basse plaine;
– réglementer les nouvelles constructions rurales avec la finalité de contenir l’expansion

des cultures florale et pépiniériste et en particulier des cultures en serre et en pot;
– définir pour des contextes paysagers particuliers des typologies et caractères cons-

tructifs de nouveaux bâtiments agricoles en conformité avec la construction rurale
traditionnelle;

– réglementer les mesures sur le patrimoine de construction non agricole dans le res-
pect des valeurs historico-architectoniques et testimoniales et avec la finalité de
requalifier les installations éparpillées et les zones de pertinence;

– définir le périmètre des installations urbaines sur la base de leur consistance effec-
tive et des développements prévisibles, avec la finalité de contenir les phénomènes
d’accroissements constructifs linéaires, de dispersions des implantations et de
jonction des agglomérations.

L’Atlas du Paysage est constitué par les fiches des secteurs et des sous-systèmes
territoriaux de paysage, mais aussi de l’archive photographique – actualisé annuelle-
ment – des vues paysagères actuelles et historiques sur support informatique. Celui-
ci constitue la référence pour l’évaluation de la compatibilité paysagiste des modifi-
cations territoriales, des nouvelles installations et infrastructures.9

Afin de favoriser les interconnexions entre les différents Systèmes Territoriaux
Locaux et en rapport avec les objectifs spécifiques d’organisation des fonctions, le
PTC identifie les systèmes fonctionnels, parmi lesquels on signale le système fonc-
tionnel des valeurs paysagères environnementales ou plutôt l’ensemble des éléments
d’aire, linéaires et ponctuels qui, en relation entre eux et en se superposant aux Sys-
tèmes Territoriaux Locaux, déterminent l’identité et la spécificité environnementale
et paysagère du territoire de la Province de Pistoia;

Le Système fonctionnel pour l’environnement régional inclut les Zones protégées
provinciales, réglementées par le Plan provincial des zones protégées et par le Plan
Pluriannuel de Développement Economique et Social, en cohérence avec les dispo-
sitions du PTC. Entre les zones protégées concernées est comprise l’Aire Naturelle
Protégée d’Intérêt Local ‘‘La Magia’’, qui constitue une partie de l’aire déjà soumise
aux obligations de l’ex. L. 1497/39.

9 Ibid., art. 36.
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c) Plans à l’échelle communale

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Barberino del Mugel-
lo dans la province de Florence (cf. nº 1 du site sélectionné, Villa de Cafaggiolo)

La commune de Barberino del Mugello est dotée d’un Plan Structurel (PS),
approuvé par délibération du Conseil Municipal nº 54 du 18 Mai 2005, et d’un
Règlement d’Urbanisme (RU), qui a été adopté par le Conseil Municipal et se trouve
aujourd’hui en phase d’approbation selon la loi Toscane 1/2005.10

Le territoire de la commune, caractérisé par des surfaces boisées et par des zones
de culture à l’agriculture intensive, est fortement structuré par le système routier et
des infrastructures: le territoire de Barberino, traversé par la route de la Futa qui a
représenté l’historique matrice des habitats, est situé sur l’axe de l’Autoroute A1 et
est bien raccordé à la vallée du Sieve, se plaçant ainsi depuis une époque très loin-
taine dans une position stratégique par rapport aux passages des cols des Apennins
entre la Toscane et l’Émilie. Aujourd’hui le territoire est le siège d’une série d’infras-
tructures réalisées dans les dernières années et en voie d’exécution, comme la sortie
d’autoroute, le projet d’un centre commercial dans les environs, la retenue du Bilan-
cino, la prochaine autoroute surnommée ‘‘Variante di Valico’’. Ces ouvrages, en plus
de représenter une ressource, ont besoin d’une attention particulière pour mitiger les
possibles impacts négatifs et se répartissant sur tout le territoire.

Le potentiel économique qu’a offert jusqu’aujourd’hui la commune de Barberino
ont été principalement liées à sa vocation entrepreneuriale et productive, surtout
dans le secteur des constructions et dans l’industrie manufacturière, face, en parti-
culier dans les vingt dernières années, à une baisse progressive de l’activité agricole
et à une carence significative dans le secteur tertiaire, surtout en ce qui concerne le
commerce et la réceptivité hôtelière.

Ce que le Plan Structurel propose est une inversion de tendance, en prenant
comme opportunité en faveur du développement local le changement de la vocation
économique de la zone et en visant principalement le démarrage de politiques de
promotion touristique, par l’intermédiaire de l’adaptation des structures touristiques
et réceptives ainsi que le renforcement et la qualification du commerce traditionnel.

Dans ce domaine, les objectifs principaux du PS concernent:

– la sauvegarde de l’environnement comme prémisse indispensable au développe-
ment, même du tourisme;

– la promotion de l’activité agricole traditionnelle et de produits locaux soit en offrant
les outils pour le maintien des activités de production, soit en facilitant les activités
agritouristiques et le tourisme rural, pour lesquels la réalisation de petits bâtiments
au bénéfice de l’agriculture, de l’autoconsommation et du temps libre;

10 Le PS remplace le vieux P.d.F. de juillet
1976 qui avait déjà été mis à jour par une réforme
en décembre 2000, dans laquelle on identifiait
une zone à proximité d’une sortie d’autoroute où
localiser un centre commercial de grande distribu-

tion (Outlet), et dernièrement par la réforme
communale de juillet 2002, rédigée suite à la mise
en œuvre du tracé autoroutier de la Variante di
Valico qui adapte le tracé de l’Autoroute A1 aux
Apennins.
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– la mise en valeur des ressources environnementales et anthropiques pour encou-
rager le tourisme écologique (lié au lac, aux zones agricoles et montagneuses),
culturel (lié à la villa de Cafaggiolo) et commerciale (lié au centre commercial),
à travers l’offre de structures de réception adaptées à identifier prioritairement
dans les bâtiments existants, même à caractère monumental ou diffusé, permettant
le changement de destination et la restructuration, où cela est compatible, en récu-
pérant le réseau routier mineur comme un élément de connexion piéton et
cyclable. Pour vérifier le redimensionnement maximal durable de l’offre touris-
tique, un Plan de Secteur11 spécifique sera institué. Comme moteur pour la pro-
motion des différentes ressources environnementales, le PS identifie en outre un
système de parcs territoriaux (le Parc du lac de Bilancino, le Parc de la Calvana,
le Parc agricole culturel de Cafaggiolo, ou de la Sieve, le Parc de la Dogana);

– la protection et la mise en valeur des centres historiques de Barberino, Galliano et
Cavallina, et des biens historiques diffusés, avec la notice du patrimoine du bâtiment
de valeur rédigée lors de la phase de RU, et par l’intermédiaire de la définition de
règles pour le maintien de leurs fonctions traditionnelles et l’insertion d’autres activi-
tés en mesure de les valoriser. Les parkings pour les résidents et les non résidents, les
espaces verts publics et privés et l’offre diffuse de services seront identifiés et évalués;

– l’identification d’un système d’implantation dans la vallée mis en place sur le tri-
angle que dessinent les centres du péage, de Cavallina et de Barberino, connecté
avec le système routier principal et avec les zones de plus grand intérêt écono-
mique du lac de Bilancino et du centre commercial. Dans ces zones aujourd’hui
considérées stratégiques, le PS concentre les principales interventions visant à défi-
nir un nouveau centre sur l’entée nord et sud de l’agglomération de Barberino. Les
interventions prévues concernent la définition d’un lieu central, avec une forte
image urbaine et où le lac joue un rôle de cœur. D’un côté celui-ci se connecte
avec la ville de Barberino par un terminal vert, constitué par un nouveau parc
urbain, le parc du torrent Stura, de l’autre, en se rapprochant à la structure
urbaine à travers la construction de l’aire de l’Andolaccio il définit un espace char-
nière entre Barberino et Cavallina, aujourd’hui séparés par la récente voie de déga-
gement. La délocalisation des bâtiments industriels, libérant l’itinéraire vers le lac,
contribue à réaliser une ligne directrice structurante caractérisée par des fonctions
urbaines à caractère social et de service.12

11 Le redimensionnement de l’offre touristique
hôtelière consiste en 200 lits supplémentaires, en
plus des 692 lits existants et des 800 en phase de
mise en place du précédent P. de F., pour un total
de 1692 lits. Pour les campings, on prévoit un total
de 380 places (200 à Monte di Fo’, en incluant cel-
les existantes, 100 dans la zone de Galliano, 80 dans
la zone de la sortie d’autoroute)

12 En particulier le PS prévoit des zones éten-
dues de requalification urbaine dans la partie méri-
dionale de Barberino à destiner à des installations
principalement résidentielles et tertiaires. En parti-
culier: à Barberino des interventions de requalifica-
tion avec certains achèvements des zones au nord et
l’achèvement de la zone poste à l’ouest de l’habitat;

à Cavallina réalisations de constructions de la zone
vers les deux rives du lac; dans les autres fractions
de la commune aucune intervention résidentielle
ne sera admise, à moins qu’elle ne soit en réhabili-
tation du bâti ou obtenues par transfert du poten-
tiel résiduel du P. de F.; en outre sont prévues
des opérations de réhabilitation pour créer des
logements d’anciennes étables réparties dans les
zones qui ne sont plus agricoles (telles que Cirigna-
no et La Ruzza), dans le cadre d’interventions de
requalification environnementale. Au total, le redi-
mensionnement résidentiel du PS prévoit 1098
logements (dont 596 provenant de réhabilitation
et 502 de construction nouvelle).
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– la mise en valeur du lac de Bilancino, à travers la renaturation des rives et sa
connexion au système d’implantation alentour par l’intermédiaire des deux pôles
du vieux bourg de Bilancino et d’Andolaccio. En dehors de ceux-ci aucune autre
intervention de construction n’est autorisée, à moins qu’elle soit de nature petite
ou en réhabilitation du patrimoine existant;

– l’identification d’un système d’infrastructures routières connectées à l’autoroute et
à la zone du Mugello;

– la mise en valeur du réseau routier mineur et des parcours existants pour favoriser
une mobilité alternative et non motorisée, si possible touristique. Le réseau des
pistes cyclables et équestres joue un rôle important à la complétion de l’anneau
autour du lac de Bilancino et aussi comme connexion avec les centres de Barbe-
rino, Galliano, San Piero a Sieve et le parc agricole de Cafaggiolo;

– la réorganisation du système productif à travers l’arrêt de l’expansion, en accord
avec Projet Directeur pour la zone du Mugello Central, et la requalification au
moyen d’activités de service aux entreprises aujourd’hui en déclin. Comme il
a déjà été dit, aucune activité industrielle ne sera délocalisée (zone de Galliano
et la zone du péage autoroutier de Barberino) et seront remplacées par des activi-
tés artisanales, des services administratifs et de direction. D’autres zones seront
agrandies (zone industrielle sur la Lora, zone entre le fleuve Sieve et la rivière Visa-
no) en relation avec le plan pour les implantations de production qui sera établi à
ce propos.13

La prévision d’une ligne de chemin de fer est également d’intérêt territorial, en
branchement à la ligne de chemin de fer de Faenza depuis la gare de San Piero a Sieve
et connectée avec le lac de Bilancino et le centre commercial, en tant que service pour le
tourisme métropolitain et pour alléger les flux routiers au péage autoroutier.

Le territoire de la commune s’articule en quatre systèmes territoriaux (montagneux,
collinaire, de vallée, du lac de Bilancino) en en cinq systèmes fonctionnels (des implan-
tations, du territoire rural, des infrastructures pour la mobilité, des équipements de
niveau supra communal, comprenant les parcs territoriaux et l’Anpil, de l’offre touris-
tique durable) qui contribuent à l’interconnexion entre les différentes parties du ter-
ritoire en fonction d’objectifs spécifiques d’organisation et de reclassement des
implantations ainsi que de l’infrastructuration et de la protection du territoire.

Le territoire est articulé en cinq Unités Territoriales Organiques Élémentaires
(UTOE), zones connectées instrumentalement et délimitées dans l’objectif de l’amé-
nagement.

L’UTOE 1 correspond à la zone du péage de l’autoroute et du centre commer-
cial,14 l’UTOE 2. identifie la zone industrielle sur la Lora;15 l’UTOE 3. comprend

13 Le dimensionnement du secteur industriel
et artisanal est identifié sur la base de la disponibi-
lité résiduelle du P. de F., ce qui correspond aux
déplacements à effectuer depuis la zone du péage
ou depuis les tranches effectuées à Galliano, de la
surface couverte par les activités à déplacer à l’en-
trée de Barberino, des besoins d’agrandissement
ou d’achèvement des industries existantes. Au total,
le dimensionnement industriel et artisanal des nou-

velles zones productives sera de 90.000 m2 de sur-
faces couvertes.

14 L’UTOE prévoit de nouvelles implantations
industrielles et artisanales (29.000 m2), des implan-
tations de services (19.000 m2) et une implantation
de 20 logements résidentiels.

15 L’UTOE 2 prévoit de nouvelles implanta-
tions industrielle et artisanale pour une surface au
sol de 60.000 m2.
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le système d’habitat de Barberino, Andolaccio et Cavallina;16 l’UTOE 4. correspond
au centre habité de Montecarelli;17 l’UTOE 5 délimite le centre habité de Galliano.18

Les trois premières UTOE sont concernées par des dynamiques socio-économi-
ques et ont des aménagements infrastructurels homogènes. Il s’agit en effet de zones
de restructuration urbaine situées à l’entrée sud du centre habité de Barberino et des
offices fermés le long du Stura.

La Villa de Cafaggiolo

La villa de Cafaggiolo se situe à l’intérieur du ‘‘Parco Agricolo Culturale di
Cafaggiolo,(ou della Sieve)’’, défini par le PS et en relation avec les indications du
PIT.19 Le Parc est institué pour protéger l’aménagement original du territoire et
sa relation morphologique et fonctionnelle avec la villa médicéenne. Les interven-
tions admises comprennent la réhabilitation et la requalification des structures agri-
coles existantes pour encourager un agritourisme de qualité, sans la réalisation de
nouveaux bâtiments mais avec la reconversion de ceux qui ne sont plus adaptés à
l’environnement.

Le Parc de Cafaggiolo est compris dans les structures non modifiables du terri-
toire rural, car il est identifié comme zone sensible dans le PTC (art. 3) et comme
‘‘Sous-système de Cafaggiolo’’, appartenant au ‘‘système de fond de vallée’’. Au-delà
de la présence importante de l’émergence architectonique et monumentale de la villa
médicéenne de Cafaggiolo, le sous-système se présente comme une zone agricole
intensive, principalement plane, comprise entre le fleuve Sieve et la colline et traver-
sée par la route d’état de la Futa. Ce territoire est considéré à haute de valeur pay-
sagère et constitue, avec la villa, une ressource unitaire à mettre en valeur en pro-
mouvant une utilisation touristique règlementée, avec des objectifs culturels.

Le PS définit les orientations et les prescriptions pour le RU (art. 30). En parti-
culier, le complexe de la villa devra être protégé en maintenant inchangés les carac-
tères architectoniques et la conformation des espaces ouverts aux alentours, tandis
que l’usage pourra être destiné à un centre culturel et de tourisme ‘‘de congrès’’
et écologique.

En revanche, sont prévues des interventions de mise en valeur touristique des
bâtiments annexes et des constructions rurales récentes existantes, pouvant être
démolis, reconstruits et déplacés sans dépasser 70% des surfaces utiles brutes exi-
stantes, pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 200 m2; pour les annexes

16 L’UTOE 3 (St ha. 354,20) prévoit les nou-
velles implantations suivantes: 758 logements rési-
dentiels (dont 430 de récupération urbaine et 328
de construction nouvelle; tertiaire (direction et
commerce) pour 40.000 m2 de surfaces brutes.

17 L’UTOE 4 (St ha. 19,70) prévoit de nouvel-
les implantations résidentielle pour 30 logements et
tertiaire pour 1.000 m2 de surface brute.

18 UTOE 5 (St ha. 52,65) prévoit de nouvelles
implantations résidentielle pour 90 logements dont
66 de récupération urbaine et 24 de construction
nouvelle, et artisanale pour une surface au sol de
1.000 m2.

19 Par rapport aux prévisions de Plan d’Orien-
tation Territorial de la Région Toscane (PIT), qui
insère le territoire de la commune de Barberino
dans le Système Territorial surnommé ‘‘La Toscana
dell’Appennino’’ (art. 39), parmi les objectifs straté-
giques (art. 41) qui regardent le territoire de Barbe-
rino en détails pour le territoire rural (art. 43), il est
recommandé d’identifier les parcs et zones naturelles
protégées, même en fonction du tourisme écologique
et de nature. Le PS répond à cet objectif en identi-
fiant les parcs territoriaux de Cafaggiolo, de la
Dogana, de la Calvana et de Bilancino (voir Rap-
port objectifs 3 et 6; NTA artt. 48, 49).
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et les constructions d’une superficie inférieure la reconstruction s’effectuera à 100%.
Les reconstructions sont prévues dans l’objectif d’un pôle unique de service, en
amont de la route de la Futa, en dehors de la zone sensible indiquée par le PTC,
et de toute façon à une distance supérieure à 500 m du complexe de la villa pour
en protéger les vues historiques. Le caractère des reconstructions devra reprendre
celui des typologies de la tradition rurale locale (corniches inclinées, matériaux tra-
ditionnels) tel que défini par le Règlement du Bâtiment. L’intervention totale devra
avoir un caractère harmonieux à l’intérieur d’une convention entre les opérateurs et
l’administration communale garantissant l’utilisation publique et l’entretien du parc.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de San Piero a Sieve,
province de Florence (cf. nº 2 du site sélectionné, Villa de Il Trebbio)

Les communes de Scarperia et de San Piero a Sieve ont rédigé deux Plans Struc-
turels coordonnés, étant donné les caractéristiques homogènes de leurs territoires et
une collaboration consolidée au fil des ans. Le Plan Structurel (PS) de San Piero a
Sieve, approuvé en mai 2007, a été démarré par le premier Règlement d’Urbanisme
(RU), définitivement approuvé au mois de mars 2010.20

Le territoire communal est situé dans la vaste plaine de fond de vallée qui s’étend
le long du fleuve Sieve et de son affluent la rivière Carza, où sont implantés les prin-
cipaux centres urbains, le chef-lieu de commune et les villages de Campomigliaio et
de Tagliaferro. Les reliefs au nord sont articulés de collines basses dont les sommets
servent de fondements aux villages de Gabbiano, Bosco ai Frati et Sassolo, alors que
plus au sud, la zone atteint une pente plus grande et est le siège des implantations de
Spugnole, de la villa du Trebbio et de la Forteresse de San Martino.

Bien que la Commune de San Piero a Sieve fasse partie intégrante des dynami-
ques territoriales du Mugello, elle a récemment enregistré une baisse démographique
et un ralentissement économique et productif, dû à sa modeste vocation industrielle.
L’économie municipale ne met pas en évidence une identité propre, éprouvant par là
le voisinage de la zone florentine.

Certains facteurs récents de développement, tels que la formulation du Projet
Directeur et la réalisation du tracé d’Autoroute ‘‘Variante di Valico’’ entre Bologne
et Florence, constituent une importante opportunité pour les entreprises du BTP
situées sur le territoire communal. En particulier, le Projet Directeur insère certaines
zones de la commune de San Piero a Sieve dans un plan pour les implantations pro-
ductives (Pip) d’une superficie totale de 156.000 m2, dans la perspective de la réalisa-
tion d’une nouvelle zone industrielle située dans les communes de San Piero a Sieve,
Scarperia et Borgo San Lorenzo qui est vouée à requalifier et développer les zones de
production comprises dans le triangles territorial Pianvallico-Petrona-La Torre.

À côté des nouvelles opportunités qui peuvent être déclenchées par ces projets
territoriaux, le Conseil municipal, par l’intermédiaire du Plan Structurel, comme

20 Le Plan Structurel est approuvé par délibé-
ration du Conseil municipal nº 23 du 14/05/2007,

le Règlement d’Urbanisme a été approuvé le 19/
03/2010.
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beaucoup d’autres communes du Mugello, vise de manière décidée sur le secteur du
tourisme, grâce à la forte capacité d’attraction qui caractérise la commune. La variété
du paysage naturel, la présence de vieux villages et la proximité de pôles touristiques
de renom comme Florence représentent des ressources pouvant être mises en valeur
en faveur d’objectifs économiques et de développement. En particulier, San Piero a
Sieve offre des ressources culturelles propres d’une haute valeur historique et archi-
tecturale comme l’église de Santa Maria et Niccolò a Spugnole, la Paroisse de San
Pietro, la Forteresse de San Martino, la Villa de Il Trebbio.

Le PS met en première place un modèle de développement qui privilégie la
conservation des ressources naturelles, paysagères et culturelles. Dans ce but, il pro-
meut la constitution d’un réseau écologique, la réutilisation du patrimoine bâti exi-
stant et l’installation de structures pour le temps libre. En même temps il choisit de
ne pas urbaniser d’autres sols agricoles et fixe comme objectif prioritaire de l’amé-
nagement le confinement de la possible expansion du réseau des centres habités de
la commune.

En particulier le PS prête une attention spéciale aux biens culturels et au patri-
moine historique et environnemental, le considérant comme un invariant structurel
et en le soumettant à la protection. C’est dans cet objectif qu’a été effectuée une
reconnaissance des bâtiments, des constructions et des espaces d’intérêt historique,
artistique et environnemental, en faisant la distinction entre les biens sous l’obliga-
tion de la loi nationale et ceux protégés par la loi régionale 59/1980. En plus des
ouvrages d’architecture, de nombreux complexes ruraux et certains parcs, comme
celui de la Villa de Il Trebbio, ont été protégés.

Dans ce sens, le Règlement d’Urbanisme a établi les catégories de transformation
admissible (depuis la restauration et l’entretien ordinaire des bâtiments existants jus-
qu’à la réhabilitation du bâti, en maintenant en même temps les caractères distribu-
tifs et formels des bâtiments).

Le PS reconnaı̂t trois grands systèmes: le « système du territoire rural» (articulé en
sous-systèmes: zones rurales de plaine alluviale – unités environnementales A, B;
zones agricoles et prairies – unités environnementales C, G, H, I; zones boisées –
unités environnementales E, L), le « système d’implantation» (articulé en sous-systè-
mes: centres et cœurs historiques; implantations résidentielles; implantations pour la
production de biens et services; implantations spéciales), le « système infrastructurel»
(articulé en sous-systèmes: chemins de fer; voirie primaire – extraurbaine et urbaine;
voirie secondaire; couloirs infrastructurels), chacun articulé par les invariants struc-
turels.

Les trois Unités Territoriales Élémentaires (UTOE) proposées (San Piero a Sieve,
Campomignaio et Gabbiano) prévoient une concentration de logements d’activités
productives principalement dans l’UTOE de San Piero a Sieve (étendue sur 1500
ha avec la prévision de 1655 logements et 47.300 m2 pour les unités de production).
La disponibilité des espaces pour les équipements publics montre une situation qui
aujourd’hui déjà est dans l’ensemble satisfaisante, sauf pour l’UTOE Gabbiano pour
laquelle un perfectionnement est attendu.
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La Villa de Il Trebbio

La Villa de Il Trebbio se trouve à l’intérieur du Système du territoire rural et du
Sous-système des zones de forêt (unité environnementale L – Bois des reliefs monta-
gneux et sous-montagneux), à la limite du Sous-système des zones agricoles et des prai-
ries (unité environnementale H – plateaux montagneux à usage principalement agri-
cole) et est compris dans la UTOE de Campomignaio.

Le système du territoire rural régule le maintien des zones agricoles et forestières,
de certains petits noyaux bâtis et des bâtiments et constructions isolés faisant partie
intégrante du paysage rural dans lequel ils se trouvent.

La Villa longe une route historique (localité Trebbio) qui le relie à la Fortesse
de San Martino. À cet égard, le PS et le RU, dans l’objectif de promouvoir le patri-
moine historique et architectonique de territoire par la conservation, la mise en
valeur et la mise en réseau des biens culturels, prévoit la réhabilitation des parcours
historiques qui relient la Villa du Trebbio avec la forteresse médicéenne de San
Martino.

Le PTC a inclus parmi les zones de protection paysagère et/ou historico-environ-
nementale’’, l’espace compris entre les trois principales structures médicéennes
(Trebbio, Cafaggiolo, Forteresse de San Martino), en cela qu’il constitue, dans
son ensemble, un unicum d’un intérêt exceptionnel.

Le Plan Régulateur Général (PRG) de la Commune de Florence, province de Florence
(cf. nº 3 Villa de Careggi, nº 5 Villa de Castello, nº 7 Villa de la Petraia, nº 8 Jardin de
Boboli, nº 14 Villa du Poggio Imperiale)

La commune de Florence se trouve au centre d’une cuvette délimitée par un arc
collinaire qui s’étend du nord (Collines de Careggi, Fiesole et Settignano) au sud
(Collines de beau regard, Arcetri, Poggio Imperiale et San Miniato) se distinguant
par ses caractéristiques d’importante valeur environnementale et paysagère. Le ter-
ritoire est caractérisé par un paysage agricole de culture de l’olivier, sillonné par les
vallées des affluents de l’Arno et animé par des centres historiques mineurs, par des
bâtiments ruraux et par une forte présence historique et artistique. La plaine où est
sise la ville est traversée par le fleuve Arno.

Florence se situe au centre d’une vaste zone métropolitaine caractérisée par une
forte densité démographique, qui en fait la commune avec la plus haute densité de
population de tout le centre de l’Italie.

Le déclin démographique relevé depuis le début des années 80 s’est inversé dans
les dernières années, grâce à un mouvement migratoire provenant d’Italie mais éga-
lement de l’étranger.

La forte incidence du flux touristique, pas encore géré avec des stratégies appro-
priées, a engendré des problèmes sur les dynamiques économiques de la ville, en
particulier sur le système des services et sur la viabilité du centre historique. Une ten-
dance à la récupération des résidences en faveur d’autres fonctions a en effet été rele-
vée dans le centre, avec en conséquence une réduction de la population résidente,
une congestion du trafic et un conflit plus présent entre les opérateurs locaux et
les touristes.
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Du point de vue des dynamiques économiques liées à la production, la commune
de Florence a modifié sa base de production en passant d’un modèle industriel de
type manufacturier à la production de services aux entreprises et à la personne,
en replaçant seulement en partie les lieux de production dans les communes périur-
baines. La couronne urbaine autour de Florence s’articule en deux zones aux fonc-
tions différentes: les communes à l’ouest suivent un modèle de développement en
districts industriels (activités manufacturières et centres commerciaux récents) tandis
que les communes à l’est, qui se sont développées plus récemment, s’orientent plus
vers des fonctions résidentielles et tertiaires.

Le Plan régulateur en vigueur, adopté en 1992 et approuvé en 1998, poursuit en
ligne générale les objectifs principaux suivants:

– la rationalisation d’un modèle d’implantation polycentrique qui, à partir de la
récupération du centre historique et de la décentralisation des activités et des
tâches, décongestione la ville consolidée et requalifie la périphérie;

– la coordination supra-municipale, en accord avec le Schéma Structurel de la
Région Métropolitaine de Florence, Prato et Pistoia (approuvé le 21 Mars 1990
avec la Délibération du Conseil Régional n. 212), qui souligne en particulier la
récupération environnementale du territoire non construit et la réorganisation
fonctionnelle et environnementale des zones de frange;

– le maintient de l’équilibre entre le besoin d’expansion et la rénovation urbaine, à
travers la récupération des bâtiments existants et des espaces libres au sein du tissu
bâti;

– l’insertion à l’intérieur d’un système métropolitain plus complexe de l’ensemble de
la vieille ville, de la banlieue et des zones externes stratégiques (Fiat, Fondiaria et la
direction sud-ouest).

De plus, quatre systèmes de ‘‘Projets stratégiques’’ sont identifiés:

1. le Projet Florence-Centre historique et colline se réfère à une vaste zone, qui
concerne également les comunes limitrophes, définie en tant que «Parc histo-
rique et documentaire de la colline» que le Prg se propose de protéger active-
ment. En particulier pour le Centre Historique, sujet à un procès de tertiairisa-
tion qui voit l’expulsion de la population et des services, et même la
transformation des bâtiments en vue d’utilisations disproportionnées, une
attention particulière est dédiée aux bâtiments individuels, en définissant la dis-
cipline d’utilisation et d’intervention plus adéquate, mais la tutelle s’étend jusqu’à
la bande du dix-neuvième siècle ; ce domaine concerne également le système des
petits centres historiques, des bâtiments et des complexes isolés d’intérêt histori-
co-artistique et documentaire particulier pour lesquels il individualise des mesures
afin de faciliter les parcours touristiques, en recherchant également des circuits
territoriaux;

2. le Projet Florence-Arno, définissant le ‘‘Parc de l’Arno et des cours d’eau
mineurs’’ arrange et tutèle le bassin fluvial et les ressources d’eau superficielles
et profondes. L’ensemble de ces Parcs protège le système culturel et environne-
mental à travers le maintien et l’encouragement des activités agricoles tradition-
nelles. En ce qui concerne les bâtiments d’intérêt historico-artistique et documen-
taire qui s’y trouvent, le Prg définit des catégories spécifiques qui individualisent
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différentes typologies d’intervention en fonction des limitations auxquelles sont
soumis ces bâtiments et des caractères qui les identifient;

3. le Projet Florence-Mobilité alternative prévoit la réalisation d’un métro, l’ajus-
tement de la viabilité et du système de stationnement, le renforcement des
transports publics par route et un réseau efficace de parcours piétons et cycla-
bles;

4. le Projet Florence-Nouveau Centre vise la qualité urbaine des zones périphériques
grâce à la déconcentration des fonctions du centre historique, l’utilisation de
«zones interstitielles» pour les nouveaux bâtiments, services et espaces verts, et
identifie les endroits principaux où placer les services de niveau supérieur. En
particulier, la Piana de Castello et d’autres petites zones d’achèvement destinées
principalement au tourisme vert et aux services sont identifiées comme étant des
zones d’expansion disponibles. Cette région constituera le siège d’un nouveau
centre administratif du niveau métropolitain.

Récemment a été adopté le Plan Structurel, rédigé conformément à la loi urba-
nistique 1/2005, que le Conseil municipal de Florence, depuis Janvier 2010, a décidé
de réviser afin de l’adapter aux destinations du document programmatique 2009-
2014 «Pour une Florence plus courageuse, plus simple, plus belle», approuvé par
le Conseil Municipal le 19 Octobre 2009.

Les dispositions du PRG encore en vigueur et du nouveau Plan Structurel rela-
tives aux villas et jardins de Médicis proposés pour l’inscription sont en particulier
les suivantes:

La Villa de Careggi

La villa et le jardin sont classés comme ‘‘F2e – Équipements et services publics
existants’’ (art. 52) avec finalité de ‘‘équipement culturel-musée’’. C’est le siège en
effet des bureaux de l’Hôpital de Careggi.

Ils sont classés comme ‘‘Immeubles déclarés engagés, L. 1089/39’’ (art. 17
NTA) et ‘‘Zones de pertinence et jardins d’intérêt spécial’’ (art. 19 NTA). En par-
ticulier, pour ces immeubles, il n’est admis que des interventions en conservation et
en restauration prévues par le Décret Législatif 490/99, après approbation préalable
des projets de la part de la Surintendance aux Biens Architecturaux et Environne-
mentaux. La finalité d’utilisation peut exclusivement concerner des fonctions
compatibles avec leur typologie et leur caractère originel. Pour les zones de perti-
nence d’intérêt historico-artistique ou environnemental, notifiées et engagées selon
le D.Lgs. nº 490/99, il est prescrit la conservation et la perpétuation des essences
végétales existantes, même par remplacement. Toute intervention sur ces essences
devra se faire dans le respect du ‘‘Règlement communal pour la protection du patri-
moine arborescent et arbustif de la ville’’. En outre, il est prescrit la conservation du
pavage, des éléments de décor et des ameublements existants, dans le respect du
dessin originel.

La Villa se situe à l’intérieur d’une plus grande zone qui accueille la structure
sanitaire hospitalière et quelques sièges universitaires. En ce qui concerne les struc-
tures sanitaires, en référence aux orientations définies par les activités sanitaires (art.
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3, § 14, D.Lgs. 30/12/92, nº 502), un Plan Directeur de Secteur Socio-Sanitaire
pourra être mis en place par l’administration municipale. Ce Plan, en ce qui
concerne les zones hospitalières, sera constitué de 7 zones, parmi lesquelles la zone
de Careggi/CTO dont les fonctions devront être cohérentes avec ce que prévoit le
Plan Sanitaire Régional. En particulier, en ce qui concerne la zone de Careggi, qui
se développe sur une surface d’environ 19.000 m2, ont été autorisées la réalisation
d’un immeuble multifonctionnel d’une superficie totale de 6.250 m2 et d’une hau-
teur maximale de 20 m (après la démolition des deux bâtiments existants) et la res-
tauration de deux bâtiments sis via Alderoti et viale Morgagni.

Les zones ouvertes de la partie restante de la zone tampon sont principalement
soumises à l’art. 46 – ‘‘Sous-zone E1, agricole d’intérêt culturel’’ comprend les zones
collinaires qui font partie du plus vaste système historique et environnementale de la
colline florentine, identifié comme ‘‘unité environnementale à protéger, pour la pré-
sence aussi de bâtiments et de constructions d’un grand intérêt historico-artistique et
documentaire. Aucune nouvelle construction n’est admise dans cette zone et le
maintien tel quel des aménagements du terrain, des végétations existantes de haut
et moyen fût et des cultures traditionnelles.

Le cimetière de Careggi est situé à côté de la villa.

Selon le Plan Structurel in itinere, la villa, sa zone de pertinence et la zone tam-
pon rentrent à l’intérieur de deux différentes UTOE (la 11 et la 1). En ce qui
concerne la voirie, le plan structurel propose une nouvelle voie souterraine de rac-
cordement est-ouest (Campo di Marte - Ponte di mezzo) de la ville et de son possible
embranchement nord pour Careggi qui dans cette zone n’aura aucune interconne-
xion émergente avec le réseau existant. Une étude de faisabilité est actuellement à
l’étude, même si la présence d’invariants structurels du PTCP ne permettra pas
de prévoir le possible embranchement nord pour Careggi dans le plan structurel
encore à adopter. Dans le cas où les études déterminaient une telle possibilité, il sera
procédé à la souscription d’un accord d’aménagement avec la Région Toscane et la
Province de Florence.

La Villa de Castello

La villa et le jardin sont classés comme «F2e – Aménagement et services publics
existants» (art. 52) et sont destinés à ‘‘équipement culturel-musée’’.

Ils bénéficient des réglementations des «Bâtiments protégés, L. 1089/39» (art. 17
NTA) et «Zones de compétences et jardins de grand intérêt» (art. 19 NTA). En par-
ticulier, pour ce type de bâtiments sont exclusivement autorisés des travaux de
conservation et de restauration conformément au Décret Législatif 490/99, soumis
à l’accord préalable de la Direction des biens architecturaux et environnementaux.
Leur destination d’utilisation ne peut concerner que des fonctions compatibles avec
leur configuration et leur caractère d’origine. Pour les zones d’intérêt particulier his-
torique, artistique ou environnemental, recensées et soumises aux termes du Décret
Législatif 490/99, sont prescrites la conservation et la perpétuation, même au travers
de leur substitution, des essences végétales existantes. Toute intervention sur celles-
ci devra être réalisée conformément au respect de la «réglementation communale
pour la sauvegarde du patrimoine des arbres et des arbustes de la ville». De plus,
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il est recommandé de conserver les sols, les éléments de décoration et les ameuble-
ments existants, dans le strict respect de la configuration originelle ou de son évolu-
tion historique.

La zone tampon est constituée de zones collinaires, des «Sous-zone E1, agricole
avec un intérêt culturel particulier», qui font partie du plus vaste ensemble histo-
rique et environnemental de la colline florentine, identifié comme étant une «unité
environnementale» à préserver, même par la présence de bâtiments et d’ouvrages de
grand intérêt historique, artistique et documentaire. Dans cette zone, de nouvelles
constructions ne sont pas autorisées et il est recommandé de maintenir les aménage-
ments du terrain, de la végétation existante de haut ou moyen fût ou des cultures
traditionnelles.

Les parties actuelles construites sont des milieux définis comme «Zones de cons-
truction saturées» (art. 29 NTA), ou «Bâtiments à forts caractères typologiques»
(art. 20 NTA), ou «Bâtiments d’intérêt particulier historique, artistique ou monu-
ment». Sont ensuite présentes deux agglomérations historiques isolées et un espace
linéaire longeant la rue Reginaldo Giuliani, définis comme des «centres historiques
mineurs» et soumis à réhabilitation.

Les espaces actuels ouverts, outre aux zones agricoles d’intérêt culturel particu-
lier sont des «zones de production agricole» (art. 46 NTA), et des «zones d’intérêt
particulier paysager et environnemental» (art. 47 NTA).

La Villa La Petraia

La villa et le jardin sont classés comme «F2e – Aménagement et services publics
existants» (art. 52) et sont destinés à ‘‘équipement culturel-musée’’.

Ils sont gérés comme des «Bâtiments protégés, L.1089/39» (art. 17 NTA) et
«Zones de compétences et jardins d’intérêts particuliers» (art. 19 NTA). En parti-
culier, pour ce type de bâtiments sont exclusivement autorisés des travaux de
conservation et de restauration conformément au Décret Législatif 490/99, soumis
à l’accord préalable de la Surintendance des biens architecturaux et environnemen-
taux. Leur destination d’utilisation ne peut concerner que des fonctions compati-
bles avec leur configuration et leur caractère d’origine. Pour les zones d’intérêt his-
torique, artistique ou environnemental, notifiées et soumises aux termes du Décret
Législatif 490/99, sont prescrites la conservation et la perpétuation, y compris par
leur substitution, des essences végétales existantes. Toute intervention sur celles-ci
devra être réalisée conformément au respect de la «réglementation communale
pour la sauvegarde du patrimoine des arbres et des arbustes de la ville». De plus,
il est prescrit de conserver les sols, les éléments de décoration et les équipements
existants, dans le strict respect de la configuration originelle ou de son evolution
historique.

La zone tampon est constituée de zones collinaires, des «Sous-zone E1, agricole
avec un intérêt culturel particulier», qui font partie du plus vaste ensemble histo-
rique et environnemental de la colline florentine, identifié comme étant une «unité
environnementale» à préserver, même par la présence de bâtiments et d’ouvrages de
grand intérêt historique, artistique et documentaire. Dans cette zone, de nouvelles
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constructions ne sont pas autorisées et est recommandé le maintien des aménage-
ments du terrain, de la végétation existante à haut et moyen fût et des cultures tra-
ditionnelles.

Certaines zones plus restreintes, qui se trouvent à proximité du périmètre du jar-
din de la villa, sont identifiés comme «Services publics de quartier» (art. 54 NTA) en
particulier «espace vert public et sportif existants» (55 NTA). D’autres zones, iden-
tifiées comme «espaces verts privés, services privés et annexes» sont destinées à des
fonctions de «zones d’équipements sportifs (existants)» (art. 57).

Le long de la route d’accès (rue R. Giuliani) se trouve une «zone artisanale et
industrielle existante en voie d’achèvement» (art. 39 NTA). Dans ces sous-zones,
le PRG se réalise par intervention de construction directe et des interventions d’en-
tretien de restructuration et de démolition puis reconstruction sont autorisés.

Le Jardin de Boboli

Le jardin se trouve dans la zone homogène A2 «Centre historique intramuros»
(art. 15 NTA) et est identifié comme faisant partie de la ‘‘Classe 2 – Zones noti-
fiées et soumises au D.Lgs. nº 490/99 et les dépendances ou jardins d’intérêt his-
torico-artistique ou environnemental particulier’’. Selon l’art. 19, dans ces zones
sont prescrites la conservation et la perpétuation, y compris par leur substitution,
des essences végétales existantes. Toute intervention sur celles-ci devra être réa-
lisée conformément au respect de la Réglementation communale pour la sauve-
garde du patrimoine des arbres et des arbustes de la ville. Les bâtiments éventuel-
lement présents dans ces zones et reconnus comme des éléments acceptables et
utiles à celles-ci, même s’ils ne sont pas classés selon les normes, peuvent faire
l’objet de travaux jusqu’à leur réhabilitation. Sont à démolir les éventuels ouvra-
ges reconnus comme inutiles ou en contraste avec le style des zones. De plus, est
prescrite la conservation des sols, des éléments de décoration et des équipements
existants, dans le strict respect de la configuration originelle ou de son évolution his-
torique.

La zone du jardin est indiquée comme «F2e – Aménagements et services publics
(existants)», elle est définie en particulier comme «équipement culturel-musée».
Dans cette sous-zone, le PRG s’active pour des travaux de construction directe sou-
mis à la rédaction et l’approbation préalables de la commune d’un projet unitaire
étendu à tout le périmètre.

La zone tampon environnante est délimitée au nord par des «Bâtiments à fort
caractère typologique» pour lesquels sont autorisés des travaux destinés à la réhabi-
litation du patrimoine immobilier existant jusqu’à une remise en état.

Les seules transformations possibles sur la zone tampon concernent certaines
zones ouvertes destinées à des «espaces verts en projet». Ces zones, gérées confor-
mément à l’art. 52 sont destinées à des parcs naturels, des jardins et des zones amé-
nagées, et se trouvent dans les limites de compétence de l’organisme urbain constitué
d’un parcours continu piéton et cyclable et d’un espace boisé plus ou moins large,
avec des zones aménagées pour le repos, la restauration, pour les potagers urbains et
pour les sanitaires publics. Ne sont admises que de petites constructions comme des
kiosques et des pavillons à un étage pour les services publics et/ou les fonctions
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publiques complémentaires et compatibles avec l’usage des espaces verts publics ou
sportifs de quartier.

La zone tampon s’étend en partie dans le «parc historique de la colline», pour
laquelle, dans le cadre des seules zones «F et G» est admise la mise en place d’ins-
tallations sportives qui n’impliquent pas, par des déplacements de terre importants,
des déblaiements, des murs de soutènement ou autres types de murs, des modifica-
tions de la morphologie des lieux.

De plus, se trouve une zone destinée à des installations technologiques et services
annexes.

Les bâtiments environnants, toujours situés dans la zone tampon et placés à l’in-
térieur du centre historique, sont tous de classe 1 c’est-à-dire des «Bâtiments d’inté-
rêt historique et/ou artistique, monuments, assimilés ou reconnus comme bâtiments
notifiés et soumis aux sens du D.Lgs. nº 490/99», ou alors sont des bâtiments de
classe 5 c’est-à-dire des «Bâtiments édifiés à une époque postérieure à celle de la for-
mation du tissu de construction, qui présentent des caractères et des styles compati-
bles avec le contexte» et pour lesquels sont admises toutes les interventions, jusqu’à
la restructuration de type R2 ou R3.

Le reste du territoire est constitué de zones collinaires, des «Sous-zone E1, agri-
cole avec un intérêt culturel particulier», qui font partie du plus vaste système his-
torique et environnemental de la colline florentine, identifié comme étant une «unité
environnementale» à protéger, y compris pour la présence de bâtiments et d’ouvra-
ges de grand intérêt historique, artistique et documentaire. Dans cette zone, de nou-
velles constructions ne sont pas autorisées et est recommandé le maintien des amé-
nagements du terrain, de la végétation existante à haut et moyen fût et des cultures
traditionnelles.

Dans le Plan Structurel in itinere, cette zone fait partie de l’UTOE nº 12 relative
au centre historique. En particulier, est prévu autour du périmètre du jardin de la
villa une intervention de réhabilitation de l’ancienne caserne Vittorio Veneto in Cos-
ta San Giorgio (actuellement désaffectée).

La Villa du Poggio Imperiale

La villa médicéenne et le jardin de pertinence sont classifiés par le PRG dans la
«Zone homogène H: Vert privé service privés et dépendances», la villa est spécifi-
quement indiquée comme sous-zone H3 avec destination scolaire. Elle accueille
en effet l’Istituto Statale della SS. Annunziata.

La villa est classifiée par le PRG parmi les ‘‘Bâtiments notifiés soumis à la loi
L.1089/39’’ (art. 17 NTA), définis de classe 0 à savoir ces bâtiments, ou partie d’en-
tre eux, notifiés et soumis au D.Lgs. nº 490/99. Pour ces bâtiments, sont uniquement
admises des interventions de conservation, mais également des interventions de res-
tauration prévues par le D.Lgs. nº 490/99, après approbation des projets par la Sur-
intendance aux Biens Architectoniques et Environnementaux.

Le jardin est identifié comme ‘‘Classe 2 – Zones notifiées et soumises au D.Lgs.
nº 490/99 et les dépendances ou jardins d’intérêt historico-artistique particulier ou
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environnemental’’. Selon l’art. 19, il est prescrit, dans de telles zones, de conserver et
perpétuer, même par substitution, les essences végétales existantes. Quelque soit la
mesure entreprise sur ces dernières, elle devra être suivie dans le respect de la Règle-
mentation municipale pour la protection du patrimoine arborescent et arbustif de la
ville. Sur les éventuels bâtiments présents dans ces zones, reconnus comme étant
convenables et fonctionnels, même s’ils ne sont pas classés selon les normes, sont
admissibles des interventions allant jusqu’à la réhabilitation. Les bâtiments reconnus
comme superfétations ou en contraste avec les caractères des zones doivent être
démolis. La conservation des parages, des éléments décoratifs et des ameublements
existants est également prescrite dans le respect du dessin originel de son évolution
historique.

La zone tampon est constituée de zones de colline, les ‘‘Sous-zones E1 agricoles
d’intérêt culturel particulier’’, qui font partie du plus vaste système historique et
environnemental de la colline florentine, identifié comme «unité environnementale»
à protéger, également en raison de la présence de bâtiments et de produits manufac-
turés d’important intérêt historico-artistique et documentaire. Dans cette zone ne
sont pas admises de nouvelles constructions tandis qu’est prescrit le maintien des
configurations du terrain, des végétations existantes de haut et moyen fût et des
cultures traditionnelles.

La zone tampon est également concernée par la présence de ‘‘Bâtiments et
complexes isolés, ayant un intérêt typologique et/ou documentaire particulier’’, pour
lesquels sont admises des interventions d’entretien, de réhabilitation et de restructu-
ration de bâtiment dans le respect des caractères typologiques et architectoniques
historiques.

Il y a également des zones de pertinence et des jardins d’intérêt particulier, des
structures universitaires et des zones de construction saturées pour lesquelles aucune
transformation additionnelle n’est prévue.

Dans le Plan Structurel in itinere, la villa et le jardin annexe échouent dans les
UTOE 4 e 5.

Aucune transformation particulière du patrimoine bâti existant pouvant compro-
mettre le système de collines n’est identifiée. Une attention particulière est portée à
la récupération et la valorisation de la «promenade des cols» qui constitue une forte
potentialité pour le système des espaces ouverts.

Le plan de gestion du centre historique de Florence

Le Plan de Gestion du site de l’Unesco Patrimoine Mondial, composé du Centre
Historique de Florence identifié par la zone comprise dans le circuit des rues corres-
pondant à l’ancienne enceinte des remparts, a été approuvé par le Conseil Municipal
le 7 Mars 2006, et est l’un des premiers sites italiens inscrits (1982).

Le Plan de Gestion est un instrument stratégique et opérationnel destiné à
maintenir la valeur exceptionnelle du site, grâce à l’identification des objectifs
et des stratégies qui favorisent les projets de protection et de valorisation coor-
donnés et partagés par différents intervenants dans la ville et le territoire concer-
nés. Le Plan de Gestion analyse et contrôle les dynamiques de changement qui se
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manifestent dans le contexte culturel et socio-économique, et, sur la base de l’ana-
lyse et du relevé d’indicateurs appropriés, permet la vérification des objectifs et
l’élaboration des corrections opportunes, en apportant les mises à jour nécessai-
res.

Afin de gérer le site de l’Unesco, une structure spéciale, dénommée «Bureau
Centre Historique-Patrimoine Mondial de l’UNESCO», a été créé; elle a pour tâche
d’associer et de faire coopérer les différents acteurs dans les programmes de protec-
tion et de sauvegarde du site. Y sont impliqués en particulier les organismes publics
(Province de Florence, la Région Toscane, le Ministère pour les Bients et les Activi-
tés Culturelles, l’Université de Florence et la Chambre de Commerce de Florence) et
privés (Association des Industriels de la Province de Florence, la Confédération
Nationale de l’Artisanat Petites et Moyennes Entreprises, Confartigianato, Confcom-
mercio, Confcooperative, Confesercenti, Organisme de la Caisse d’Epargne de
Florence et la Fondation pour les Artisans Artistiques), organisés dans un groupe
interdirectionnel et faisant également partie d’une Table avec les organismes
périphériques du Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles autour de
laquelle ils s’assoient, en plus de la Direction Régionale pour le Patrimoine Culturel
de la Toscane, toutes les Surintendances.

Devant ce cadre général approfondi des ressources culturelles et paysagères que
représentent le Centre Historique, de l’analyse socio-économique du territoire, de
l’analyse des facteurs de risque, des ressources et des plans de protection préparés
pour la conservation et la valorisation du site, le Plan de Gestion met en évidence,
à travers une analyse SWOT, les points forts et faibles, les opportunités et les mena-
ces qui caractérisent l’ensemble du système.

Le Plan de Gestion identifie ensuite quatre Plans d’Action qui définissent les
objectifs et les stratégies opérationnelles à mettre en œuvre pour soutenir l’intégrité
et le développement du site, dont sont énumérées ci-dessous les principales caracté-
ristiques:

1. le Plan d’Action pour la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine
tend à atteindre la coordination des interventions conservatrices et des ressources
disponibles, mais aussi la gestion partagée du patrimoine. En particulier, certains
projets spécifiques en cours d’élaboration, sont destinés à la réalisation de ces
objectifs: la réhabilitation de la Piazza Santa Maria Novella, le parcours «Le
Grand Boboli» greenway d’Oltrarno, «le Parcours du Prince», la rédaction du
Règlement sur le Patrimoine historico-artistique de la ville de Florence. Les indi-
cateurs qui doivent être relevés afin de contrôler l’état d’avancement du plan sont
le nombre d’interventions effectuées en collaboration entre les organismes et le
nombre d’accords et d’instruments réalisés;

2. le Plan d’Action pour la recherche et la connaissance vise à promouvoir une plus
grande prise de conscience de l’histoire du site et la diffusion des connaissances
même dans les écoles. Les projets en cours sont la «Cité de la restauration», le
«Portail de l’histoire de Florence», le Gis archéologique, le «Projet David», le
«Portail Centre historico-Patrimoine Mondial de l’Unesco», le «Projet Fiorenza».
Les indicateurs identifiés sont l’estimation des contacts et le nombre d’écoles
impliquées;

3. le Plan d’Action pour la mobilité et l’environnement vise à activer les projets d’or-
ganisation de la mobilité pour le centre historique et de développement durable
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de la ville. En ce qui concerne les projets déjà en cours, on peut citer le «Projet
Transit Point - Fournitures intelligentes», le tramway, les pistes cyclables et l’ac-
tivation du processus d’Agenda 21. Les indicateurs relatifs qui doivent être éva-
lués sont les données relatives au trafic, les données sur la pollution, les données
fournies par le rapport sur l’état de l’environnement;

4. le Plan d’Action pour le tourisme, qui vise à un tourisme de qualité, active des pro-
jets de promotion de commerces historiques, en particulier ‘‘Commerces histori-
ques: itinéraires historico-artistiques’’ propose des ‘‘Parcours d’art à Florence’’
et active la Carte du musée. Les indicateurs de référence sont individualisés par
les données fournies par l’APT, par les données sur la fréquentation des musées
de l’Etat, communaux et différents, par la diffusion du matériel informatif.

Le suivi du Plan de Gestion sera réalisé par le Bureau Centre Historique-Patri-
moine Mondiale UNESCO et s’articulera autour de deux modalités: en contrôlant
l’état d’avancement des projets d’interventions sélectionnés et l’éventuelle réalisation
des objectifs, et en vérifiant l’efficacité du Plan et le relevé de l’impact sur le terri-
toire à long et moyen terme.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Fiesole, province
de Florence (cf. nº 4 du site sélectionné, Villa médicéenne)

Le Plan Structurel (PS) de Fiesole a été approuvé à la suite de nombreuses modi-
fications qui, depuis 1973, ont remis en question les prévisions du PRG (Plan Régu-
lateur Général) en apportant des transformations importantes en termes de valeur et
avec un effet globalement équilibré. Ces 25 dernières années, les transformations les
plus importantes ont concerné notamment le développement résidentiel dont la
majeure partie a été mise en place par le biais du PEEP (Plan pour la construction
économique populaire). En janvier 2009, le Règlement d’Urbanisme a été définitive-
ment approuvée.

En l’état actuel, le PS répond à une modeste demande d’aménagement, services,
résidence et zones de production, face à une importante demande d’amélioration de
la qualité notamment dans les centres, où on remarque l’absence de lieux centraux et
d’espaces communs.

Le territoire de Fiesole se présente comme un ensemble de communes délimité
par les basses vallées des fleuves Mugnone et Arno et se caractérise, surtout aux alen-
tours du chef-lieu de commune, par la présence historique des villas et des principa-
les institutions culturelles d’intérêt territorial. Les basses vallées sont structurées par
le parcours des cours fluviaux, des infrastructures routières et ferroviaires et par les
installations qui se développent de manière linéaire le long des principaux tracés. Les
versants de la vallée du Mugnone sont caractérisés par un dégradé diffus et par
l’abandon des cultures et des structures agricoles. Les flancs des collines de la rive
droite de l’Arno sont en revanche articulés par la redondance des éléments du pay-
sage agricole traditionnel, comme les centres historiques, les aménagements fonciers
(terrasses et talus) et le réseau routier mineur. La crête des collines du poggio Pra-
tone est recouverte de bois et est faiblement occupée.

Les orientations générales du PS sont tournées vers la conservation des milieux
qui caractérisent le territoire (les établissements historiques, les principales zones

250



agricoles, les zones fluviales, les riches zones des collines et les bois) et de ceux qui le
structurent (le système hydrographique, le réseau routier, les lignes ferroviaires).
Une attention particulière est mise sur les parties des vallées et sur la préservation
de leur figure urbaine compacte; sur la reconnaissance et la réhabilitation des tracés
des basses vallées (Fiesole, S. Anna, Caldine), des crêtes (Fiesole, Baccano, Saletta,
Montereggi) et des hauteurs (Fiesole, Baccano, S. Michele a Muscoli, M. Pratone,
Poggio Guadagni); sur la conservation et la valorisation du rapport existant ou à ins-
taurer entre le système d’implantation et le système environnemental, au travers du
projet de mise en place de parcs fluviaux, de ‘passages’, mais aussi de tracés routiers
respectant la morphologie du paysage agricole; sur l’identification d’un ensemble de
lieux et de bâtiments ayant une valeur architecturale historique à destiner à des
structures de soutien aux institutions culturelles (centre de documentation, archives,
chambres d’hôtes, résidences universitaires, hôtels, etc.) qui, intégrés au réseau de
transport public ferroviaire, soient en mesure de construire un ‘réseau’ reliant les
principaux centres culturels de Florence et de son territoire, entraı̂nant la réalisation
d’un «Parc des institutions culturelles»; sur la concentration des principaux bâti-
ments tels que quelques résidences, dans le cadre des ‘couronnes’ des centres exi-
stants, ayant pour objectif principal, le réaménagement ou la densification du terri-
toire.

Le PS identifie 18 Unités territoriales élémentaires (Unità Territoriali Organiche
Elementari (UTOE))21 et 6 systèmes territoriaux (de la colline de Fiesole, des basses
vallées du Mugnone et de l’Arno, des flancs de collines de la rive droite de l’Arno, de
la dorsale collinaire du poggio Pratone) pour lesquels sont définis des objectifs prio-
ritaires généraux et quelques actions spécifiques relatives à chaque système:

– système de la colline de Fiesole: il se caractérise par une forte identité culturelle et
spatiale que le plan se propose de soutenir et de valoriser en priorité. Le PS prévoit
la conservation et le réaménagement du paysage agricole historique, la mise en
valeur du rôle culturel et touristique des découvertes archéologiques et des insti-
tutions culturelles rares, la sauvegarde du centre historique, la réorganisation des
limites du chef-lieu, la réorganisation et l’amélioration des espaces centraux
communs et de l’accessibilité publique, le réaménagement des zones voisines de
la zone naturelle protégée d’intérêt local de Montececeri en améliorant son acces-
sibilité et en valorisant l’ensemble des parcs et des jardins. En particulier, pour ce
qui concerne la valeur symbolique et historique du centre du chef-lieu, a été pro-
posée la mise en place de la sauvegarde et du réaménagement des éléments archi-
tecturaux et environnementaux à travers l’extension de la valeur historique égale-
ment aux composants du tissu des années cinquante, l’intégration d’éléments
édifiés en limite de Borgunto, la conversion des espaces publics principaux du

21 Les UTOE du territoire (1. Olmo-Indicato-
rio, 2. Pian di S. Bartolo, 3. La Querciola-Spedaluz-
zo, 4. Caldine-Mimmole, 5. Caldine-il Bersaglio,
6. Pian di Mugnone, 7. Fiesole centro, 8. Fiesole-
Borgunto, 9. Montececeri, 10. Ponte alla Badia-
S. Domenico, 11. Poggio Gherardo-l’Arcolaio,
12. Montebeni, 13. Girone-Anchetta, 14. Quintole,

15. Compiobbi, 16. Compiobbi-Sambre, 17. Torre
tonda, 18. Ellera) distribuent les augmentations
du nombre de résidences pour chaque fraction,
sans déterminer les réels avancements des façades
des bâtiments mais en réorganisant les «tissus inco-
hérents» et les zones de frange.

251



centre en un ensemble de lieux centraux, la reconfiguration de la limite nord à
l’aide de structures ‘d’approche’ et d’activités de service ainsi que le développe-
ment et l’amélioration de l’utilisation des découvertes archéologiques, y compris
le circuit des murs étrusques;

– système de la vallée du Mugnone: Les tracés des infrastructures qui longent le
Mugnone (la route d’état brisighellese et la ligne ferroviaire Faentina) définissent
un environnement particulier constitué de centres habités disposés le long de la
route (et de la voie ferrée) dans la zone plane située entre la basse vallée et le
bas des flancs de collines. Cet environnement a été conçu principalement par le
biais d’expansions résidentielles PEEP qui se révèlent parfaitement bien reliées
en termes d’infrastructure à Florence. Pour cet ensemble, le PS a pour objectifs
principaux la préservation des cours d’eau et l’amélioration de la qualité environ-
nementale à travers la promotion de parcs fluviaux dotés de parcours piétonniers
et l’aménagement de zones situées le long des cours d’eau, la réorganisation des
déplacements de véhicules, le développement des transports publics sur voie fer-
rée (ligne ferroviaire Faentina) et la réalisation d’une liaison au chef-lieu par funi-
culaire, le maintien des passages encore non édifiés entre les centres de Pian di
Mugnone, Caldine et Querciola. En particulier, en ce qui concerne les centre habi-
tés et dans la perspective de la réalisation du parc fluvial étendu aux principaux
affluents, et qui se raccorde directement à celui prévu par la ville de Florence avec
le nouveau PRG, une attention particulière est portée sur le rapport de la cons-
truction avec les rives du Mugnone et à la réorganisation diffuse des espaces
publics et des parcours piétonniers;

– système de la vallée de l’Arno: cet système, fortement structuré par la présence
d’éléments linéaires comme le fleuve Arno, la ligne ferroviaire Florence-Pontas-
sieve-Arezzo et la route d’état, se caractérise du point de vue de son installation
par de nombreuses constructions instaurées par le PEEP. Il se retrouve plutôt
influencé par sa proximité avec la zone citadine de Florence et par la future
concentration d’activités à Pontassieve. Le PS, en plus de la sauvegarde du milieu
fluvial et des centres historiques auxquels il est relié, de l’amélioration de la route
nationale par le biais de la mise en place d’un réseau de transports publics par voie
ferrée de type métropolitain et du réaménagement des limites urbaines même par
des mesures de développement résidentiel contenu, a pour objectif la réalisation
d’un centre intégré de services d’intérêt commun en liaison avec le système de
transport public. Ce centre, traversé par des itinéraires piétonniers le long du
fleuve, s’articule sur des structures commerciales, des équipements publics ou
des places à soumettre à un unique projet de réorganisation spécifique. Par exem-
ple, la réhabilitation de l’ensemble de l’Oleificio Chelazzi, qui pourra être utilisé à
des fins très diverses (structures commerciales et des activités tertiaires publiques);

– système des flancs de collines de la vallée du Mugnone: ce système se caractérise
principalement par un territoire agricole qui a subi d’importants processus de
transformations du point de vue des cultures (par l’abandon de vastes zones) mais
aussi du point de vue de sa configuration (le remplacement des fermes et des
bourgs agricoles par des bâtiments neufs). C’est pourquoi, les objectifs prioritaires
du PS concernent le maintien et la réhabilitation des qualités du paysage agricole
historique, la conservation et la réhablitation du patrimoine bâti rurale et des vil-
lages, y compris le système de réseau public à proximité et le réseau rural en géné-
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ral. En particulier, est prévue la réhabilitation de l’ancien couvent de la Maddalena
qui servira à l’accueil de manifestations culturelles ou pédagogiques, quelques inté-
grations résidentielles sur Olmo et Pian di San Bartolo ainsi que la réorganisation
d’espaces centraux, toujours à Pian di San Bartolo;

– système des collines sur la rive droite de l’Arno: situées sur les versants sud de la
vallée du fleuve Arno, ces zones sont caractérisées par une forte activité agricole.
On y trouve en effet des aménagements agricoles de valeur, des fermes, des cultu-
res spécialisées et des productions de qualité. Le PS prévoit le maintien des actuel-
les activités de production agricoles, l’aménagement et l’intégration des produc-
tions agricoles régionales, la consolidation des regroupements de fermes et des
activités traditionnelles auxquelles elles sont liées. En particulier, on conseille quel-
ques interventions destinées à générer du revenu agricole comme la création d’iti-
néraires liés aux caractéristiques historiques, environnementales et culturelles, avec
des étapes de dégustation des produits locaux;

– système de la dorsale: constitué des parties du territoire définies comme ‘‘haut-col-
linaires’’ et caractérisées par une structure principalement calcaire (Alberese), avec
une importante accumulation d’eau en profondeur, cet ensemble est le lieu de
transformations anthropiques restreintes, dominant les aspects de la composante
naturelle comme la couverture forestière et faiblement cultivée. Il est en revan-
che particulièrement intéressant d’observer la présence d’une vaste zone d’inté-
rêt archéologique située sur la dorsale même, en grande partie à étudier et pour
laquelle est prévue la réalisation d’itinéraires ouverts à la visite et structurés sur
des intérêts environnementaux, historiques et archéologiques et paysagers.

En particulier le PS porte attention aux institutions culturelles rares et aux for-
mes de tourisme culturel qui concernent la colline de Fiesole. Dans cette zone, se
trouvent en effet 14 institutions de valeur – pédagogiques et culturelles,22 que le
PS a l’intention de reconnaı̂tre et d’agréer sous la forme d’un ‘‘marquage’’ à faire
connaı̂tre par le biais de la mise en place d’un réseau ou d’un ‘‘parc’’ qui, de par
les éléments qui le caractérisent, pourrait s’intituler «des institutions culturelles
rares».

A cet effet, le PS identifie des actions spécifiques comme:

– la réutilisation d’immeubles de bonne qualité et de bonne taille pouvant être uti-
lisés à des fins culturelles (sièges de certaines fondations et institutions culturelles,
pour des réunions et des stages, structures d’accueil spécifiques, résidences univer-
sitaires, salles de congrès et concerts, chambres d’hôtes, information, documenta-
tion et archives, assistance technique et services, etc.);

– l’utilisation de complexes immobiliers de valeur particulière à des fins d’intérêt
commun gérés sous la forme associative;

– un rapport cohérent avec les structures florentines similaires mais avec une ‘spé-
cialisation’ différente;

– un rapport structuré avec l’université florentine qui possède des propriétés sur le
territoire de Fiesole.

22 Voir liste reportée au paragraphe 5 de l’art.
56 relatif aux Normes du plan structurel.
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Ce ‘‘réseau’’ peut être réglementé par les normes d’un Statut de réseau des ins-
titutions culturelles. Le territoire auquel cette appellation pourrait se référer corres-
pond approximativement à la colline de Fiesole étendue à son versant méridional et
comprend la zone naturelle d’intérêt local de Monte Ceceri.

Pour cela, le Règlement d’Urbanisme renvoie d’un côté au Plan de réhabilita-
tion – point PR18 de l’art. 36 des Normes relatif aux institutions culturelles et d’un
autre côté, elle renvoie aux types d’interventions à réaliser sur le patrimoine immo-
bilier existant quand il s’agit de bâtiments destinés à des institutions culturelles,
dans l’identification de certains plans ou zones de réhabilitation (PR2, PR3, PR5,
PR15, AR4), et dans la prévision de la route-parc de Maiano au carrefour de Bac-
cano.

Un rôle important, concernant les transports publics, peut être instauré par
le biais de la ligne ferroviaire Faentina qui relie la vallée du Mugnone à Flo-
rence.

Bien que non spécifiquement mentionnée par le Plan Structurel, car il s’agit d’un
immeuble privé et parfaitement entretenu, la villa médicéenne et son jardin font par-
tie du «Système territorial des collines de Fiesole, et constituent des invariants struc-
turels parce qu’ils appartiennent au «Patrimoine des bâtiments ruraux et urbains
présents pendant la Seconde Guerre mondiale (article 14)».

La villa, le jardin et la zone tampon sont inclus dans la «Zone de protection pay-
sagiste et historico-environnementale de la colline de Fiesole» (article 55 de la RU
NTA). Le Règlement Urbaniste accorde une attention particulière à la protection
de cette colline et à l’importance de son paysage, caractérisé par des vues ouvertes
sur Florence et par la présence d’anciennes structures agricoles, parcs et jardins,
des bâtiments importants et siège de la plupart des activités culturelles promues
par la municipalité. En particulier, pour cette zone le Règlement Urbaniste ne
concède aucun permis de construire et autorise les activités liées à l’agriculture, à
l’accueil dans les bâtiments existants et aux activités culturelles et éducatives. Les
changements de destination d’utilisation sont soumises à la DIA.

La Villa de Médicis

La zone de la villa et des autres zones situées dans la zone tampon sont soumises
à la réglementation relative aux ‘‘parcs et jardins’’ (art. 52 NTA du RU) qui au-delà
de leur valeur historique et documentaire, reconnaissent à ces structures un rôle de
point d’ancrage du paysage. Ces zones doivent conserver leurs clôtures et leurs
accès qui ont un intérêt de mémoire historique, les aménagements et la continuité
avec les villas, les axes visuels d’origine, les aménagements plano-altimétriques et
leurs ouvrages correspondants, les espaces arborés se fondant dans le paysage d’ori-
gine, les parcours et les aménagements au sol, les œuvres et les éléments décoratifs.
Aucune nouvelle construction n’est autorisée à l’exception des bâtiments provisoi-
res liés à des activités de services (voir art. 76) et des serres à couverture saisonnière
(voir art. 65).

La zone de la villa et une partie limitrophe du centre habité de Fiesole se
trouvent parmi les «Zones d’intérêt archéologique» pour lesquelles les interven-
tions sont destinées à la sauvegarde d’éventuels objets trouvés et autres décou-
vertes.
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Autour de la villa, se trouvent d’autres aménagements d’intérêt général comme
la Georgetown University, la centrale de pompage de l’aqueduc et l’église de
Sant’Ansano.

Au sein de la zone tampon se trouve une partie des tissus historiques du centre
habité de Fiesole et une zone de «Bois à haute valeur environnementale et paysa-
gère» (voir art. 51 des NTA du RU).

Est présente enfin, au bord du centre habité, une «Zone en grande partie non
construite comprenant des installations» (voir art. 32 des NTA du RU), dans laquelle
sont admises des activités liées à la culture maraı̂chère, à l’agriculture, aux espaces
verts privés mais également au stationnement pour les activités autorisées.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Poggio a Caiano,
province de Prato (cf. nº 6 du site sélectionné, Villa de Poggio a Caiano)

Le territoire de Poggio a Caiano est régi par un Plan Structurel (PS) approuvé en
200523 et rédigé selon la loi régionale nº 5/1995 et par un Règlement d’Urbanisme
(RU) approuvé en novembre 200724 et rédigé conformément à la dernière loi d’ur-
banisme régionale nº 1/2005.

Le centre urbain, qui s’est développé suite à la construction de la villa de Laurent de
Médicis par Giuliano da Sangallo, se situe sur un coteau qui fait face à la plaine de
l’Ombrone et du Bisenzio. Sur la plaine de l’Ombrone convergent de nombreuses val-
lées secondaires qui définissent le système de la basse et moyenne colline de Montal-
bano, caractérisée par un paysage de grande valeur environnementale. Le territoire
plat, traversé par les tracés des routes nationales qui relient Florence et Pistoia d’un
côté et Prato et Montalbano de l’autre côté, a été progressivement aménagé, notam-
ment à partir des années 60, en épargnant seulement la portion de zone protégée entre
la villa médicéenne, le Barco et une partie cultivée longeant le cours d’eau Furba. Une
expansion comme celle-ci a non seulement effacé les traces des anciens aménagements
agricoles mais a aussi occupé des sols à forte influence hydrologique et paysagère.

Les dynamiques socio-économiques de Poggio a Caiano, semblables aux contex-
tes communaux de la province et du district de Prato, voient un affaiblissement du
secteur manufacturier face à un développement du secteur tertiaire (services et
commerce). En ligne avec les orientations du PIT qui intègre la commune dans le
Système territorial de la «Toscane de l’Arno», tourné vers le développement des sec-
teurs agro-alimentaires et du tourisme culturel, le PS encourage le développement
touristique de l’ensemble collinaire et d’emplacement du Montalbano de la région
de Prato, destiné à assumer un rôle de porte d’accès.

Au-delà des actions de renforcement de services importants et qualifiés, non seu-
lement de type réceptif, présents également dans les communes limitrophes, le PS se

23 Le Plan structurel a été approuvé par le
Conseil municipal de Poggio a Caiano par délibéra-
tion nº 43 il 07/11/2005.

24 Le RU a été approuvé par le Conseil muni-
cipal de Poggio a Caiano par délibération nº 50 du

27/11/2007, appliqué depuis le 23/01/2008, date
de publication au journal officiel de la région tos-
cane BURT (bollettino ufficiale della regione tos-
cane).
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fixe trois objectifs principaux liés les uns aux autres qui concernent les sujets du
risque hydraulique, de la pression du trafic des véhicules et de l’utilisation des patri-
moines productifs. Face aux récents mouvements démographiques de grande
ampleur qui se reportent sur les petites communes par des populations qui travail-
lent dans les principaux centres citadins (Florence, Prato, Pistoia) et entraı̂nant un
développement important en terme de construction, le PS a décidé de concentrer
sur certaines zones productives qui occupent les zones plus fragiles au niveau envi-
ronnemental mais qui sont d’importants nœuds de mobilité, des actions spécifiques
destinées à améliorer l’accès des services à la personne, relever la qualité de vie et
réduire le besoin en termes de mobilité. Ces zones, représentent non seulement
un lieu au service du développement urbain, devenant des zones résidentielles, de
services et d’activités de qualité mais jouent aussi un rôle de rééquilibrage environ-
nemental de l’ensemble du territoire, en mettant en œuvre des travaux visant à
réduire le risque hydraulique et maintenir des fonctionnalités fluviales.

En particulier, les principales actions du PS prévoient:

1. la sauvegarde et la valorisation du territoire communal et la réduction de la pres-
sion des implantations sur les ensembles naturels et environnementaux, au travers
de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de restauration environnementale
(des milieux à valeur historique et culturelle, des berges fluviales et des valeurs du
paysage de la colline) également par le biais d’interventions destinées à atténuer
les impacts;

2. l’amélioration de la qualité environnementale, architecturale et sociale du terri-
toire urbain et son réaménagement par le biais du projet d’un nouvel aménage-
ment urbain de la ville grâce à des actions destinées à améliorer la qualité urbaine
(le réaménagement des installations productives et des nouvelles zones urbaines
au travers d’un système de valorisation des espaces verts urbains et des conne-
xions paysagères);

3. un développement ordonné du territoire et des tissus urbains grâce à la réorgani-
sation du système d’infrastructures associée à la restructuration hiérarchique des
réseaux routiers, la réduction des points de conflit, la réhabilitation d’espaces pié-
tonniers et d’espaces verts et la réorganisation des liaisons avec les territoires limi-
trophes;

4. la valorisation des activités touristiques par le biais de la promotion des capacités
économiques et sociales liées aux ressources agricoles et paysagères et en favori-
sant le développement des services et des activités soutenant le tourisme culturel
et œno-gastronomique;

5. le renforcement du rôle de Poggio a Caiano au travers de la réorganisation, aussi
bien pour le tourisme qu’à l’échelle territoriale, des services de communication et
des transports publics entre la zone urbaine et la colline et le renforcement des
centres urbains en valorisant également les présences déterminantes de la villa
et des écuries médicéennes.

Au-delà des biens classés (monuments et paysages, zones boisées et cours
d’eau), le PS définit comme invariants structurels les éléments capables de repré-
senter l’identité du territoire, à partir d’une caractérisation particulière des zones
rurales et urbaines. Aux propriétés agricoles grand-ducales et aux parcelles que des-
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sinent les exploitations situées sur les collines s’oppose le développement urbain
moderne, depuis l’origine du centre, déjà lié à la construction de la villa et doté
dès lors d’une physionomie ‘citadine’. Dans cette optique de sauvegarde et de réha-
bilitation de la valeur des lieux, une attention particulière a été portée à la présence
et à la fonction des cours d’eau.

Ont été reconnus le «Système territorial de l’environnement urbain», (constitué
du sous-système du centre historique, du sous-système de la ville consolidée, du
sous-système de la ville résidentielle et du sous-système de la nouvelle ville) ainsi
que le «Système territorial de l’environnement rural» (composé du sous-système
des implantations collinaires et du sous-système du territoire agricole), indiquant
des milieux homogènes, sur la base des caractéristiques environnementales et paysa-
gères.

Les systèmes fonctionnels sont en revanche articulés par le «Système fonctionnel
de la Villa et des Cascine di Tavola», le «Système fonctionnel des liaisons paysagè-
res» et le «Système fonctionnel des réseau routiers» (divisé en sous-système routier et
sous-système piétonnier et cyclable).

Les 2 unités territoriales élémentaires sont définies par la UTOE 1 – Poggio a
Caiano, qui comprend le coteau, le fleuve Ombrone suivant le bas des pentes du
Montalbano et la UTOE 2 – Poggetto, qui comprend les zones plates entre la Furba
e l’Ombrone.25 La villa médicéenne fait partie de la première UTOE.

La villa de Poggio a Caiano

La villa médicéenne de Poggio a Caiano est considérée par le PS comme un inva-
riant structurel et est gérée en étroite relation avec le Barco de Bonistallo, considéré
comme un territoire unique. Les actions de gestion prévues visent à sa conservation
et à sa valorisation au travers de la restauration et de la sauvegarde de la structure
architecturale, des matériaux et des techniques de construction d’origine, ainsi qu’à
la conservation des aménagements extérieurs des jardins et du parc, pour lesquels
toute reconfiguration, démolition ou changement des équipements correspondants
comme les murs, les terrasses et allées sont interdits (art. 15 NTA du PS).

La villa et sa zone tampon font partie également du «Système territorial de l’en-
vironnement urbain» et du «Sous-système du centre historique» (art. 18 NTA du
PS) qui comprend le tissu historique urbain qui se trouvait à l’origine autour de
celle-ci et qui est aujourd’hui le siège des plus importantes administrations publiques
et autres services à l’échelle territoriale. Les objectifs liés au sous-système visent à
maintenir de toute façon les valeurs historiques/éducatives et à garantir la cohérence
des travaux, ainsi que la morphologie consolidée et du contexte historique de son

25 Les habitants installés sur la communes sont
répartis de la manière suivante: 8.605 dans l’UTOE
1 Poggio a Caiano, 1.395 dans l’UTOE 2 Poggetto.
Les nouvelles installations sont pratiquement toutes
prévues dans les deux zones soumises à des Projets
pilotes (un dans l’UTOE 1, projet pilote du Monti-
loni, zones de production marginales dans la rue du
Granaio destiné à la réduction du risque hydrau-

lique et au renforcement du secteur résidentiel;
l’autre dans l’UTOE 2 Projet pilote de Ombrone
et du Collecchio, qui réaménage les zones fluviales
de l’Ombrone et de la Furba par le biais de nou-
veaux équipements sportifs et touristiques récréa-
tifs). Ces deux projets pilotes sont renvoyés à la
deuxième RU.
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implantation. L’objectif spécifique du PS consiste à favoriser la réhabilitation et le
réaménagement du patrimoine immobilier existant, en rehaussant la qualité de vie
résidentielle en l’adaptant aux standards contemporains de manière compatible avec
les qualités techniques de l’architecture traditionnelle et adaptée aux qualités envi-
ronnementales du contexte.

De plus, la villa est intégrée au «Système fonctionnel de la Villa et des Cascine di
Tavola» (art. 26 NTA du PS) qui concerne les parties du territoire agricole en plaine
situé le long de la rivière Ombrone, et comprend le jardin, les bâtiments et les zones
historiques qui s’y réfèrent (la serre à citronniers, l’hôtel de ville, les écuries et le Bar-
co di Bonistallo), éléments de référence pour l’organisation territoriale et pour les
diverses fonctions qu’ils remplissent aujourd’hui. Le système fait partie d’un parc
intercommunal plus grand, qui comprend la propriété des Cascine di Tavola (selon
la loi TU 490/99 - DM 23.03.98), sur la commune de Prato. Les objectifs à poursui-
vre dans le cadre de ce système concernent surtout la réhabilitation de l’intégrité
physique et des éventuels bénéfices que peuvent procurer le parc, la sauvegarde
de la nature, le développement des activités culturelles et la promotion de l’image
du territoire. La sauvegarde des ouvrages et des zones de pertinence doit viser
non seulement la conservation de l’objet physique en tant que tel mais aussi sa mise
en valeur.

Le RU définit les interventions admissibles dans la zone de référence de la villa
médicéenne. En particulier, la villa est soumise à des contraintes historiques et artis-
tiques faisant l’objet du Décret Législatif 42/2004 qui déclare que les interventions
autorisées, en dehors de l’entretien usuel, concernent l’entretien exceptionnel et la
restauration.

Faisant partie du projet ANPIL de Cascine di Tavola et Villa Ambra, elle est pro-
tégée et les interventions autorisées sont subordonnées à la rédaction d’un «plan
pour le parc». A l’intérieur, sont admises des activités culturelles, éducatives et
dédiées au temps libre (en relation avec les ressources environnementales et les
cultures historiques et agricoles existantes), l’agriculture, la sylviculture, la résidence
agricole dans les bâtiments existants et servant déjà de lieux d’habitation. Jusqu’à
l’approbation du Plan du parc, toute nouvelle construction est interdite dans ces
zones, sauf les constructions destinées à des activités de valorisation, car provisoires
et montées avec des structures démontables, et utilisant des matériaux adaptés aux
usages traditionnels et au respect du paysage. Il est interdit d’agrandir les bâtiments
existants pour lesquels ont été autorisés des travaux de restauration après la présen-
tation d’un plan de réhabilitation. Il est interdit d’installer des clôtures de tout type
de matériau, d’installer des équipements de télécommunications et des lignes électri-
ques, de placer des inscriptions ou des panneaux alors que sont exclusivement per-
mis les panneaux de signalétique destinés à valoriser la zone.

La zone tampon comprend également deux quartiers résidentiels unitaires (‘‘le
stradine’’ (ruelles) et ‘‘il villaggio’’ (le village) faisant partie de la ville consolidée
des années 50. Ils représentent des parties de la ville ayant un caractère historique,
qui ont une forte identité morphologique reconnaissable, où les rapports entre
espace plein et espace vide sont bien dimensionnés et où on remarque une attention
à l’égard des espaces publics. Dans ces zones sont autorisés les travaux de restaura-

258



tion et d’amélioration qui prévoient le maintien des alignements et des éléments
structuraux externes et internes, la sauvegarde des façades extérieures, l’élimination
des éléments incongrus. Sont permis en revanche les travaux concernant la modifi-
cation des installations de distribution d’origine, la mise en place d’installations sani-
taires et d’ascenseurs internes et pour les personnes handicapées.

Le plan structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Cerreto Guidi, pro-
vince de Florence (cf. nº 9 du site sélectionné, Villa Médicis de Cerreto Guidi)

La commune de Cerreto Guidi dispose d’un Plan Structurel (PS) approuvé sur
délibération du C.C. le 22 septembre 2008.

Le territoire communal de Cerreto Guidi est configuré comme une zone princi-
palement collinaire, délimitée au nord-ouest et au sud par les basses vallées du cours
d’eau Vincio et du fleuve Arno. La zone collinaire, couverte par des cultures agrico-
les d’arbres (vignes et oliviers) et de forêts de latifoliés, est le siège de petites implan-
tations de type fragmenté, à l’exception des centres de Cerreto Guidi et Lazzaretto.
Dans les zones de basse vallée, parmi les champs ensemencés et les cultures de
vignes, se trouvent les principaux axes routiers et les zones urbaines industrielles
les plus denses.

Le système d’implantation présente une structure polycentrique constituée des
principaux centres urbains du chef-lieu, de Lazzeretto, de Stabbia-Ponte di Masino,
de Bassa et de Ripoli ainsi qu’une série de centres moins importants situés pour la
plupart le long des principaux axes de l’infrastructure.

L’économie communale a toujours été soutenue grâce aux activités de la filière
de la mode (textile, habillement, chaussures et maroquinerie) et le développement
progressif de nouveaux secteurs manufacturiers (l’industrie métallurgique et méca-
nique, papetière, du caoutchouc et du plastique) à l’origine étrangères aux traditions
locales de production. Ensuite, s’est instaurée une forte évolution des activités ter-
tiaires et en particulier des services aux entreprises.

L’agriculture, traditionnellement considérée comme un point crucial pour le
développement local, joue aujourd’hui un rôle important mais tend à valoriser les
productions plus prestigieuses comme les vignobles qui intègrent la zone AOC du
Chianti, et l’olivier, pour une production de haute qualité.

Le récent développement du tourisme qui a influé sur la valorisation du patri-
moine paysager, des traditions rurales et des ressources naturelles et historico-cultu-
relles dont dispose la zone, s’oppose à une capacité de réception modeste, basée
presque exclusivement sur les agritourismes familiaux.

Les objectifs généraux proposés par le PS font référence principalement à la maı̂-
trise de l’expansion immobilière par le biais de la réutilisation des ouvrages existants
et à la protection de la composante naturelle afin de maintenir la variété culturelle en
limitant la diffusion de l’agriculture fortement spécialisée.

En particulier, pour la valorisation des bâtiments existants, il est prévu de mettre
en place des opérations spécifiques pour les centres historiques: le centre historique
admet des interventions de réaménagement par le biais d’une réduction graduelle et
progressive du trafic automobile de passage et la réorganisation des aires de station-
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nement dans les zones bordant les routes; le renforcement des liaisons paysagères et
fonctionnelles entre le site de la villa médicéenne et la vallée du Ganghereto déjà par-
tiellement destinée à un parc équipé pour le sport; le réaménagement des réseaux
urbains en améliorant leur accès piétonnier et leur aménagement morphologique
et fonctionnel; le transfert des activités non compatibles avec les caractéristiques
urbaines du contexte proche des centres industriels existants.

De plus, il est prévu de délocaliser certaines zones critiques qui seront rempla-
cées par des interventions de réaménagements destinés à une meilleure insertion
urbaine et paysagère. Pour certains centres industriels, comme celui de Streda, le
plan suggère d’adapter les équipements aux normes en vigueur (parkings et espaces
publics) et autorise une densification contenue du tissu immobilier par le biais d’in-
terventions de remplacement des bâtiments, de réhabilitation et de réaménagements.

Pour les centres urbains, il est recommandé de repérer des zones de stationne-
ment, de développer les allées piétonnes, d’augmenter les équipements dans les
espaces publics intégrés aux réseaux existants.

Pour ce qui concerne la mobilité, il est prévu de réaliser des voies agrémentées
de végétaux le long du cours d’eau Vincio à caractère piétonnier et cyclable et valo-
riser le système fluvial de l’Arno en réalisant un tissu à caractère essentiellement
naturel qui relie les différents centres urbains et favorise l’intégration du réseau
de services et d’équipements. Pour cela, le plan propose l’identification d’une piste
cyclable – et piétonnière parallèle au cours de l’Arno et à la route départementale
de Pise avec des fonctions à la fois de support aux implantations et de profit des
zones naturelles.

Le PS identifie 4 Unités territoriales élémentaires (UTOE) (les collines de Cerreto
Guidi, les collines de Lazzeretto, la basse vallée de Padule et la vallée de l’Arno).

La Villa de Médicis

La villa de Médicis et la zone tampon sont situées à l’intérieur du Système d’im-
plantation, dans le sous-système historique et sont traversées par un réseau routier
historique identifiée comme étant un invariant structurel. Elles font partie de
l’UTOE nº 1 «Collines de Cerreto Guidi».

La villa fait partie de l’unité du paysage du «Centre historique urbain de Cerreto
Guidi (G1)» (art. 46 NTA du PS), où sont reconnues comme valeurs spécifiques
l’ensemble historique comprenant la villa médicéenne, le rapport morphologique
entre ville et territoire rural, le milieu rural adjacent à l’implantation avec ses rap-
ports de type perceptif, morphologique et structurel. Le PS demande au RU d’en-
diguer les nouvelles expansions urbaines et préserver les espaces non construits qui
constituent encore des canaux de communication entre les différents milieux terri-
toriaux; aménager et revitaliser le centre historique à l’aide de politiques relatives
au trafic et au commerce; garantir la qualité du projet des nouvelles implantations
notamment, celles des zones de production; préserver le rapport direct de la villa
médicéenne avec le territoire rural; préserver les témoignages historiques et les lier
au réaménagement du réseau des parcours historiques.

260



En particulier, pour ce qui concerne les biens territoriaux et les invariants struc-
turels, le PS renvoie au RU la tâche d’identifier tous les immeubles d’intérêt histo-
rique ayant un intérêt historique et artistique, historique et architectural, historique
et à valeur de témoignage reconnaissable, et pour lesquels doivent être préservées
les caractéristiques morphologiques, structurelles, typologiques et formelles et de
définir également les zones ayant cette morphologie, et situées à proximité de ces
bâtiments sujets à des interventions de réhabilitation et de réaménagement, afin
de permettre la pleine perception des qualités des bâtiments et des autres immeu-
bles classés.

Le Règlement d’Urbanisme gère les transformations physiques autorisées et les
usages compatibles des bâtiments et de leur zone d’appartenance morphologique,
par le biais de dispositions immédiatement préceptives et opérationnelles.

Pour ce qui concerne la route historique située dans le périmètre de la zone tam-
pon, le PS (art. 72) renvoie au RU la tâche de gérer les visuels panoramiques aux-
quels elle permet d’accéder grâce au réaménagement des installations et des équipe-
ments des zones contigües, à la promotion de solutions différentes des ronds-points
aux carrefours et la limitation de la pollution lumineuse.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Seravezza, province
de Lucques (cf. nº 10 du site sélectionné, Palais Médicis de Seravezza)

Le Plan Structurel (PS) approuvé par le Conseil Municipal par la délibération
nº 109 du 19/12/2006 est mis en application par le Règlement d’urbanisme, avec la
délibération nº 79 du 14/10/2009.

Le Plan Structurel se pose une série d’objectifs généraux pour lesquels il pré-
voit des stratégies et des projets. À côté de la protection et de la mise en valeur du
paysage et des ressources environnementales des zones agricoles et forestières, le
PS souhaite rétablir le rôle des hameaux et des centres urbains de la commune,
au travers de l’intégration de fonctions, d’infrastructures et de la qualité du séjour.
En ce qui concerne les activités à promouvoir, le PS mise sur la mise en valeur de
l’offre touristique, sur l’amélioration des services à la personne, sur l’augmentation
des espaces verts, au travers de la réhabilitation des espaces en plein air existants,
dans le cadre d’un système d’espaces verts pouvant également relier les projets
de requalification urbaine et les nouvelles expansions. En ce qui concerne les acti-
vités productives, le PS propose de relocaliser sur le territoire les activités considé-
rées comme incompatibles avec le tissu urbain. Notamment, il veut garantir le
développement fonctionnel de la zone industrielle et artisanale de Via Ciocche-
Puntone, en faisant attention à la sauvegarde d’une bonne partie du territoire,
ayant une grande valeur environnementale et paysagère. En ce qui concerne la
mobilité, on souhaite promouvoir un système compatible, au niveau aussi bien
des infrastructures que des fonctions. Enfin, le PS souhaite favoriser l’augmenta-
tion et la différentiation de l’offre culturelle, au travers de la recherche de nouvel-
les structures et espaces, et en agissant en vue de compléter et de développer le
système éducatif et de formation, au niveau des équipements et installations
publics desservant le système.
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Le Plan Structurel détermine les Invariants structurels, pour lesquels il prévoit
une réglementation visant à leur conservation, à leur réhabilitation et à leur mise
en valeur,26 au travers de fiches de réglementation spécifiques.

Il divise le territoire en Systèmes territoriaux, conformément au dispositions du
PTC (Ndt: Plan Territorial de Coordination), en particulier dans le Système Territo-
rial de la «Montagne de la Versilia - A» (subdivisé en sous-systèmes territoriaux:
«Mont Altissimo - A1», «Vallée du Serra - A2» et «Vallée du Vezza - A3») et dans
le Système Territorial de la «Côte de la Versilia - B» (subdivisé en sous-systèmes ter-
ritoriaux: «Plaine de la Versilia Historique - B1» et «Plaine du Lac de Porta - B2)».

Sur la base du Cadre cognitif, 7 Unités territoriales organiques (UTOE),27 sont
déterminées et réglementées. Elles indiquent certaines zones où la réhabilitation des
structures résidentielles se concentre (surtout dans les UTOE 1, 4 et 5) et où la
majeure partie des nouveaux volumes est réalisée (surtout dans l’UTOE 4 qui voit
la réalisation de 25.500 mètres cubes de résidences).

Le Palais Médicis de Seravezza

La zone du palais médicéen est considérée comme un invariant structurel (9.
Ensemble historique et culturel médicéen et M. Costa). Elle est comprise dans le Sys-
tème Territorial de la «Plaine de la Versilia» et en particulier dans le Sous-système
territorial de la «Plaine de la Versilia Historique (B1)», constitué d’une terrasse natu-
relle d’origine fluviale avec des caractéristiques principales anthropiques dans les-
quelles l’activité humaine a toujours été prédominante. Ce sous-système est caracté-
risé par la présence d’éléments valorisants comme le lit du fleuve Versilia, les
cultures spécialisées d’oliviers, les centres historiques de Seravezza, Pozzi, Cafaggio-
lo, Ranocchiaio et Querceta, les ouvrages architecturaux du Palais médicéen et de la
Villa Buonriposo, les sites archéologiques de Pozzi, Ripa et Corvaia, les implanta-
tions diffuses d’origine rurale.

Notamment, on prévoit la protection, la réhabilitation fonctionnelle et la mise en
valeur touristique et culturelle du système historique, architectural et monumental,
environnemental et paysager de la zone comprenant l’ensemble du palais médicéen,
les espaces et les ouvrages relatifs, en vue de promouvoir le développement de la
Ville de Seravezza.

L’ensemble du Palais de Médicis fait aussi partie du Système Fonctionnel pour la
«Croissance sociale de la communauté», au sein du Sous-Système Fonctionnel des «Tradi-

26 Les invariants structurels sont les suivants:
1. Paysages des Alpes de la Versilia et Mont Altissi-
mo, 2. Paysages habités d’Azzano, 3. Fleuve Serra
et contextes de la «Desiata» et de Riomagno, 4.
Paysages habités de Basati, 5. Le Canale del Giardi-
no, Ruosina et Cerreta S. Antonio, 6. Paysages
agraires de Minazzana et de Giustagnana, 7.
Complexe historique et culturel de Cappella et
Fabiano, 8. Arête de la «Ligne gothique» et alpage
de Cerreta San Nicola, 9. Ensemble historique et
culturel médicéen et M. Costa, 10. Collines en ter-

rasses du coteau de Ripa, 11. Roche et rocher de
Corvaia, 12. Paysages ruraux de Cafaggio et Bonaz-
zera, 13. Zones agricoles du Frasso et du Puntone,
14. Paysages de l’olivier de Pozzi, 15. Domaine de
la «Serra» entre Ponterosso et Mignano, 16. Zones
humides résiduelles du Lac de Porta.

27 Les UTOE indiquées sont les suivantes:
1. «Seravezza – Chef-lieu», 2. «Ripa», 3. «Pozzi»,
4. «Querceta – Marzocchino» 5. «Ponterosso –
Madonnina», 6. «Ponte di Tavole – Ranocchiaio»,
7. «Ciocche – Puntone».
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tions locales et de la mémoire historique». Ce système, dans l’objectif de promouvoir le
progrès social et civil de la communauté, propose des actions visant à rétablir la connais-
sance des traditions locales et de la mémoire historique, et, au travers de la conservation
et de la mise en valeur des biens matériels, de la culture et des œuvres d’art.

Il a comme objectif la «réappropriation d’une image moderne mais historique-
ment cohérente avec les valeurs historiques et architecturales» de la région médi-
céenne de Seravezza, au travers du développement des activités culturelles dans
les espaces préexistants (musée, espace d’exposition, bibliothèque) et la réhabilita-
tion des espaces en plein air, avec l’élimination des fonctions impropres et leur trans-
fert dans de nouvelles zones.

À cette fin, le RU définit la zone médicéenne de Seravezza comme un territoire
soumis à un projet unitaire, en prévoyant des prescriptions spécifiques sur la base
des projets déjà existants et des initiatives en cours, de façon cohérente avec les dis-
positions de l’Invariant Structurel et même en liaison avec le musée du travail et des
traditions populaires de la Versilia historique existant.

L’ensemble médicéen se trouve inséré dans l’UTOE (Ndt: Unité Territoriale
Organique Élémentaire) nº 1 (Seravezza Chef-lieu), qui comprend le chef-lieu et
les hameaux liés à ce dernier. Il comprend notamment, en plus du centre ancien,
les ı̂lots à densité élevée, les quartiers réalisés dans l’après-guerre le long de la route
provinciale, l’ensemble monumental du palais médicéen et les structures plus récen-
tes situées en marge (comme les écoles et la mairie, le quartier de Corvaia, les
implantations linéaires et les zones productives récentes le long de la route provin-
ciale). Dans cette UTOE, en plus de l’amélioration de la qualité de l’environnement,
on prévoit, au travers des plans exécutifs et des plans complexes d’intervention, des
projets de requalification des espaces publics et l’achèvement de la réhabilitation et
de la restauration des ouvrages de la zone médicéenne (au moyen de l’achèvement
des travaux de restauration historique et architecturale du Théâtre de’ Costanti, la
remise en état fonctionnelle des espaces relatifs, la «re-fonctionnalisation» sociocul-
turelle de la carrière «Barghetti», la restauration du grand espace vert reliant le théâ-
tre et le palais, avec l’élimination du terrain de sport, qui sera déplacé, la remise en
état environnementale des espaces situés derrière le palais, avec l’élimination des élé-
ments inadaptés et/ou la requalification d’urbanisme des implantations existantes.
On prévoit en outre d’intervenir en vue de l’achèvement des espaces et des parcours
piétonniers, qui devront être équipés comme il se doit, et en vue de la réalisation de
parkings appropriés desservant l’ensemble monumental.

La zone examinée, y compris sa zone tampon, comprend différentes typologies
d’intervention.

Le Règlement d’urbanisme prévoit des Fiches de réglementation spécifiques codi-
fiant les interventions dans certaines zones.

En particulier, à côté de la villa médicéenne, il y a trois zones définies comme des
«structures et complexes urbains dégradés: réorganisation du tissu constructif»
(comme prévu à l’annexe A des NTA (Ndt: Dispositions Techniques d’Application)
du RU) et dénommées «via Fiumetto», «ex Granitec» et «Via Emilia». Il s’agit de
lots productifs où les activités industrielles et artisanales sont incompatibles avec
le contexte alentour. Au travers de la reconversion des volumes, on réalisera des
bâtiments avec des fonctions mixtes, résidentielle et commerciale, qui, grâce à de
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nouveaux équipments, comme un parc équipé et des parkings publics, permettront
la requalification urbanistique du quartier; cette requalification sera complétée par
l’adaptation de la viabilité au moyen de l’élargissement des rues existantes (via Mec-
cheri et via Fiumetto) et de la réalisation d’un nouveau passage protégé. Elle sera
effectuée au moyen d’un Plan exécutif (article 65 de la Loi Régionale nº 1/05 avec
les contenus prévus par l’article 67 et notamment l’article 73 (P.d.R.) de cette loi
régionale) et elle admet des interventions allant jusqu’à la restructuration urbanis-
tique (prévue par l’article 78 de la Loi Régionale nº 1/05 – alinéa 1 - lettre f), telle
qu’elle est définie à l’article 18 du Règlement d’urbanisme).

La zone tampon comprend également deux parkings adjacents au complexe
médicéen et des zones appelées «zones de nouvelle réalisation», lots libres pour la
construction, qui prévoient des interventions d’adjonction aux constructions exi-
stantes.

Le Plan Structurel et le Règlement d’urbanisme de la Commune de Vaglia, province de
Florence (cf. nº 11 du site sélectionné, Jardin de Pratolino)

La Commune de Vaglia est dotée d’un Plan Structurel (PS) rédigé conformément
à la loi régionale de la Toscane nº 5/1995, approuvé en mars 2000 et d’un Règlement
d’urbanisme (RU) approuvé le 28 janvier 2004.

Le territoire communal est caractérisé par la présence d’éléments fortement natu-
rels: d’un côté, les hauteurs du Mont Morello, du Mont Senario, de la Vallée du Car-
za, de la haute Vallée du Mugnone, recouvertes en majeure partie de forêt, avec les
caractères typiques du territoire montagneux et sous-montagneux; de l’autre, des
parcs, remarquables du point de vue paysager, comme le parc de la Villa Pozzolini
située sous Bivigliano et le parc Demidoff, dont la partie haute constitue un écosys-
tème unique, avec le bois contigu de Rialto.

Les implantations de dimensions modestes et diffuses sur le territoire se sont
développées, surtout à la fin des années 80, ce qui a abouti à une discrète expansion
résidentielle, caractérisée par un taux de services faible.

La proximité de la zone métropolitaine florentine et les caractéristiques agricoles
et naturalistes typiques du Mugello confèrent à ce territoire des potentialités à mettre
en valeur.

Le système économique, basé à l’origine principalement sur l’agriculture, a subi
d’importants changements, dus à la succession de l’abandon des campagnes, surtout
dans la vallée du Carza, au changement des cultures (on est passé des cultures mix-
tes, au bois et à l’emblavure) et à l’introduction d’activités tertiaires. Toutefois, au
cours de ces dernières années, le territoire s’est renaturé, avec non seulement la pro-
motion des usages agricoles, mais aussi avec la naissance de nouvelles activités,
comme celles liées à la chasse et à la faune, l’élevage d’ovins, de bovins et de che-
vaux, les manèges et autres activités plus liées aux loisirs, au tourisme et au rapport
avec la nature.

Le PS de Vaglia concentre sa relance sur la sauvegarde du caractère naturaliste et
sylvestre des zones de montagne et sur la promotion d’activités agricoles et liées à
celles naturalistes, des loisirs et du sport.
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Il indique à cette fin des lieux pour la création de parcs et zones naturelles pro-
tégées d’intérêt local et SIC. Le lieu pour la création d’un parc régional sur le terri-
toire de Vaglia est le «Mont Morello et les hautes collines florentines». Sur une par-
tie de cette zone, on a défini également un Site d’intérêt communautaire (SIC) tel
qu’il est prévu par le PTCP. Les lieux pour les Zones naturelles d’intérêt local sur
le territoire de Vaglia sont28 le Mont Senario, le parc Demidoff et le bois limitrophe
de Poggio Carega, qui font partie du «parc des Collines florentines».

En ce qui concerne les liaisons infrastructurelles avec la zone métropolitaine de
Florence et avec le territoire du Mugello, le PS propose la remise en fonctions de la
ligne de chemin de fer Faentina, remplacé par le flux qui passe par Bologne, comme
liaison vers des installations pour les loisirs et le temps libre, mais aussi comme alter-
native à l’utilisation des véhicules privés pour la communication avec Florence et le
Mugello, pour le transport aussi bien de personnes que de marchandises.

Une finalité ultérieure du plan est de permettre l’utilisation contrôlée du terri-
toire au moyen d’interventions plus détaillées sur le réseau des routes vicinales, pour
lesquelles on propose une subdivision d’usage prévoyant que certaines routes soient
ouvertes seulement aux véhicules à moteur même privés, alors que d’autres puissent
être parcourues à pied, à cheval ou en VTT et par des moyens de transport publics
de sécurité et de secours.

En ce qui concerne les prévisions sur le développement des implantations, il n’est
pas prévu de nouveaux centres habités ni de lotissements externes aux centres
actuels, mais le renforcement de ceux existants.

Les équipments qui remplissent des fonctions de caractère collectif d’intérêt
municipal et/ou supra-municipal doivent garder leur rôle ou récupérer des fonctions
de type collectif plus adéquates.

Le PS indique en outre, au moyen d’un fichier des ouvrages d’intérêt environne-
mental, artistique et historico-culturel, tous les bâtiments en territoire ouvert, les
sites et les ouvrages d’intérêt, ainsi que les centres habités pour lesquels il propose
des actions de sauvegarde et de mise en valeur. Parmi ceux ayant les caractéristiques
les plus intéressantes, nous citons: les ensembles du Mont Senario, du parc Demidoff
et de la Villa Pozzolini, protégés par la loi nº 1089 de 1939 (avec l’église de S. Jacopo
à Festigliano).

Le territoire communal est divisé en trois systèmes territoriaux: le Système terri-
torial de montagne (divisé en Sous-système du Mont Morello et Sous-système du Mont
Senario), le Système territorial sous-montagneux (divisé en Sous-système agricole et
forestier et en Sous-système des couloirs de la flore et de la faune) et le Système terri-
torial des Collines florentines (divisé en Sous-système agricole panoramique et Sous-
système des couloirs de la flore et de la faune).

Les UTOE indiquées sont divisées en Centres majeurs (Vaglia - Chef-lieu, Prato-
lino, Bivigliano, Caselline, Fontebuona, Montorsoli), Centres mineurs (Molinaccio,
Viliani, Paterno), Noyaux de formation récente (lotissements de Poggio Conca, Pog-
gio Tentinosi, Vetta le Croci) et Noyau de type réceptif (Villa Vecchia, Le Badesse).

28 La détermination des zones décrites ci-des-
sus est effectuée également conformément à l’article
19 de la Loi Régionale nº 49/95.
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Le Jardin de Pratolino

Le Jardin de Pratolino proposé pour l’inscription fait partie de l’actuel parc de la
villa Demidoff, défini par le PS (article 12) comme une «Zone de protection paysa-
gère et/ou historico-environnementale» et par le PTCP (Ndt: Plan Territorial de
Coordination Provinciale) (article 12 des NTA) et il constitue un invariant structurel
du PS avec sauvegarde des services et des équipements d’intérêt supra-municipal.

Il fait partie des Domaines pour le repérage de parcs, réserves et zones naturelles
protégées d’intérêt local (article 18 NTA PS), auxquels s’appliquent les dispositions
de chaque système et sous-système qui y sont compris. Notamment, dans le parc
Demidoff, situé à l’intérieur du Système territorial des Collines Florentines et compris
dans le sous-système des couloirs de la flore et de la faune, il faut maintenir le caractère
exclusif ou prédominant de la fonction agricole, toutes les activités forestières dans la
limite de la sauvegarde de la végétation formée d’arbres sont permises et la construc-
tion de nouvelles habitations rurales est interdite.

La villa Demidoff se trouve dans la zone homogène F et est comprise parmi les
«bâtiments ou ensembles de valeur historique, environnementale, culturelle et archi-
tecturale».

En particulier, le Règlement d’urbanisme, dans sa fiche, prévoit pour le parc
Demidoff la possibilité d’une intervention directe; pour les interventions sur les
structures existantes, la réhabilitation des éléments architecturaux caractérisant
chaque bâtiment et le parc est admise et le changement de destination d’usage à
des fins résidentielles est interdit.

Pour mettre en valeur les caractéristiques historiques et artistiques, culturelles et
environnementales, on admet les destinations d’usage public de type culturel et édu-
catif/récréatif, y compris une portion de type réceptif (hôtellerie) desservant les acti-
vités exercées. Il faudra aménager des zones de parking appropriées externes au
parc, accessibles par la voie principale, conçues sur la base d’une possibilité d’exploi-
tation maximum des structures, de leur gestion et de la présence de moyens de trans-
port public adéquats.

Les interventions prévues autour de cette zone portent sur la réalisation d’un
grand parking dans la zone d’entrée du parc Demidoff desservant la bretelle prévue
à Pratolino, visant à une meilleure liaison entre la route provinciale de la Casa al
Vento et celle des Colli Alti.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune de Quarrata, province
de Pistoia (cf. nº 12, Villa La Magia)

La ville de Quarrata dispose d’un Plan Structurel approuvé avec délibération du
Conseil Municipal nº 81 du 13/12/2004, et d’un Règlement d’Urbanisme adopté par
la Délibération du Conseil Municipal nº 94 du 31/07/2008.

Le territoire communal, couvrant la plaine de l’Ombrone et délimité par des col-
lines du Montalbano, est caractérisé en plaine par un système d’installation qui suit
les subdivisions foncières des anciens assainissements, dans la basse colline par des
zones disposées en terrasses avec des cultures d’oliviers et de vignes, tandis que dans
la partie supérieure le territoire est recouvert par des bois taillis clairsemés et par des
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forêts d’arbres de haut fût. C’est une zone à forte valeur environnementale et pay-
sager.

A l’origine divisé en quatre communes rurales organisées autour de petits cen-
tres, aujourd’hui le système d’installation s’articule en plusieurs hameaux très éten-
dus sur le territoire, aussi bien en plaine qu’en colline, et dans le centre du chef-lieu
qui est structuré autour de l’ancien noyau et est également entouré par des loge-
ments résidentiels des années 70 et 90. Dans tous les centres apparaissent clairement
un net déséquilibre dans la répartition des fonctions et un manque de connexion
avec le réseau des infrastructures.

Les activités économiques qui ont contribué à déterminer cette «campagne
urbaine» sont orientées dans le domaine de la construction, des activités artisanales
et dans la production de pépinières. En particulier, il existe une forte spécialisation
dans l’industrie du meuble. Durant les dernières années on a pu observer une forte
augmentation du secteur commercial.

Outre la protection de la qualité de l’environnement, la préservation et la valo-
risation des ressources historiques, artistiques, architecturales, paysagistes et natura-
listes, du paysage agricole et forestier et du système de plans d’eau, le Plan Structurel
vise à œuvrer pour un déplacement équilibré des activités sur le territoire et à attein-
dre un niveau adéquat quantitatif et qualitatif des dispositifs d’équipement et des
services publics.

En ligne avec cet objectif, le PS définit et réglemente les mesures pour la
valorisation de l’identité culturelle des hameaux, l’aménagement des lieux
publics dans le centre du chef-lieu et dans chaque hameau, la réorganisation
du réseau des infrastructures routières, le réaménagement fonctionnel et localisé
des activités productives, artisanales et commerciales, la promotion du dévelop-
pement des activités agricoles et le contraste aux processus de propagation de
l’urbanisation.

En particulier, le reclassement de la zone anciennement Lenzi a débuté, un
complexe de bureaux et d’installations siège au sein d’une entreprise de fabrication
de meubles, devenue aujourd’hui un pôle central proche du quartier historique.

Un «Projet pour les hameaux» a été lancé afin d’en consolider les traits culturels
et fonctionnels à travers l’adoption de mesures de contrôle des transformations
architecturales et urbaines, afin d’éviter la jonction de l’édification des noyaux conti-
gus et l’aménagement des espaces publics caractérisés dans leur fonction et dans l’es-
pace en tant que centres de relation.

Une attention particulière est réservée aux biens de valeur historique et cultu-
relle, dont la conservation a été préparée grâce à l’identification de trois groupes
de bâtiments protégés de façon différente.29

29 Bâtiments soumis à la loi L. 1039/89, la
L. 1457/39 et le DM 1/6/63; bâtiments de valeur
culturelle et/ou environnementale particulière
réglementés par les normes introduites par les

V.O.; bâtiments agricoles de valeur culturelle et/
ou environnementale particulière réglementés par
LR 10/79 et par LR 59/80.

267



Le PS divise le territoire en trois systèmes territoriaux: Système territorial de la
plaine (sous-système d’implantation du chef-lieu, sous-système d’implantation des
hameaux de plaine, sous-système d’implantation du territoire ouvert de la plaine),
Système territorial de la colline (sous-système d’implantation des fractions de collines,
sous-système du territoire ouvert de collines) et Système territorial du complexe de La
Magia.

La Villa La Magia

La Villa La Magia est soumise aux lois L.1089/39 et 1497, qui font désormais
partie de la loi L. 490/99. Son jardin se conforme au Règlement d’Urbanisme en rai-
son de son appartenance aux «Parcs, jardins et espaces verts de qualité singulière», à
l’intérieur des implantations urbaines existantes. La zone tampon, qui se confond
avec la Forêt de La Magia, est réglementée comme appartenant au Territoire de Col-
lines, en particulier des «EC1-EC3-EC4-zones boisées».

L’ensemble du complexe, y compris la zone tampon, constitue le Système Terri-
torial du Complexe de La Magia individualisé par le PS (art. 16 NTA). Ce système,
composé du relief de collines situé au nord de Montalbano et caractérisé par une
forêt mixte dense de latifoliés, par un ensemble d’exploitations de vignes et de cultu-
res arables et par la villa médicéenne avec jardin privé, en plus de viser à la stabilisa-
tion des associations de plantes, permet l’introduction de fonctions d’intérêt envi-
ronnemental et culturel, en renforçant les activités de production agricole
présentes et en appuyant les formes de production fonctionnelles servant au main-
tien des valeurs du paysage. Les fonctions admises sont touristiques, culturelles, liées
aux loisirs et à l’utilisation environnementale d’intérêt local et supra communal.

Avec le système des zones boisées de Santonovo et Boscone et des zones cultivées
adjacentes, le PS prépare à l’avance le secteur de la Magia à la création des Zones
Naturelles Protégées d’Intérêt Local (ANPIL art. 19, LR 49/95) «Parc de la Magia,
de Santonovo et de Boscone» (art. 21 NTA PS).

Il prescrit également la rédaction d’un «Plan de protection et de valorisation» qui
définit un cadre des interventions de valorisation de l’environnement et d’aménage-
ment du paysage du Parc de la Magia.

Les interventions autorisées, en particulier dans la structure de la Villa La Magia,
et qui affectent l’ensemble du patrimoine de biens caractérisés par d’importantes
particularités historiques, artistiques, architecturales et paysageres, concernent
exclusivement la récupération de valeurs historiques et artistiques. Des destinations
fonctionnelles autres que celles de résidence sont donc autorisées, de préférence les
destinations touristiques et culturelles. Dans cette perspective, La Magia est identi-
fiée comme un éventuel siège de cours de formation de niveau universitaire et sa
forêt adjacente comme l’emplacement possible d’un parc.

En ce qui concerne la constitution de l’ANPIL, le RU (art. 195) prévoit certaines
mesures éligibles. En particulier, il exclut toutes les actions qui pourraient compro-
mettre la continuité du système, sauf si ces actions fournissent des œuvres d’atténua-
tion et de compensation des effets sur l’environnement; il contrôle si les transforma-
tions culturales tendent à une conversion progressive de l’utilisation du sol dans un
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sens naturaliste, même s’il n’est pas boisé; il admet, en plus de l’activité agricole habi-
tuelle, les fonctions touristiques, culturelles, liées au temps libre, et à l’utilisation des
espaces, aussi bien localement qu’au niveau supra communal; il assujettit la réalisa-
tion de ces structures à un Projet Unitaire qui permette d’assurer le respect des
arbres existants et l’intégrité des zones boisées.

En accord avec le PS il prévoit la rédaction d’un «Programme de Paysage» (art.
188), règlement de promotion et de gestion des politiques visant à la conservation et à
la valorisation des zones caractérisées par des écosystèmes environnementaux et par
des formes d’anthropisation et d’installations agraires de pertinence pour le paysage.

En ce qui concerne la réglementation de la Villa de La Magia, le RU admet des
interventions allant jusqu’à la restauration ou l’assainissement conservatif, après
avoir obtenu l’autorisation requise par l’article 21 du Code du Patrimoine Culturel
et du Paysage (art. 27 NTA RU). Même dans l’entretien ordinaire ou extraordinaire,
il est nécessaire de respecter les critères propres à la restauration et à la conservation.

Le jardin (art. 165 NTA RU) est soumis à des mesures de restauration du paysage
et n’admet aucun changement aux caractères de valeur.

D’ultérieures exigences spécifiques pour le complexe de La Magia (art. 182)
identifient les fonctions admises (tourisme, culture et sport, loisir et utilisation des
espaces d’intérêt local et supra communal), et réglementent l’introduction d’éven-
tuelles aires de stationnement desservant le complexe, qui devront faire l’objet d’un
projet et être placées dans des zones non boisées et à proximité de la voie publique
existante.

Le Plan Structurel et le Règlement d’Urbanisme de la Commune Carmignano, province
de Prato (cf. nº 13 du site sélectionné, Villa d’Artimino)

Le Plan Structurel a été approuvé le 3 juin 2010 avec délibération C.C. nº 40.

Le territoire de Carmignano est situé sur le côté nord de la chaı̂ne de collines du
Montalbano et atteint le nord de la plaine de l’Ombrone. Il est caractérisé par de
vastes zones boisées situées dans des régions plus élevées et par de vastes zones agri-
coles qui descendent jusque vers les plaines de l’Arno et de l’Ombrone. La perma-
nence d’une production agricole (oliviers et vignes) est diffuse dans les zones mon-
tagneuses, tandis que dans les fonds de vallée se trouvent des cultures emblavées et
des prairies, plus récemment touchés par l’expansion des zones industrielles et rési-
dentielles.

Les zones habitées sont concentrées le long de la bande de plaine de l’Ombrone
et les premiers reliefs de collines, se développant jusqu’à l’axe routier de connexion
entre Seano et Comeana, et sont reliées directement au village de Poggio a Caiano,
formant presque un continuum d’implantation. Le reste du territoire est caractérisé
par de petites colonies d’origine historique (tels que des châteaux fortifiés de Castel-
vecchio, Bacchereto, Artimino) et par des villages agricoles. Bien que les colonies de
la plaine (Seano et Comeana) soient de formation récente, avec des expansions dues
à des plans de zone ou de lotissements privés, les colonies se trouvant sur les arrêtes
de collines ou en moitié de côte (Carmignano, Bacchereto, Artimino, Poggio alla
Malva), formés le long de la route historique, ont maintenu leur structure urbaine
d’origine grâce à la morphologie même du territoire ne permettant pas d’élargisse-
ments significatifs.
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L’agriculture représente une réalité bien structurée grâce à la présence de cinq
grosses entreprises, qui occupent plus de 60% du territoire communal, et d’autres
petites entreprises qui garantissent le maintien de zones plus marginales. Cette acti-
vité agricole, en particulier la culture d’oliviers, fait de Carmignano le premier
endroit entre les communes agricoles de la province de Prato. Il est possible, en
outre, dans ce secteur, de développer une agriculture de qualité centrée en particu-
lier sur la production de vignes qui, durant les dernières années, a eu une impulsion
non négligeable.

La crise du secteur textile voit, au contraire, une alternative possible au dévelop-
pement du tourisme, en partie soutenu par le ‘‘Projet Intégré d’Hospitalité Diffuse’’
mis en place par le PTC de Prato.

L’objectif principal que le PS entend poursuivre est la protection et la valorisa-
tion des aspects environnementaux, paysagers et culturels du territoire, afin de stop-
per la perte d’identité environnementale et paysagère à laquelle il est soumis. Pour
cette raison, il attribue le rôle d’‘‘Invariants Structurels’’ aux domaines reconnus en
tant qu’éléments prédominants de l’identité du territoire qu’il protège par différen-
tes actions: de l’interdiction de la modification des trames agraires historiques, à l’at-
tention concernant l’occupation des berges de l’Ombrone par des activités indus-
trielles, en passant par l’atténuation de la dégradation du paysage rural dans les
alentours des noyaux urbains.

Parmi les propositions qui concernent ces aspects, l’une d’entre elles est l’intro-
duction d’éléments naturels et en particulier de lignes d’eau dans le réseau écolo-
gique et la formation des Zones Protégées d’Intérêt Local (ANPIL), en particulier
la Zone Artimino - Poggio alla Malva et la Zone de Pietramarina.

Dans le domaine de l’agriculture, étant donnée l’importance économique de pre-
mier plan que cette dernière bénéficie dans la zone de Carmignano, le PS encourage
les productions agroalimentaires de qualité et le tourisme. Dans cet objectif, il sou-
haite maintenir la continuité profitable du territoire agricole, et promeut l’économie
agrotouristique locale et les installations collectives en forme consortiale au service
de la production de petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne le tourisme,
domaine de grand intérêt pour Carmignano, le PS s’oriente vers une destination de
‘‘séjour en campagne’’, intégré dans le circuit ‘‘Toscane d’art’’, auquel il adjoint d’au-
tres activités parmi lesquelles le tourisme didactique-culturel et la production de
bons vins. Dans ce but, le PS favorise la construction d’une offre touristique articu-
lée, fondée sur un système hôtelier intégré, possiblement réalisé à travers la récupé-
ration du patrimoine de construction du territoire ouvert (villas et complexes colo-
niaux qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles) pour des fonctions de tourisme
rurale et d’agritourisme.

Dans le domaine des biens culturels, le PS prévoit des destinations spécifiques
pour la valorisation du patrimoine historico-architectonique et archéologique: la
visite des sites (tombes étrusques de Montefortini, Boschetti, nécropoles de Prato
Rosello; châteaux, églises et abbaye, villas et parcs, etc.); la définition des itinérai-
res thématiques; la récupération de parcours historiques; le renforcement d’une
structure de musée et culturelle diffuse dont les points de repère sont individua-
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lisés dans le Musée Etrusque d’Artimino et dans le Parc-Musée et le Centre Cultu-
rel ‘‘Quinto Martini’’ de Seano; la valorisation du patrimoine paysager et environ-
nemental avec une particulière attention à la conservation des caractères de pay-
sage agraire, à la valorisation de la zone du Parc Médicéen, à la formation
d’itinéraires pour les excursions touristiques, à la réalisation de structures récréa-
tives et de loisir.

D’autres politiques liées au développement touristique concernent les proposi-
tions de reclassement des centres historiques et des tissus urbains consolidés à tra-
vers une dotation supérieure d’équipments et de services.

En ce qui concerne le système de l’habitat de la Commune de Carmignano, le PS
définit des lignes directrices générales pour sa réorganisation. En particulier, il pré-
voit la valorisation des lieux de centralité et d’aggregation urbaine, la reconver-
sion des zones occupées par des activités impropres, la réorganisation du réseau rou-
tier interne également à travers la réalisation d’aires de repos et de parkings, la
formation de systèmes intégrés des espaces verts et des équipements urbains.

Le PS confirme les lotissements actuels mais ne propose pas de zones de nouvelle
expansion résidentielle dans les secteurs urbains.

La règlementation urbanistique subdivise le territoire communal en quatre ‘‘Sys-
tèmes Territoriaux Complexes’’: le Système de l’Ombrone, avec les centres urbains
de Seano et Comeana, au caractère principalement d’habitation; le Système d’Artimi-
no - Poggio alla Malva, considéré comme la zone paysagère et historique culturelle
d’excellence du territoire; le Système du Barco Reale, considéré comme le réservoir
de naturalité; le Système de la Furba et de l’Elzana, qui représente le cœur agricole
du territoire communal.

La Villa Médicis d’Artimino

La villa d’Artimino est considérée invariant structurel comme point de repère de
la structure historique du territoire rural (art. 6) et est insérée dans l’UTOE 3 ‘‘Arti-
mino - Poggio alla Malva’’. Elle appartient au Système Territorial d’Artimino - Poggio
alla Malva (art. 15 NTA) qui comprend les zones de collines situées à l’extrémité
sud-est du territoire communal et est caractérisé par un paysage de grande valeur,
due à une forte connotation agricole avec les zones plantées d’oliviers, de vignes
et boisées.

Pour ce système, le PS indique les objectifs suivants: le renforcement de la voca-
tion agricole-touristique, l’amélioration des infrastructures routières de connexion
avec les subdivisions de la zone d’assainissement environnantes; la valorisation des
présences culturelles; la formation de la ANPIL Zone d’Artimino - Poggio alla Malva
et Zone de Pietramarina.

En particulier la Villa médicéenne et les zones ouvertes immédiatement environ-
nantes font partie du Sous-système ‘‘Artimino’’ S3 pour lequel sont définies des stra-
tégies opérationnelles qui concernent en particulier des actions de renforcement de
la réception hôtelière (complexe de la Villa médicéenne et ses dépendances) et agri-
touristique, à travers la récupération des bâtiments et des complexes de fermiers exi-
stants, la réalisation du ‘‘Parc Archéologique Artimino - Prato Rosello’’ (y compris la
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nécropole étrusque de Prato Rosello; les tombes de Grumulo et Grumaggio; les res-
tes du mur médicéen du Barco) et du Musée Archéologique (anciens celliers du
bourg d’Artimino) et la récupération à des fins touristiques-récréatives de la zone
des anciennes carrières de la Gonfolina (art. 15.1).

Dans le sous-système ‘‘Artimino’’ on reconnait trois zones, toutes appartenant à
la zone tampon de la Villa médicéenne: les ‘‘Acropoles historiques: Villa La Ferdi-
nanda - Bourg d’Artimino (3a)’’, les ‘‘Zones agricoles (3b)’’, les ‘‘Bois du Barco Reale
(3c)’’.

En ce qui concerne les ‘‘Acropoles historiques: Villa La Ferdinanda - Bourg
d’Artimino (3a)’’, les normes s’articulent en partie en correspondance avec le ‘‘Tissu
historique et consolidé’’, la ‘‘Zone de la Villa médicéenne’’, l’ ‘‘Annexe résidentiel le
long de la Via della Chiesa’’ et les ‘‘Zones ouvertes’’.

Le ‘‘Tissu historique et consolidé’’ comprend le village d’Artimino et la paroisse
de San Leonardo avec les bâtiments contigus. En tenant compte de la haute valeur
historico-architecturale des lieux, le PS prévoit pour le village d’Artimino le maintien
de la configuration actuelle et la destination dominante de résidence, en acceptant
uniquement des interventions de conservation et d’ajustement fonctionnel des bâti-
ments destinés à la résidence permanente ou temporaire avec la substitution des pro-
duits manufacturés impropres. Pour les zones ouvertes de pertinence le PS prévoit
également des interventions de valorisation à travers leur réorganisation et leur
reclassement. Des interventions de restauration et de valorisation du parcours Via
Crucis entre la paroisse de S. Leonardo et le village sont également prévues dans
ce domaine, en mettant en évidence les étapes et les points de visuel panoramique,
et la formation du Musée Archéologique (se trouvant actuellement dans la Villa
médicéenne) dans le bâtiment des anciens celliers du village d’Artimino.

En ce qui concerne la zone de la paroisse de S. Leonardo et les bâtiments conti-
gus, le PS prévoit le reclassement des espaces externes et la réhabilitation des bâti-
ments présentant des destinations cohérentes avec la présence de la paroisse. Sont
admises, en plus de la fonction de résidence, des fonctions réceptives, commerciales,
culturelles, sociales, récréatives, artisanales et artisanales de service, si elles ne sont ni
nocives ni importunes. Les activités industrielles sont au contraire exclues.

«La zone de la Villa médicéenne» et ses dépendances (la paggeria, endroit où les
pages sont formés pour leur service particulier dans les palais, bâtiment contigu, jar-
din historique et places), soumise à la loi L. 1089/39, est actuellement destinée à des
activités hôtelières, congressistes, restauration et services de support. Dans ce
domaine le PS prévoit aussi bien la conservation des biens historiques et architecto-
niques des bâtiments que celle des espaces externes (places et espaces de service),
avec une particulière attention au jardin historique. Il confirme également les activi-
tés actuelles en renvoyant au RU le devoir de réglementer les interventions en tenant
compte de la haute valeur architectonique et historique du complexe.

Pour la Villa, parmi les dispositifs de réception extra urbaine, le PS confirme la
destination d’utilisation actuelle et prévoit la possibilité d’élargissement des structu-
res hôtelières en utilisant le bâtiment actuellement prévu pour le restaurant.
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En ce qui concerne «l’Annexe résidentiel le long de la Via della Chiesa», consti-
tuée par un ensemble de pavillons de construction récente, le PS adresse le RU pour
l’ajustement des bâtiments selon les standards de confort d’habitat supérieur.

En ce qui concerne les ‘‘Zones ouvertes’’, constituées par des plantations d’oli-
viers d’installation antique à la base de la Villa et du Bourg d’Artimino qui revêtent
une forte valence paysager, elles sont définies par le Ps comme des ‘‘zones d’intérêt
paysager particulier’’ et sont soumises à la protection et la conservation des cultures,
à la conservation de l’avenue boisée Giovanni XXIII et à la continuation des arbres
jusqu’à l’entrée de la Villa médicéenne. Les bâtiments existants qui y sont inclus
pourront être réhabilités et destinés aux activités hôtelières et de restauration.

Le second secteur compris dans la zone tampon est celui des ‘‘Zones agricoles
(3b)’’, pour lesquelles le PS admet la possibilité de compléter les dispositifs de sup-
port existants en réalisant un moulin à huile social dans la localité de Camaioni.

Le troisième secteur, les «Bois du Barco Reale (3c)» sont constitués principale-
ment de végétation méditerranéenne (chênes, sclérophylles sempervirents et pins)
et se trouvent en bon état de conservation. Dans ce secteur sont également présents
des affleurements argileux de pierre de la Gonfolina et, à l’est, la zone archéologique
de Prato Rosello faisant encore l’objet d’étude et d’approfondissement par le surin-
tendant compétant. Pour les zones boisées, le PS admet des mesures de conservation
et de protection des caractères paysageres naturels et de biodiversité, tandis que
pour les zones archéologiques, encore en phase d’étude, le PS confie au RU la tâche
de délimiter le périmètre des zones concernées et d’identifier les actions spécifiques
de protection.

5e. Plan de gestion du bien ou système de gestion du bien et illustration des objec-
tifs de gestion du bien proposé pour l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial

Un Plan de gestion des villas et des jardins des Médicis a été élaboré (voir anne-
xes). Celui-ci vise à sauvegarder et mettre en valeur le site proposé au niveau de tous
ses différents aspects culturels et historiques. Les objectifs principaux sont la préser-
vation du patrimoine culturel que représentent les villas et les jardins médicéens
dans le cadre d’une stratégie unitaire, de développement durable de tout le territoire
concerné.

5f. Sources et niveaux de financement

Les administrations provinciales et les dix administrations communales pour les
financements ordinaires. La région Toscane, l’Etat italien et la communauté euro-
péenne pour les financements de projets spécifiques (voir également le chapitre rela-
tif au plan de gestion et sa synthèse jointe en annexe).
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5g. Sources d’intervenants spécialisés et formation en techniques de conservation
et de gestion

La Direction générale des biens culturels et du paysage de la région Toscane est
l’organisation compétente pour la formation en matière de techniques de conserva-
tion et de gestion du patrimoine culturel.

La Région Toscane et les provinces sont dotées d’écoles de formation technique
spécialisées dans le domaine de la restauration des bâtiments et des œuvres d’art.

Florence, en particulier, jouit d’un ensemble d’initiatives de grande importance
dans le domaine de la restauration du patrimoine culturel soutenue par de nombreu-
ses institutions culturelles, de recherche et de formation scientifique, d’un très haut
niveau à l’échelle nationale et internationale. Parmi celles-ci nous pouvons citer,
pour leur efficacité dans leur domaine de compétence, la Faculté d’Architecture
de l’Université de Florence qui propose en matière de restauration et de gestion du
patrimoine culturel, des enseignements à tous les niveaux de formation (de la maı̂-
trise, aux masters et jusqu’aux doctorats de recherche) et l’Opificio delle Pietre dure
(institution autonome du ministère des biens et des activités culturelles) qui opère
notamment dans la restauration des œuvres d’art. Nous tenons à signaler que cette
dernière, créée grâce à Ferdinand Ier de Médicis comme manufacture spécialisée
dans le travail des décorations en pierre dure, a formidablement transformé et déve-
loppé son activité au cours des années en réalisant d’importantes missions de recher-
che et d’expérimentation en collaboration avec des universités, des directions et le
CNR ainsi que des activités de conseil technico-scientifique en Italie et à l’étranger.
Actuellement elle comprend une école de formation de haut niveau, un musée de
production artistique en pierre dure, un laboratoire scientifique, une bibliothèque
hautement spécialisée dans le domaine de la restauration, des archives d’une grande
valeur renfermant les travaux de restauration réalisés, un centre de recherche sur la
climatologie et des chantiers d’expérimentation appliquée.

5h. Planification concernant les visiteurs et statistiques correspondantes

Le site sélectionné comprend 9 sites avec des villas et jardins ouverts au public
dont 4 (Castello, Petraia, Boboli et Poggio a Caiano) font partie du Polo Museale
Fiorentino. La présence officielle de visiteurs dans les structures d’accueil correspon-
dantes s’est chiffrée en 2007 à environ 864 486 et en 2008 à 728 021, dont pratique-
ment 90% pour le jardin de Boboli. L’analyse des flux en 2008 montre une diminu-
tion de l’affluence, uniformément répartie entre les 4 structures du pôle, d’environ
16% par rapport à l’année précédente qui avait par ailleurs enregistré, comme déjà
depuis plusieurs années, une augmentation significative du nombre de visiteurs.

Les touristes sont accueillis par les Offices d’information et d’accueil touristique
(IAT) de chaque commune. Les principaux musées et structures publiques mettent à
disposition des services de librairie et des matériels d’information servant de support
à la visite (guides et dépliants dans différentes langues). Pour ce qui concerne l’hé-
bergement, le site peut compter sur de nombreuses structures hôtelières et autres
lieux d’accueil répartis sur tout le territoire. Des parkings publics se trouvent à
proximité des sites, à la disposition des visiteurs même s’ils ne sont pas exclusifs à
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chaque site. Tous les sites situés dans les lieux habités sont accessibles par transport
public.

Toutes les villes du site sont dotées de restaurants et de magasins de produits
régionaux. Toutes les villes organisent également des événements culturels et des
manifestations traditionnelles locales.

Nous tenons à souligner que ces dernières années, en plus des nombreuses mani-
festations culturelles proposées depuis toujours par la ville de Florence, comme les
grandes expositions hébergées au Palazzo Strozzi et au Forte del Belvedere, l’événe-
ment annuel du Pitti Immagine qui se tient dans la Fortezza da Basso et dans les
locaux de la gare Léopolda, le festival musical le plus ancien d’Europe – le Maggio
Musicale Fiorentino et plus récemment l’itinéraire du Grande Boboli, greenway de
l’Oltrarno, ouvert en 2005, du Palazzo Pitti au Palazzo Mozzi qui traverse le jardin
de Boboli, nous assistons aussi au développement d’un réseau d’initiatives de valo-
risation culturelle des villas et des jardins médicéens dans les autres villes; en témoi-
gne le Festival médicéen organisé tous les ans depuis 2000 dans la villa d’Artimino et
l’exposition «Per utilità e per diletto. ‘‘Cittadini’’ in Villa» accueillie en 2010 dans le
Musée de la chasse et du territoire de la villa de Cerreto Guidi.

5i. Politiques et programme relatifs à la valorisation et à la promotion du bien

Programmes de l’administration régionale de Toscane et des provinces de Florence,
Pistoia, Prato et Lucques

L’administration régionale de Toscane et les provinces de Florence, Pistoia, Pra-
to et Lucques ont mis en place leurs plans respectifs et ont analysé le territoire sous
ses différents aspects et fixé des règles en termes de gestion afin de respecter tout le
patrimoine culturel existant et tout particulièrement celui des villas sélectionnées
pour la candidature (cf. 5d).

Programmes des administrations communales des villas et des jardins médicéens pro-
posés à la candidature

Les dix communes des villas et jardins médicéens sélectionnés pour la candida-
ture sont dotées d’outils d’urbainisme qui gèrent les transformations concernant leur
territoire et plus particulièrement le bien proposé (cf. 5d). De plus, de nombreuses
initiatives de conservation et de valorisation ont été adoptées et déjà mises en place,
notamment pour ce qui concerne l’ensemble culturel, artistique et paysager des
biens sélectionnés pour la candidature.

5j. Nombre d’employés

Les employés issus des différents secteurs de la Direction générale de Toscane
ainsi que des institutions administratives et culturelles comme les musées du Polo
Museale Fiorentino et des autres communes du site.
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6. SUIVI

6a. Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation du bien

Les indicateurs qui permettent d’évaluer l’état de conservation du bien sont les
suivants:

– le monitorage permanent des facteurs de risques naturels du territoire du site sélec-
tionné par le biais de photographies aériennes (risque sismique, hydrologique);

– le contrôle permanent des activités immobilières par l’Etat;
– le monitorage annuel des sources de pollution présentes sur le site sélectionné;
– le monitorage permanent de l’état de conservation des structures architecturales et

des éléments décoratifs des villas médicéennes (lésions et affaissements des struc-
tures, dégradation des éléments architecturaux – ouvertures, crépis, toitures et
gouttières, humidité);

– le monitorage permanent des conditions phytosanitaires du système végétal des
jardins et des parcs des villas médicéennes (vétusté, processus cariogènes et phy-
topathologies, intégrations/remplacements);

– le monitorage annuel des flux touristiques, à travers les services touristiques compétents;
– le monitorage annuel par la Région Toscane des interventions financées en matière

de travaux publics.

(tableau récapitulatif)

Indicateurs Périodicité Lieux du dossier

Nombre de risques naturels en cours Annuelle Région

Nombre d’interventions de nouvelles construc-
tions, de restaurations, de réhabilitations et d’in-
terventions d’entretien.

Annuelle
Commune

Niveaux de pollution présents Annuelle Région

Niveau de conservation des structures architectu-
rales et des éléments décoratifs des villas médi-
céennes (lésions et affaissements des structures,
dégradation des éléments architecturaux – ouver-
tures, crépis, toitures et gouttières, humidité);

Annuelle Direction régionale des biens
culturels et paysagers de la région
Toscane

Nombre d’interventions de restauration et/ou
d’entretien des structures architecturales et des
éléments décoratifs des villas médicéennes

Annuelle Direction régionale des biens
culturels et paysagers de la région
Toscane
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Indicateurs Périodicité Lieux du dossier

Niveau des conditions phytosanitaires du système
végétal des jardins et des parcs des villas médi-
céennes

Annuelle Direction régionale des biens
culturels et paysagers de la région
Toscane

Nombre d’interventions phytosanitaires et d’inté-
grations / remplacements lors des interventions
d’entretien.

Annuelle Site sélectionné

Flux touristiques Annuelle Services touristiques compétents

Nombre d’interventions financées en matière de
travaux publics

Annuelle Région Toscane

6b. Dispositions administratives pour le contrôle du bien

Arch. Massimo Gregorini
Région Toscana
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale
via Farini 8
50121 Firenze (Italie)
tel. 0039 055 4382646
fax 0039 055 4382680
Email: massimo.gregorini@regione.toscana.it

6c. Résultats des exercices précédents de soumission des rapports

Il n’y a pas actuellement des rapports sur les gestions précédentes.
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7. DOCUMENTATION

7a. Photographies, diapositives, inventaire des illustrations et tableaux d’autorisa-
tion à la reproduction et autre documentation audiovisuelle

INVENTAIRE DES IMAGES ET TABLEAU D’AUTORISATION DE REPRODUCTION

Nº
d’id.

Format Légende
Date de
la photo

Photographe /
Réalisateur

Détenteur
du copyright

Coordonnées du
détenteur du

copyright

Cession non
exclusive
des droits

1 diapo

épreuve

Villa de Cafaggiolo

La façade
principale

2009 Adriano

Bartolozzi

Département cons-

tructions et restaura-
tion

Piazza Brunelleschi,

124 – Florence

oui

2 diapo
épreuve

Villa de Cafaggiolo
Giusto Utens,

médaillon en
demi-lune XVI

siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

3 diapo

épreuve

Villa du Il Trebbio

Vue générale

2009 Adriano

Bartolozzi

Département

constructions et
restauration

Piazza Brunelleschi,

124 – Florence

oui

4 diapo
épreuve

Villa du Il Trebbio-
Giusto Utens,

médaillon en
demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

5 diapo

épreuve

Villa de Careggi

La façade sud

2007 Mario Ciampi Region Toscane Via Farini 8

Florence

oui

6 diapo

épreuve

Villa de Careggi

Giuseppe Zocchi, vue
de la Villa de Careggi,

XVII siècle

2009 Adriano

Bartolozzi

Département

constructions et
restauration

Piazza Brunelleschi,

124 – Florence

oui

7 diapo

épreuve

Villa Médicis de

Fiesole
Vue générale

2009 Adriano

Bartolozzi

Département

constructions et
restauration

Piazza Brunelleschi,

124 – Florence

oui

8 diapo
épreuve

Villa de Castello
Vue générale

2011 Region Toscane Via Farini 8
Florence

oui
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Nº
d’id.

Format Légende
Date de
la photo

Photographe /
Réalisateur

Détenteur
du copyright

Coordonnées du
détenteur du

copyright

Cession non
exclusive
des droits

9 diapo
épreuve

Villa de Castello
Giusto Utens,

médaillon en
demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

10 diapo

épreuve

Villa de Poggio a

Caiano, Vue générale

2009 Adriano

Bartolozzi

Département

constructions et
restauration

Piazza Brunelleschi,

124 – Florence

oui

11 diapo
épreuve

Villa de Poggio a
Caiano

Giusto Utens,
médaillon en

demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

12 diapo

épreuve

Villa La Petraia

Vue générale

2009 Massimo Listri Massimo Listri Via Sant’Agostino

Florence

oui

13 diapo
épreuve

Villa La Petraia
Giusto Utens,
médaillon en

demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine
historique, artistique

et ethno-anthropolo-
gique ainsi que du

pôle des musées de la
ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

14 diapo
épreuve

Jardin de Boboli
Vue générale

2011 Region Toscane Via Farini 8
Florence

oui

15 diapo

épreuve

Jardin de Boboli

Giusto Utens, médail-
lon en demi-lune
XVI siècle

2010 Francesco Del

Vecchio

Direction spéciale en

charge du patrimoine
historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5

Florence

oui

16 diapo

épreuve

Villa de Cerreto Guidi

Vue générale

2009 Direction spéciale en

charge du patrimoine
historique, artistique

et ethno-anthropolo-
gique ainsi que du

pôle des musées de la
ville de Florence

Via della Ninna nº 5

Florence

oui

17 diapo
épreuve

Palais de Seravezza
Giusto Utens,

médaillon en
demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui

18 diapo

épreuve

Jardin de Pratolino

Jean Bologne,
l’Apennin

2009 Massimo Listri Massimo Listri Via Sant’Agostino –

Florence

oui

19 diapo
épreuve

Jardin de Pratolino
Giusto Utens,

médaillon en
demi-lune XVI siècle

2010 Francesco Del
Vecchio

Direction spéciale en
charge du patrimoine

historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5
Florence

oui
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Liste des textes

AA.VV., Gardens of Tuscany, Firenze, Polistampa, 2007.

CHETTI BARNI, Villa la Magia. Una dimora signorile nel contado pistoiese, Firenze, Casa Edi-
trice Edam, 1999.

STEFANO CASCIU (a cura di), Museo della Natura Morta, Villa Medicea di Poggio a Caiano,
Livorno, Sillabe, 2007.

GIOVANNA DAMIANI (a cura di), La Villa medicea di Cerreto Guidi, Livorno, Sillabe, 2010.

ISABELLA LAPI BALLERINI, The Medici Villas, Firenze, Giunti, 2003.

LITTA MARIA MEDRI (a cura di), Il giardino di Boboli, Cinisello Balsamo (MI), Silvana Edi-
toriale, 2003.

LUIGI ZANGHERI (a cura di), La villa medicea di Careggi ed il suo giardino. Storia, rilievi e
analisi per il restauro, Firenze, Olschki, 2006.

7b. Textes relatifs à la classification en vue de protection, exemplaires des Plans de
Gestion ou Systèmes de Gestion documenté et extraits d’autres Plans concer-
nant le bien

Plan de Gestion

Protocole d’entente entre le Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles, La
Direction Régionale pour les Biens Culturels e Paysagers de la Toscane, la Région Tos-
cane, les Provinces de Florence, Pistoia, Prato et Lucques, les Communes de Barbe-
rino del Mugello, S. Pietro a Sieve, Florence, Fiesole, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi,
Seravezza, Carmignano, Vaglia, Quarrata pour la définition des méthodologies de
rédaction et pour l’application d’un Plan de Gestion du site en série «Villas et jardins
des Médicis», candidat pour l’inscription à la Liste du Patrimoine Mondial Unesco.

Plan d’Orientation Territorial (Piano d’Indirizzo Territoriale) de la Région Toscane
(cd-rom)

Nº
d’id.

Format Légende
Date de
la photo

Photographe /
Réalisateur

Détenteur
du copyright

Coordonnées du
détenteur du

copyright

Cession non
exclusive
des droits

20 diapo
épreuve

Villa La Magia
Vue aérienne

2009 Commune de
Quarrata

Commune de
Quarrata

Via Vittorio Veneto 2
– Quarrata (PT)

oui

21 diapo

épreuve

Villa La Magia

Giusto Utens,
médaillon en
demi-lune de la Villa

de La Magia,
XVI siècle

2010 Francesco Del

Vecchio

Direction spéciale en

charge du patrimoine
historique, artistique
et ethno-anthropolo-

gique ainsi que du
pôle des musées de la

ville de Florence

Via della Ninna nº 5

Florence

oui

22 diapo
épreuve

Villa d’Artimino
La façade latérale

2011 Region Toscane Via Farini 8
Florence

oui

23 diapo
épreuve

Villa d’Artimino
Giuseppe Zocchi,

XVII siècle

2009 Adriano
Bartolozzi

Département
constructions et

restauration

Piazza Brunelleschi,
12 – Florence

oui

24 diapo

épreuve

Villa de Poggio

Imperiale
Vue générale

2011 Region Toscane Via Farini 8

Florence

oui
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Plan Territorial de Coordination de la Province de Florence (cd-rom)

Plan Territorial de Coordination de la Province de Pistoia (cd-rom)

Plan Territorial de Coordination de la Province de Prato (cd-rom)

Plan Territorial de Coordination de la Province de Lucques (cd-rom)

Plans Structurels et Réglements d’Urbanisme (cd-rom) des communes de: Barberino
del Mugello, S. Pietro a Sieve, Fiesole, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Seravezza,
Carmignano, Vaglia, Quarrata
Plan Régulateur Général de Florence

Décrets de Loi (voir annex)

Fiches des Villas et Jardins des Médicis (en italien)

Annexes bibliographiques

7c. Forme et données des dossiers ou des inventaires plus récents concernant le
bien

Toute la documentation liée aux biens protégés est auprés de la Direction régio-
nale et les Surintendances. La liste des biens est constamment mise à jour avec l’in-
sertion des nouveaux décrets de tutelle approuvés par le Ministère les Biens et Acti-
vités Culturelles.

7d. Adresse où sont conservés les inventaires et les archives

Direction Régionale pour les Biens Culturels et Paysagers de la Toscane
Lungarno A.M. Luisa de’ Medici 4
50122 Firenze
tel 0039 055 27189750
fax: 0039 955 27189700
Email: dr-tos@beniculturali.it

7e. Bibliographie

7e1. Bibliographie générale

ACANFORA E., La pittura ad affresco fino a Giovanni da San Giovanni, in Storia delle Arti in
Toscana. Il Seicento, a cura di Mina Gregori, Firenze, Edifir, 2001, pp. 45-60.

ACIDINI LUCHINAT C., L’Appennino del Giambologna: uomo, grotta, palazzo, in Arte delle
grotte. Per la conoscenza e conservazione delle grotte artificiali, Atti del Convegno, Firen-
ze, 17 giugno 1985, a cura di Cristina Acidini Luchinat, Lauro Magnani, Maria Chiara
Pozzana, Genova, SAGEP editrice, 1987, pp. 95-107.

— La Petraia. Una scheda, in I Giardini della Chimera. Antico e futuro nel territorio mediceo
di Castello, Catalogo della Mostra, Firenze, 20 luglio-8 ottobre 1989, a cura di Alessan-
dro Vezzosi, Firenze, Giunti Editore, 1989, pp. 49-52.
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— Una nota sul patrimonio storico artistico, in Immagini del Mugello. La terra dei Medici,
Firenze, Alinari IDEA, 1990.

— Villa Petraia, la Gerusalemme dipinta. Tasso o Angèli?, Firenze, La Centrale di Spinta, 1990.

— La scelta dell’anima: le vite dell’iniquo e del gusto nel fregio di Poggio a Caiano, in «L’Ar-
tista», 3, Firenze, 1991, pp. 16-25.

ACIDINI LUCHINAT C. – GALLETTI G., Le ville e i giardini di Castello e Petraia a Firenze,
Ospedaletto, Pisa, Pacini, 1992.

— La villa e il giardino della Petraia a Firenze, Firenze, Edifir, 1995.

ACKERMAN J.S., The Belvedere as a classical Villa, in «Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes», vol. XIV, 1951, pp. 70-91.

— Sources of the Renaissance Villa, in The Renaissance and Mannerism, Acts of the Twen-
tieth International Congress of the History of Art, New York, September 7-12 1961,
vol. II, Princeton NY, Princeton University Press, 1963, pp. 6-17.

— The Medici Villa in Fiesole, in Il se rendit en Italie, Etudes offertes à André Chastel, Roma,
Ed. Dell’Elefante-Flammarion, 1987, pp. 49-56.

— The Early villas of the Medici, in The Villa. Form and ideology of Country Houses, Lon-
don, Thames and Hudson, 1990, pp. 63-88.

— The Villa. Form and Ideology of Country Houses, London, Thames and Hudson, 1990,
traduzione italiana: La villa. Forma e Ideologia, Torino, Einaudi, 1992.

— La Villa de la Rome antique à Le Corbusier, Paris, Hazan, coll. «35/37», 1997.

— La villa: forma e ideologia, in Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa, a
cura di Guido Beltramini e Howard Burns, Centro Internazionale di Studi di Architet-
tura Andrea Palladio, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 2-11.

ACTON H., The last Medici, London, Methuen and Co., 1937, traduzione italiana: Gli ultimi
Medici, Torino, Einaudi, 1962.

— The Villas of Tuscany, London, Thames and Hudson LTD, 1973, traduzione italiana: Vil-
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Travaux historiques et scientifiques, coll. «Format», 1986.

BROCK M., La villa romana del Cinquecento in quanto recupero della topografia antica, in Ro-
ma e l’Antico nell’arte e nella cultura del Cinquecento, a cura di Marcello Fagiolo, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985, pp. 339-355.

BROW S., The Medici Villa at Artimino, Tesi presso la Graduate School of Fine Arts, Firenze,
Villa Schifanoia, 1970.

BROWN A., The Medici in Florence. The Exercise and Language of Power, Firenze, Olschki,
1992.

291



BRUCKER G., The Medici in the Fourteenth Century, in «Speculum», 32, 1957, p. 126.

— Florentine Politics and Society 1343-1378, Princeton, Princeton University Press, 1962.

— Renaissance Florence, New York, Wiley & Sons, 1969, traduzione italiana: Firenze nel
Rinascimento, Firenze, La Nuova Italia, 1980.

BRUNON H., Les mouvements des eaux de l’Univers: Pratolino, jardin Météorologique, in Les
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ı́ntimo. Jardı̀n y Naturaleza en el siglo XVI, Atti del Convegno, Aranjuz, 1998, a cura di
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CAREW-REID N., Les fêtes florentines au temps de Lorenzo il Magnifico, Firenze, Olschki,
1995.

CAPECCHI G., Il giardino di Boboli. Un anfiteatro per la gioia dei Granduchi, Firenze, Edizioni
Medicea, 1993.

— Un ‘anfiteatro di verzura’ nel giardino di Boboli, in «Antichità Viva», 5/6, 1995 (1996),
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non, Monique Mosser, Daniel Rabreau, coll. «Annales du Centre Ledoux», Tomo IV,
William Blake & Co ed., 2004.

L’Empire de Flore. Historire et représentation des fleurs en Europe du XVIe au XIXe siècle, a
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nella Firenze dei Medici, a cura di Cesare Vasoli, Firenze, Giunti Martello, 1980, pp. 83-
112.

— Le Zodiaque de la vie. Polémiques antiastrologiques à la Renaissance, Paris, Les Belles Let-
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Le Jardin, art et lieu de mémoire, Atti del Convegno, Vassivière-en-Limousin, settembre
1994, a cura di Monique Mosser et Philippe Nys, Besançon, Les Éditions de l’Impri-
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Centenario della Nascita di Niccolò Pericoli detto Il Tribolo, Poggio a Caiano, 10-11 no-
vembre 2000, a cura di Luigi Zangheri ed Elisabetta Pieri, Poggio a Caiano, Comune di
Poggio a Caiano, 2001.

Nouveau Guide de Florence et de ses environs, Florence, Léopold Gerli, 1856.
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et Baroque, in Les Élements et les métamorphoses de la nature. Arts, jardins, théâtre et fêtes
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VALDRÉ G., Pratolino e la scrittura. Bibliografia storico ragionata della villa medicea e della sua
gente, Firenze, Olschki, 2003.

— L’eden murato. Ricerca storico-ragionata sul patrimonio faunistico della villa medicea di
Pratolino, Firenze, Cesa, 2004.

VA DER RE – P. SMIENK – G. STEENBERG C., Italian Villas and Gardens, Münich, Prestel-Ver-
lag, 1992.

319
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Niccolò detto il Tribolo tra arte, architettura e paesaggio, Atti del Convegno, a cura di Elisa-
betta Pieri e Luigi Zangheri, Signa, FI, Tipografia Nova, 2001.

Opus Incertum, 1. Palazzo Pitti, Firenze, Polistampa, 2006.

Palazzo Pitti, l’arte e la storia, a cura di Marco Chiarini, Firenze, Nardini, 2000.

Palazzo Pitti. La reggia rivelata, Catalogo della Mostra, a cura di Gabriella Capecchi, Detlef
Heikamp e Amelio Fara, Firenze, Giunti, 2003.

PEDROTTI F., Importanza del Giardino di Boboli per gli studi botanici, in Boboli 90, Atti del
Convegno Internazionale, a cura di Cristina Acidini Luchinat, Maria Adriana Giusti, El-
vira Garbero Zorzi, Firenze, Edifir, 1991, pp. 187-194.

PETRUCCI F., L’ultimo progetto del Tribolo, in «Artista», 1999, pp. 186-195.

PIZZORUSSO C., A Boboli e altrove. Sculture e scultori fiorentini del Seicento, Firenze, 1989.

POZZANA M.C., L’influenza della introduzione di specie vegetali esotiche sulla formazione del
giardino ottocentesco toscano, in Il Giardino Italiano dell’Ottocento, a cura di Alessandro
Tagliolini, Milano, Guerini e Associati, 1990, pp. 253-265.

POZZANA M., Il Giardino di Trebbio, in Giardini Medicei. Giardini di palazzo e di villa nella
Firenze del Quattrocento, a cura di Cristina Acidini Luchinat, Milano, Federico Motta
Editore, 1996, pp. 148-152.

REBECCHINI G., Le Ville dei Medici da Firenze a Roma, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Libreria dello Stato, 2008.

RINALDI A., «Quattro pitaffi sanza le lettere»: i primi anni del giardino di Boboli e lo ‘spartimen-
to’ del Tribolo, in Boboli 90, Atti del Convegno Internazionale, a cura di Cristina Acidini
Luchinat, Maria Adriana Giusti, Elvira Garbero Zorzi, Firenze, Edifir, 1991, pp. 19-30.

SALADINO V., L’antico a Boboli. Da Cosimo I a Ferdinando II, in Il giardino di Boboli, a cura
di Litta Maria Medri, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2003, pp. 164-173.
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nata di studio in onore di F. Rodolico, Firenze, Le Monnier, 1995, pp. 59-71.

Jardin de Pratolino, Vaglia (FI)

ALDROVANDI U., Itinerarium Florentiae factum anno 1586 a die 13 usque a diem 22 iunii. Ob-
servata Pratolini Magni Ducis. 1586, in Ulisse Aldrovandi e la Toscana, a cura di A. Tosi,
Firenze, Olschki, 1989.

L’Appennino del Giambologna. Anatomia e identità del Gigante, a cura di A. Vezzosi, Firen-
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chità Viva», n. 5, 1973, pp. 38-39.

— Il rinnovamento dell’architettura e della decorazione di interni a Firenze nell’età Leopoldi-
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for any damages resulting from any violation of the certification mentioned under para-
graph 6 of the present authorization.

8. Any differences or disputes which may arise from the exercise of rights granted to Unes-
co will be settled in a friendly way. Reference to courts or arbitration is excluded.

........................................... ........................................ ....................................................

Place Date Signature, title or function of
The person duly authorized
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Coordination et organisation générale. Responsables de la procédure de la Région Toscane
Massimo Gregorini
avec
Enrica Buccioni
Maria Paola Maresca

Coordination et support technico-scientifique. Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles
Manuel Roberto Guido
avec
Francesca Riccio

Direction et coordination scientifique
Paola Eugenia Falini

Responsable scientifique
Luigi Zangheri
avec
Claudia Bucelli, Carlo Alberto Garzonio, Paolo Grossoni
Claudia Massi

Groupe de travail
Alessandra Bazzoni, Enrica Buccioni, Giacinto Donvito
Paola Eugenia Falini, Margherita Giuffrè, Alessandro Innocenzi
Maria Paola Maresca, Patrizia Pulcini, Francesca Riccio
Luigi Zangheri

Collaborations
Ministère pour les Biens et les Activités Culturelles
Direction Régionale pour les biens culturels et paysageres de la Toscane
Directeur: Maddalena Ragni, Mario Lolli Ghetti ( jusqu’au 05/08/2009)
Responsables: Lia Brunori, Marinella Del Buono

Surintendance spéciale pour le patrimoine historique, artistique et
ethnoanthropologique et pour le pôle des musées de la ville de Florence
Surintendante: Cristina Acidini
Responsables: Mirella Branca, Stefano Casciu, Alessandro Cecchi, Giovanna Damiani
Matilde Simari, Marilena Tamassia

Surintendance pour les biens architecturaux, paysageres, historiques, artistiques
et ethnoanthropologiques pour les provinces de Florence, Pistoia et Prato
Surintendante: Alessandra Marino, Paola Grifoni ( jusqu’au 25/08/2009)
Responsables: Laura Baldini, Fiorella Facchinetti, Gabriele Nannetti, Claudio Paolini,
Giorgio Pappagallo, Lia Pescatori, Luigi Rosania, Valerio Tesi, Vincenzo Vaccaro, Stefano Veloci

Surintendance pour les biens architecturaux, paysageres, historiques, artistiques
et ethnoanthropologiques pour les provinces de Lucques et Massa Carrara
Surintendante: Agostino Bureca (ad interim), Isabella Lapi ( jusqu’au 19/09/2009)
Responsables: Glauco Borella

Université de Florence. Département de construction et de restauration
Directeur: Mario De Stefano,Carlo Alberto Garzonio (jusqu’au 31/03/2009)
Responsables: Adriano Bartolozzi, Claudia Bucelli, Paolo Grossoni, Claudia Massi, Luigi Zangheri



Photos
Adriano Bartolozzi – Université de Florence – Département de construction et de restauration, Paolo
Brandinelli – Academie des Arts du Dessin, Mario Ciampi, Enrica Buccioni, Massimo Gregorini,
Surintendance Spéciale pour le patrimoine historique, artistique et ethnoanthropologique et pour
le pole des musées de la ville de Florence, Massimo Listri, Archivio Fotografico Scala, Donata Maz-
zini, Fabio Soldatini, Roberto Orsini, Surintendance pour les biens architecturaux pour les provinces
de Florence, Pistoia et Prato

Cartographie
Regione Toscana – Secteur Système informatique territorial et environnamental

Traduction
Studio Moretto Group S.r.l. – Brescia

Remerciements
Leandro Becagli, Stefano Bigazzi, Donatella Boschi, Carlo Cadoni, Claudia Cappellini, Daniela Ca-
stelli, Andrea Cipriani, Fabio Donati, Stefania Fanfani, Claudio Franco, Iuri Gelli, Claudia Gerola,
Francesca Guarducci, Simona Guerrizio, Elena Martini, Leonardo Mastropieri, Anna Mazzini, Dona-
ta Mazzini, Donata Meneghello, Benedetta Moreschi, Andrea Niccolai, Stefano Olmi, Roberto Orsi-
ni, Marco Pagliai, Roberta Passalacqua, Laura Pellegrini, Vania Pierini, Caterina Pratesi, Delfina Scal-
zitti, Lorenzo Scaretti, Giorgio Segantini, Adriana Sgolastra, Fabio Soldatini, Cristina Valenti

Projet graphique et éditorial
CDC arti grafiche – Città di Castello

Réalisation graphique
CDC arti grafiche – Città di Castello

En couverture: Laurent le Magnifique fait bâtir la Villa de Poggio à Caiano, Tapisserie, Dessin et
Carton de Giovanni Stradano, (1570 c.), Florence, Palais Pitti, Dépôt Tapisserie, inv. n. 179
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