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Le mécénat artistique d’une grande famille de Florence 

 à la suite de Catherine et Marie de Médicis 

  

Curriculum vitae 

 

Inscrit depuis janvier 2009 à l’Istituto Italiano di Scienze Umane (Palazzo Strozzi, 

Florence), je prépare une thèse de post-doctorat sous la direction de Madame le 

professeur Sabine Frommel (direction d’études Histoire de l’art de la Renaissance, 

EPHE – Paris), intitulée « Le mécénat artistique de la famille Gondi entre l’Italie et 

la France au XVIème siècle ». En poursuivant mon travail sur l’oeuvre de Bartolo-

meo Ammannati, commencé par mon mémoire de Master 2 consacré au Palais 

Giugni, puis dans ma thèse, soutenue en 2008 sous la direction du professeur 

Amedeo Belluzzi (Dipartimento di Storia dell’Architettura e della Città dell’Univer-

sità di Firenze), j’ai concentré mes recherches sur l’architecture de Bartolomeo 

Ammannati et les spécificités de son vocabulaire architectural en prenant 

l’exemple du Palais Grifoni à Florence. J'ai publié plusieurs de ces études sur Am-

mannati dans « Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts  in Florenz » et je pré-

pare actuellement deux monographies sur cet architecte pour l'éditeur Leo S. 

Olschki et le Kunsthistorisches Institut in Florenz. Au cours de l’année  univer-

sitaire 2006-2007, j’ai étudié à l‘University of California et à The Getty Research 

Institute (Los Angeles) grâce à la possibilité ou bourse offerte par le Library Rese-

arch Grant afin d‘analyser et transcrire la correspondance de Bartolomeo Amman-

nati, Vincenzo Borghini et Giambologna avec Giovanni Caccini, conservée dans la 

“Special Collection.“ 
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Présentation de la thèse 

•  Objectif et méthodologie de recherche 

Les Gondi étaient une importante famille florentine. Au  XVIème siècle, ils firent par-

tie de la cour de France, d’abord dans l’entourage de Catherine (1519 - 1589), 

puis dans celui de Marie de Médicis (1575- 1642). Pendant cette période, les Gon-

di, banquiers déjà très connus en Italie, sont devenus extrêmement influents sur la 

scène politique et sociale de la France de la Renaissance. Mes recherches se ba-

sent sur des récentes études sur le mécénat de Catherine de' Médicis, menées 

par Sabine Frommel et Gerhard Wolf en 2005 ,en collaboration avec Flaminia Bar-

dati. Bien que des études sur le mécénat de Catherine et de Marie de Médicis se 

soient intensifiées ces dernières années, aucune étude spécifique sur la présence 

des courtisans florentins en France n’existe à ce jour. Compte tenu de la bibliogra-

phie limitée sur le sujet, notre recherche se présente comme un approfondisse-

ment dans les archives, et plus particulièrement sur les documents inédits de la 

famille Gondi, conservés dans les Archives notariales départementales du Rhône 

(Lyon), les Archives Nationales de France et l’Archive ou les Archives à vérifier 

d’État de Florence. L’analyse et l’étude de ces documents seront consultées  ainsi 

que d’autres fonds documentaires, comme notamment celui de l’University of 

Pennsylvania (Philadelphia). 

 

•  Les mécénats architecturaux des Gondi entre l’Italie et la France de la Renaissance 

La présence de la famille Gondi en France remonte à Antoine Gondi. Né à Flo-

rence en 1486, il s’est établi à Lyon au début du XVIème siècle, où il épouse Marie-

Catherine de Pierrevive. Antoine Gondi fait édifier entre 1520 et 1540 deux « mai-

sons de plaisir », l’une à Pierre-Bénite qui lui confère le titre de seigneur du Per-

ron, puis l’autre, nommée Belregarde, à Lyon. L’originalité de ce palais consiste 

dans la réalisation d'un plan spécifique, transcription des villas italiennes. Albert 

Gondi (1522-1602), fils d’Antoine et de Marie-Catherine, s’installe à Paris, où il 

joue un rôle très important à la cour de Catherine de Medicis. En 1573, Albert de-

vient propriétaire du château de Versailles, et ce domaine vient s’ajouter aux nom-

breuses propriétés que les Gondi ont déjà acquises en Ile-de-France, à proximité 

de la Capitale: les seigneuries de Bailly, de Marly-le-Chastel et des Essarts, où il 

avait fait construire le château de Villepreux et de Noisy-le-Roi.  
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Jean-Baptiste de Gondi (1501-1580), cousin d’Albert et neveu d’Antoine Gondi, 

réussit à constituer un patrimoine considérable avec la baronnie de Codun. Son 

neveu, Jérôme Gondi est le favori des trois fils de Catherine de Médicis. 

« Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi », Jérôme Gondi occupe des 

charges importantes à la cour de France. Son habileté diplomatique est utilisée au 

cours des négociations pour le mariage entre Henri II et Marie de Médicis. En 

1580, il décide d’effectuer des travaux dans sa propriété de Saint-Cloud. Grâce à 

son héritage, Jérôme décide de transformer le vieil hôtel - sans doute d’aspect 

médiéval - en une belle et moderne «  villa  » dans l’esprit de la Renaissance ita-

lienne. À Paris, Jérôme habite  un hôtel particulier dans le Faubourg Saint-

Germain modifié, avant 1584, par Claude Vellefaux. En 1598, Jérôme commande 

à Pietro Francavilla une grande sculpture d’Orphée destinée à la décoration du 

jardin de sa demeure française et constitue l’ornement principal d’une fontaine. 

C’est dans cette maison si somptueuse que Marie de Médicis reçoit, en 1601, un 

lieu d’accueil provisoire, lors de son arrivée à Paris et avant que le Louvre ne soit 

prêt à la recevoir .  Aux alentours de l’année 1590, au sommet de sa carrière, 

Jerôme investit ses capitaux pour l’édification d’un superbe palais dans sa ville 

d’origine. Aucune étude monographique jusqu'à présent n’ a été effectuée sur le 

palais, au contraire du célèbre palais de Gondi sur la Piazza San Firenze, cons-

truit à la fin de 1400 et dessiné par Giuliano da Sangallo. Le nom de l’architecte 

reste inconnu. La dimension originale du palais florentin se trouve dans la gravure 

du volume de Jean Corbinelli, Histoire Généalogique de la Maison de Gondi, avec 

la terrasse ornée de statues. 

•  Perspectives offertes par la recherche 

L’influence du goût artistique et du profil intellectuel des Florentins à la cour de 

France au XVIème siècle est la première étape de recherche nécessaire pour la 

compréhension d'un nouveau mode d'interaction entre la culture française et la 

culture italienne. En  même temps, il semble possible d’analyser aussi  l’influence 

contraire, celle exercée par la culture française sur les oeuvres commandées à 

Florence,  par l’intermédiaire de certains membres de la famille Gondi rentrés en 

Italie. Ainsi, cette investigation veut examiner tant le rôle des artistes italiens et 

français, que celui de leurs commanditaires, afin de développer de nouvelles pers-

pectives d'étude et de compréhension de l'échange culturel et des migrations des 

formes artistiques entre l'Italie et la France de la Renaissance. 
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artiste anonyme: Plan du château, des cours et des jardins de Noisy-le-Roi, 1693 
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