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Editorial
La première revue du Vieux Marly a été publiée il y a déjà plus de soixante-quinze ans.
Entre-temps, société historique, nous avons fait redécouvrir le parc de Louis XIV et
amorcé sa restauration, fait classer le site du télégraphe Chappe datant de la Révolution,
sauvegardé le village en temps utile et, grâce à nos donations initiales, permis la création
du Musée-Promenade. Nous avons ainsi œuvré pour l’avenir.
Sous la nouvelle présentation adoptée l’an dernier, la revue de cette année privilégie les
personnages liés à l’histoire de notre ville, du Moyen-Age au XXe siècle. Les uns méconnus,
et à tort, les autres ayant créé une partie essentielle du patrimoine national, et notamment
Jules Hardouin-Mansart dont l’œuvre à Marly est capitale pour l’histoire de l’art. Nous
célébrons cette année le tricentenaire de son décès, survenu à Marly le 11 mai 1708.
Marly, créé de rien, avait peut-être été son chef-d’œuvre, malheureusement en très large
partie disparu ; il n’en reste que l’Aqueduc, l’Abreuvoir, quelques pierres du parc et l’église
Saint-Vigor.
Nous avons privilégié dans nos articles les documents montrant les étapes successives des
constructions jusqu’en 1700, pour et avec Louis XIV, un commanditaire exigeant voulant
en tout démontrer « l’art de régner ».

Tricentenaire de
Jules Hardouin-Mansart

Mansart su capter à Marly l’esprit de la « Villa » antique et celui de l’apport vénitien de
Palladio en les mariant aux courants divers des traditions françaises et aux goûts nouveaux.
Le château de plaisance et de chasse en sortit.
Il fut le premier architecte à opérer l’intégration de l’espace bâti dans l’espace naturel
réaménagé, à géométriser vides, axes et masses donnant à Marly une définition élégante,
délibérée et élargie du classicisme – image nouvelle de la légitimité et par-delà une
construction modèle pour l’Europe et hors d’elle.

Paris 16 avril 1646 - Marly-le-Roi 11 mai 1708

Notons plusieurs paradoxes :
Mansart réaménagea constamment Marly et pourtant sut n’en rien détruire de la vision
initiale.
Il sut y magnifier l’architecture d’eau alors que la Machine, élévatrice des eaux, n’avait été
conçue ni pour Marly, ni par lui.
Marly fut construit bien que l’on fût alors entré dans la seconde partie du règne, marquée
par drames sociaux, religieux et dix-huit années de guerre.
Autre paradoxe de culture celui-là, Corneille, Molière, Lulli avaient disparu et Racine
n’écrivait plus même s’il était invité et se plaisait à Marly.
Marly coûta-t-il cher ? Il y a là toute une éthique de la dépense…
Mansart est difficile à cerner n’ayant laissé que de très rares dessins ; c’est que nous rentrons
en effet avec lui dans la modernité : il a créé la première grande « agence » d’architecture
et d’aménagement, coordonnant le travail de ses collaborateurs et utilisant tout un réseau
d’entreprises.
Je laisse découvrir les autres thèmes de recherches et études présentées donnant souvent
un nouvel éclairage historique ; leurs variétés témoignent de la vitalité de notre société
historique cherchant à façonner l’avenir et ouvrir des perspectives nouvelles.

Pierre Nickler
Président du Vieux Marly
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