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 INHA, 22 mai 2009 

 

ALESSANDRO NOVA 

Le monument et le centre de la piazza : l’espace de la ville et ses présences fantomatiques 

Il monumento e il centro della piazza: lo spazio della città e le sue presenze fantasmatiche 
 

Le titre de la conférence révèle déjà beaucoup de ses contenus : le monument et l’espace 
de la ville, ce qui signifie analyser la sculpture dans l’environnement architectural pour 
lequel elle est née. Plus précisément, on va s’intéresser à deux éléments qui concrétisent ou 
concrétiserait l’interaction de la sculpture avec l’espace qui l’entoure : l’emplacement du 
monument par rapport au centre de la piazza et la longue durée d’images symboliques 
créées afin de signaler l’installation d’un nouveau pouvoir politique.  
 
1. Le 7 mai 1889 parut la première édition de l’ouvrage de l’architecte et théoricien de 
l’architecture autrichien Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 
(L'art de bâtir les villes - l'urbanisme selon ses fondements artistiques). Au cours de  l’été de la 
même année en Italie, le jeune historien de l’art suisse Heinrich Wölfflin fit la connaissance du 
sculpteur Adolf von Hildebrand. Enfin le 3 Janvier 1890 le même Hildebrand envoya au 
théoricien de l’art allemand Konrad Fiedler le manuscrit de son œuvre théorique le plus célèbre, 
Das Problem der Form in der bildenden Kunst, (Le problème de la forme dans les arts 
plastiques), publiée à Strasbourg trois ans plus tard.  
 
Sitte s’en prend à la manie moderne de placer les statues au centre de la piazza ignorant 
ainsi les règles de la tradition médiévale et renaissante qui préférait une position plus décentrée, 
proche des voies d’accès mais en marges des axes de l’espace public. Le cas du David de Michel-
Ange est exemplaire à cet égard.  
 
Le texte de Sitte était sans doute connu par Adolf von Hildebrand qui, à l’automne 1889, 
compléta la version définitive de son Das Problem der Form. Les deux auteurs tombent d’accord 
et critiquent la mode qui consiste à placer les statues en ronde bosse au milieu des piazze.  
 
Pour Hildebrand, toute sculpture est d’abord « relief » et la vision « en relief » de l’œuvre 
sculptée est la seule qui permette de parvenir à une vraie image artistique, loin de la vulgarité de 
l’imitation tridimensionnelle.  Ainsi même une œuvre d’art en ronde-bosse (comme par exemple 
la fontaine que Hildebrand réalise à Munich, le Wittelsbacherbrunnen) doit apparaître comme 
un relief visible d’un seul point de vue. 
 
Ces idées ont contribué à la mise en place de la théorie exprimée dans l’article « Wie man 
Skulpturen aufnehmen soll » (Comment vous devriez photographier la sculpture) d’Heinrich 
Wölfflin,  parut en deux parties en 1896 et 1897 dans le Zeitschrift für bildende Kunst. L’auteur 
se plaint du fait que les œuvres plastiques de l’Antiquité et de la Renaissance soient 
photographiées à partir de points de vue choisis au hasard malgré le fait que la bonne tradition 
antique a toujours privilégié un seul point de vue, habituellement frontal. 
 
L’occupation de l’espace central de la piazza par les monuments sculptés serait le  résultat d’un 
lent processus, certainement né de la discussion critique sur le paragone au XVIe  siècle, débat 
qui portait aussi sur la nature tridimensionelle des statues en ronde-bosse destinées à être admirée 
de tous les côtés (une position théorique exactement opposée à celle proposée par Hildebrand).   
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2. Il sera ensuite question du métadiscours des statues érigées dans les espaces publics afin de 
signaler ou de légitimer l’avènement d’un nouveau pouvoir politique. Un thème qui peut être 
analysé précisément à travers l’étude de monuments construits au Cinquecento à Pérouse en 
l’honneur des pontifes Paul III Farnèse et Jules III Del Monte.  
 
En février 1540, Paul III imposa aux pérousins le paiement d’une taxe plus élevée sur le sel. 
Après quelques mois de rébellion, Pérouse capitule devant les troupes papales et perd ainsi 
l’indépendance que les magistrature comunali lui avait garantie pendant des siècles. La marque la 
plus manifeste de cette défaite fut la construction de la Rocca Paolina, où se trouvaient jadis des 
maisons de la famille Baglioni ou encore l’église Santa Maria dei Servi.  
 
Le 8 février 1550, Giovanni Maria Del Monte devient le pape Jules III. Les ambassadeurs 
pérousins se dépêchèrent à Rome afin de demander pardon au nouveau pontife qui le leur 
accorda. Ainsi, en mai 1553 Vincenzo Danti fut chargé par le cardinal Fulvio Della Corgna 
d’exécuter une statue en bronze du Pape, œuvre qui domine encore aujourd’hui la jonction 
entre l’artère principale de la ville et la place centrale. La fusion de l’œuvre eut lieu là où se 
trouvaient auparavant l’église et le couvent de Santa Maria dei Servi. Il s’agissait d’un acte 
symbolique : la réalisation de la statue à l’endroit précis de Pérouse jadis ‘profané’ par les 
adversaires de la cité représente la réappropriation du lieu par le pouvoir citoyen. 
 
L’emplacement du monument a également une signification  politique. Le piédestal sur lequel a 
été érigée la statue se trouvait approximativement au même endroit qu’aujourd’hui c’est-à-dire 
devant l’entrée de la rue qui s’appelle actuellement Corso Vanucci. De cet endroit le pape 
semblait ainsi bénir la population d’un geste assimilable à celui du Marc-Aurèle du capitole de 
Rome.  
 
Il ne faut pas oublier qu’une statue en terre-cuite de Paul III avait été installée sur la Rocca 
Paolina, dans une niche de la façade, tournée vers la ville. Détruite en 1798, cette statue s’est 
donc trouvée,  pendant plus de deux siècles, en face du portrait sculpté du pape Del Monte qui 
était installé à l’autre extrémité du Corso. Et s’il n’est pas possible d’établir avec certitude que 
les deux œuvres ont été placées délibérément l’une face à l’autre, il ne peut pas y avoir de doute 
sur le fait que la position strictement frontale du pape Jules III a été choisie afin de créer un 
contrepoids symbolique à son prédécesseur, installé face à lui sur la Rocca. Aujourd’hui, la 
figure de Paul III peut être considérée comme une présence fantomatique.  
 
La Piazza Maggiore à Bologne a une histoire analogue, peut-être encore plus significative, puisque 
la ‘longue durée’ permet d’identifier avec beaucoup de précision les diverses stratifications.  
 
Le pape Grégoire XIII Boncompagni étant d’origine bolognaise, ses concitoyens décidèrent suite 
à son élection en 1572 d’ériger à Bologne une statue en son honneur. La commande fut confiée à 
Alessandro Menganti et finalement placée sur la façade du Palazzo Comunale.  
 
Il est intéressant de s’intéresser au débat concernant l’endroit dans lequel l’œuvre méritait d’être 
installée. Déjà en décembre 1579 l’ambassadeur bolonais auprès du Saint Siège, Camillo 
Bolognini, informe le Sénat bolonais que Grégoire XIII demande à être informé de l’endroit 
destiné à accueillir la statue. Malgré le fait que les Quaranta del Reggimento préfèrent l’installer 
à l’intérieur d’un édifice, le pontife trouve que « sarìa meglio sopra la ringhiera del Palazzo, 
nella facciata, che ci è quell’altro ». Le pape se réfère à la statue de Boniface VIII (1301, Manno 
di Bandino) qui, jusqu’à l’arrivée des Français en 1796, se trouvait sur le parapet du palazzo 
Comunale.  
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En juillet 1580 le cardinal Pier Donato Cesi est nommé Légat de Bologne. Le 8 octobre 1580 
celui-ci exprima son désaccord quant à la solution de la ringhiera préférant l’installation sur la 
piazza : « A me pare, che non staria bene […] il metterla su la detta porta, perché in tal luoco si 
perderà tanto, che delle cento parti non se ne vedria una della sua bellezza. Ma mi pareria che 
stesse meglio che in ogni altro luoco il metterla in mezzo la piazza innanzi al Palazzo; dove se 
gli faria un posamento di marmo fino […]. Et in questo luoco si potria veder’, et godere da tutte 
le bande, si come da tutte le bande merita d’esser vista, per essere bellissima in ogni canto. Et 
quando non paresse il metterla in mezzo la piazza grande, si potria metterla in la piazza innanzi 
le scuole. Ma veramente staria molto meglio su la piazza grande. Però […] quando paresse a 
Sua Santità che la statua si mettesse pure sopra la porta del Palazzo, si farà ogn’opera […]. Ma 
certo il suo luoco proprio, et conveniente saria il mezzo della piazza, come ho detto ». 
 
L’allusion de Cesi aux cent points de vue n’est pas anodine car elle dérive d’un texte de 
Benvenuto Cellini, Sopra la differenza nata tra gli scultori e’ pittori circa il luogo destro stato 
dato alla Pittura nelle essequie del gran Michelagnolo Buonarroti, Florence 1564. 
 
Le deuxième point fondamental qui ressort des propos du légat est la discussion sur 
l’emplacement adéquat pour le monument. Je ne pense pas que Cesi voulait installer la statue 
du pape au centre de la piazza grande. Il écrit d’abord il mezzo della piazza dans le sens de 
l’endroit le plus adapté pour exposer l’œuvre. Mais à la fin, il passe de « in mezzo della piazza » 
à « il mezzo » de la même place avec l’article défini. Ce glissement sémantique est très 
intéressant. 
 
A partir du Cinquecento l’appropriation du centre de la place à travers l’érection d’un 
monument commémoratif n’est plus un tabou. Il me semble significatif que les premiers pas 
dans cette direction aient été faits à l’ombre du débat sur le paragone des arts. Une fois écrite, 
l’histoire de la conquête progressive du centre de la place devra être replacée dans le contexte 
d’un réseau dense de liens entre les œuvres d’art plastique - prenant en considération aussi celles 
aujourd’hui disparues.Dans le cas de Bologne, un monument comme celui de Grégoire XIII 
n’est pas éloquent si l’on oublie de le mettre en relation avec les « fantômes » de la piazza : le 
portrait de Boniface VIII (aujourd’hui au Museo Civico), la colossale statue de bronze du Jules 
II réalisée par Michel-Ange en 1508 pour la façade de San Petronio, ou encore le monument 
équestre de Vittorio Emanuele II de Giulio Monteverde, installé dans le centre géométrique de 
la piazza en 1888 (où il se trouvait jusqu’au 1945). Si la statue de Jules II a été démolie 3 ans 
seulement après son installation, c’est précisément cette absence qui continue à dominer la façade 
de San Petronio.  
 
En conclusion : Si nous voulons récupérer entièrement l’espace de la ville nous ne pouvons 
pas ignorer ses fantômes, ceux qui dérangent les plus et même ceux qui ont occupé de 
manière importune, arrogante et indigne le centre de la piazza.  
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Liste des images 
 

1: Piazza Signoria avec le David (avant 1873) + Piazza Signoria sans le David. 

2: Canova (Abb. 22, Hildebrand 1913). 

3: Giambologna, Rapt de la Sabine vu de deux angles.  

4: Giambologna, Sabine + Hildebrand Wittelsbacherbrunnen à Munich. 

5: Verrocchio, David, Bargello (Wölfflin 1896, S. 226). 

6: San Giovannino, Berlin (Wölfflin 1896, S. 227). 

7: Plan du centre de Pérouse + vue aérienne du centre de la ville.  

8: Plan du centre de Pérouse + Vincenzo Danti, statue du pape Jules III.  

9: Bologne, Piazza Maggiore. 

10: Bologne: façade du Palazzo Comunale + Alessandro Menganti, statue du pape Grégoire XIII. 

11: Statue de Boniface VIII + Statue de Grégoire XIII. 

12: Plan du centre de Bologne. 

13: Gravure de la Piazza Ascoli (Butzek 1999, fig. 9 p. 247) + Menganti, Grégoire XIII. 

14: Plan du centre de Bologne + Menganti, Grégoire XIII. 

15: Piazza del Campidolgio, Rome (gravure de Dupérac, 1569) + gravure de la Place des Vosges                 

avec le monument équestre de Louis XIII.  

16: Dessin (Louvre) de la statue de Jules II + Grégoire XIII. 

17: Piazza Maggiore, Bologne (vue de haut) avec la monument équestre  de Vittorio Emanuele II 

+ Piazza Maggiore, Bologne (vue de haut) sans le monument équestre 

18: Piazza Maggiore, Bologne (vue de haut) avec la statue équestre de Vittorio Emanuele II +  

Piazza Maggiore, Bologne (vue de haut), sans le monument équestre + Piazza Signoria 

(photo “Caraffa”). 


