L’Ombrie - Cinquième partie
La capitale de l’Ombrie : Perugia, une ville exceptionnelle.
Perugia, capitale régionale de l’Ombrie
Perugia est la plus grande ville d’Ombrie, elle a plus de 160.000 habitants, et elle est connue
internationalement pour son Université, une des plus anciennes d’Italie, et son Université pour étrangers,
qui attire chaque année des milliers d’ étudiants du monde entier. Elle possède aussi la seconde Académie
des Beaux-Arts la plus ancienne d’Italie, créée en 1573, l’Académie Pietro Vannucci. La ville haute
ancienne est située sur des collines d’environ 450 mètres d’altitude (la plus haute a 494 mètres) ; elle est
amplifiée aujourd’hui d’une importante ville basse dans la plaine, dont les quartiers sont épars sur une
vaste étendue. On ne sait pas exactement quelle est l’origine du nom de la ville, ombrienne ou étrusque ?
On a connaissance d’habitat
humain dès la fin de l’âge du
Bronze et les débuts de l’âge du
Fer, avec des cabanes d’époque
villanovienne retrouvées sur la
colline. Puis les Ombriens doivent
céder la place aux Étrusques à
partir du VIe siècle av.J.C..
Perugia (en étrusque, Perusna)
devient une des 12 cités (les
lucumonies) de la fédération
étrusque, et elle édifie sa muraille
de protection, encore en partie
visible, entre le IVe et le IIIe
siècle av.J.C. : une construction
de gros blocs de travertin de trois
km qui couvre les deux collines
Landone et del Sole. Elle laisse
aussi à l’extérieur des murs de
nombreuses nécropoles.
La ville passe ensuite sous la
domination romaine après la
bataille perdue de Sentino en 295
av.J.C., mais conserve sa langue
étrusque et une partie de son
autonomie jusqu’à la fin de la
période républicaine ; en 217
av.J.C., après la bataille du Trasimène, elle donne refuge aux fuyards de la légion
romaine, et obtient la citoyenneté romaine en 89 av.J.C..
La ville est incendiée en 41 av.J.C., reconstruite selon une autre structure sous
Auguste, et elle devient Augusta Perusia, s’étendant bien au-delà des murs (voir
l’amphithéâtre hors de la Porta Marzia, les Thermes et un temple de Mars). Elle
continue cependant à pratiquer des jeux étrusques jusqu’au IVe siècle ap.J.C.
Dès la période paléochrétienne, les lieux de culte se multiplient : Sant’Angelo,
San Pietro, San Costanzo, et la ville connaît une période florissante. Sa situation
Perugino,
stratégique au croisement de la Via Flaminia et de la Via Amerina fait que les
Sant’Ercolano, 14951500, Gal. Naz. di
Goths s’en emparent en 548, Totila fait écorcher vif (selon Grégoire le Grand)
Perugia
et tuer l’évêque Ercolano ( ? -549) coupable d’avoir organisé la résistance, et
celui-ci deviendra un des saints patrons de la ville. Après cela, jusqu’au VIIIe
siècle, Perugia restera liée à l’empire byzantin, pour tomber ensuite sous la domination pontificale et
carolingienne, c’est l’évêque qui dirige la ville, et en 936 est construite la cathédrale San Lorenzo.

La Commune et le gouvernement des Consuls se
constituent en 1139 (la Civitas Perusina), soumise à l’Île
Polvese du lac Trasimène ; en 1186, elle obtient du futur
empereur Henri VI son indépendance par rapport à
l’empire, confirmée par le pape Innocent III en 1198.
Perugia fut à plusieurs reprises un lieu de refuge pour les
papes quand ils devaient quitter
Rome, et cinq conclaves s’y
déroulèrent, elle resta toujours
guelfe, mais ne se soumit jamais
totalement à l’autorité pontificale.
Au XIIIe siècle, elle étend son
territoire sur Assise, Gualdo Tadino et Montone, sa population compte alors 45.000
habitants dont 28.000 dans la ville ; elle est dotée d’environ 70 tours (il reste la
Torre degli Sciri). La Fontana Maggiore est construite entre 1275 et 1277 par
Arnolfo di Cambio (1245-1302/1310 ?), la bourgeoisie s’est développée, la ville
compte 41 corporations (Arti), parmi lesquelles sont élus les Prieurs qui siègent au
Palais des Prieurs commencé en 1293 (Cf. ci-dessus). L’Université est instituée en
1308 ; la ville trouve dans la dynastie angevine une alternative au pouvoir
pontifical et élit le saint angevin Ludovic de Toulouse (1274-1297) comme son
Bartolo da
Avocat (Cf. le portail du Palais des Prieurs). Le juriste de Perugia Bartolo da
SassoferratoSassoferrato (1314-1357) déclare alors que Perugia ne dépend ni de l’Église ni de
Studiolo di Federico
l’Empire. Malheureusement la peste noire de 1348 affaiblit considérablement la
da Montefeltro à
Urbino.
ville qui retourne en 1370 sous la domination de l’Église.
Dans toute cette période communale, du XIe à la fin du XIVe siècle, la ville
s’étend, conquiert de nouvelles campagnes, dont le lac Trasimène, et c’est à partir de ce moment qu’elle
commence à dominer la campagne, soumettant les paysans et les obligeant souvent à venir habiter en
ville. Par ailleurs s’installent les grands ordres mendiants, Franciscains, Dominicains, Agostiniens, qui
évangélisent les populations et en même temps les aident et les contrôlent : ils ont à Perugia, comme dans
toutes les Communes une importance déterminante. Enfin, la ville se développe et se modernise, construit
entre autres de 1254 à 1276 le grand aqueduc qui part du
Monte Pacciano, à 4 km de la ville et vient alimenter la grande
Fontana Maggiore de la Place centrale où se retrouvent le
pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique.
Pour diverses raisons, la ville perd son autonomie en 1370,
après sa défaite contre le pape Urbain V (1310-1362-1370),
et tombe sous l’autorité
pontificale
(les
papes
commencent
à
rentrer
d‘Avignon en 1377). Dans
cette période de luttes contre
l’Église, Perugia se trouve
sous la domination de diverses familles seigneuriales, les Visconti,
Michelotti, Fortebracci, en particulier de cette famille Braccio
Fortebracci (Braccio da Montone) qui réalise de nombreuses
constructions. Retombée sous domination pontificale, Perugia achève la
cathédrale dont le grand mur latéral ferme le côté nord de la place (Cf.
ci-dessus). En 1393, c’est Biordo Michelotti (1352-1398 - Image cicontre) qui s’empare du pouvoir, est élu Capitaine Général des Milices
et fait bannir 150 Gentilshommes, dont Braccio da Montone : il
devient ainsi le premier « Seigneur » de Perugia de 1393 à 1398.
Michelotti est assassiné en 1398 par une conjuration dirigée par l’abbé de San Pietro, et c’est Gian
Galeazzo Visconti (1351-1402), duc de Milan, qui devient Signore de Perugia en 1400, avec le projet
d’un grand État unitaire entre le nord et le centre de l’Italie, mais il meurt en 1402. C’est l’Église qui

revient au pouvoir avec Boniface VII ( ? -974-983), jusqu’à ce que les
armées de Braccio reviennent au pouvoir en 1416, jusqu’en 1424, et c’est
alors la fin de la Commune.
Les Baglioni arrivent ensuite avec Braccio I, qui est un neveu de Braccio
da Montone, et suivi de ses frères Guido et Rodolfo. Ils développent la
ville, construisent des routes, des églises (le clocher de San Pietro sur un
dessin de Bernardo Rossellino, 1409-1464) et des palais (palais du
Capitaine, 1473-1481), dont le Palais des Prieurs entre 1429 et 1433, et leur
mécénat fait de Perugia une grande ville artistique avec des artistes comme
Piero della Francesca (1416-1492), Pinturicchio (1452-1513), Raffaello
(1483-1520), Perugino (Pietro Vannucci, 1448-1523), Piermatteo
d’Amelia (1445-1508). De Perugia
viennent aussi les peintres Benedetto
Bonfigli
(1418-1496),
Bartolomeo
Caporali (avant 1442-1505) et son fils
Monumento a PeruginoGiovan Battista Caporali (1497-1555),
Enrico Quattrini, 1923Fiorenzo di Lorenzo ( ? 1462-1522),
Giardino Carducci.
Domenico Alfani ( ? 1506-1553) et son
fils
Orazio
Alfani
(1510-1583),
l’architecte Galeazzo Alessi (1512-1572).
Enfin, après des luttes entre les Oddi
Perugino-Prudence et Justice sur 7
et les Baglioni, la ville est à nouveau
sages-Fabio Massimo, Socrate, Numa
acquise par le gouvernement
Pompilio, Camillo, Pittaco e Traianopontifical à partir de 1540, après la
Perugia-Collegio del Cambio
défaite subie dans la Guerre du Sel :
l’État pontifical avait imposé en 1531 une taxe sur le sel (le sel des
salines pontificales est déjà deux fois plus cher que celui des salines
siennoises), que le pape Paul III (né Alessandro Farnese, 1468-15341549) déclara vouloir augmenter en 1539. Cela provoqua un refus de la
population et une révolte que le pape décida de réprimer par les armes,
dévastant d’abord toutes les campagnes environnantes. Perugia fut
assiégée et conquise, et pour marquer sa domination, le pape fit
construire la Rocca Paolina sur la maison des Baglioni, de 1540 à 1543.
Une légende, sans doute inexacte, disait qu’à partir de ce moment, les
habitants de Perugia firent la grève du sel et n’en mirent plus dans leur
pain. C’était la rupture définitive avec l’époque médiévale et communale et
Titien, Paul III et ses neveux-1545l’entrée dans une autre économie et un autre urbanisme.
46-Naples, Musée de Capodimonte.
De la fin du XVIe au XVIIIe siècle, Perugia garde
ses monuments médiévaux et ne construit que des
palais de style Renaissance ou baroque, une grande église baroque, San Filippo
Neri (Cf. Ci-contre à dr.), de 1627 à 1665, de Paolo Maruscelli (1594-1649),
deux théâtres, ne faisant qu’augmenter l’empreinte patricienne (les palais
Donini, Della Penna, Gallenga Stuart, Conestabile della Staffa), dans une lente
stagnation économique et démographique. Perugia donne naissance au
compositeur Francesco Morlacchi (1784-1841), aux peintres Domenico
Bruschi (1840-1910) et Annibale Brugnoli (1843-1915).
Au XIXe siècle, Perugia n’aura de cesse de se libérer du pouvoir pontifical, durant la révolution de 1848
(où la Rocca est détruite), et en 1859, après une période où les artistes et les intellectuels, ralliés à l’idée
de la monarchie piémontaise, se retrouvent dans les salons de la princesse Maria Alessandrina
Bonaparte (1818-1874), nièce de Napoléon Bonaparte et favorable à la politique italienne de Napoléon
III, les révolutionnaires de Perugia subissent une dure répression militaire de la part des armées
pontificales (gardes suisses). Le 14 septembre 1860, les troupes piémontaises prirent la ville et Perugia fut
intégrée au Royaume d’Italie.

Le premier Plan régulateur fut adopté en 1931, et la ville s’accrut encore de
nouveaux quartiers (San Sisto, Ponte San Giovanni en particulier). La Marche sur
Rome organisée par les fascistes part de Perugia en 1922. Le 24 septembre 1961,
l’intellectuel antifasciste Aldo Capitini (1899-1968) organise au contraire la
première Marche pour la Paix de Perugia à Assise.
Les animaux symboliques de Perugia restent le griffon (Cf. ci-contre le blason de
Perugia) et le lion. De Perugia, viennent le poète Sandro Penna (1906-1977) et le
critique littéraire Walter Binni (1913-1997). La ville est encore aujourd’hui le siège
de plusieurs grands festivals de musique, dont Umbria Jazz, qui se déroule dans
plusieurs villes d’Ombrie.

Visite de la ville
Itinéraire 1 : de Porta Marzia à
Piazza IV Novembre
Perugia est intéressante à visiter, il y faut
plusieurs jours, et on peut suivre plusieurs
itinéraires, car comme le montre le petit
plan de droite, elle s’étend en longueur
suivant l’arête des collines pour la ville
ancienne et dans la plaine pour l’extension
plus moderne.
On entre par l’ancienne Porta Marzia (en
bas au centre de la carte). Construite dans
la seconde moitié du IIIe siècle av.J.C, elle fut
démontée en 1540 et
replacée 4 mètres en avant,
dans les bases de la Rocca
Paolina
(Cf. ci-contre à
droite). Son nom vient soit
de la proximité d’un
Temple de Mars, soit de la famille Vibio Marso qui avait fait restaurer et
embellir l’ancienne porte étrusque au Ier siècle apr.J.C. et l’amphithéâtre
encore visible sous le Palais della Penna (ancien palais Vibi). On voit en haut
la terrasse des Jardins Carducci.
La Rocca est maintenant détruite,
mais entre 1932 et 1965, les
architectes
aménagèrent
les
anciennes maisons médiévales des
Baglioni et les souterrains de la
Rocca en une rampe qui permet
d’accéder à la ville haute. En 1983, on ajouta à la rampe un
escalator mécanique
moins
séduisant.
Cette montée est une
visite étonnante de la Perugia médiévale (voir à gauche l’entrée
dans la Rocca par la Porta Marzia et à droite le quartier médiéval
que l’on traverse).
On débouche sur les jardins Carducci et sur le Palais de la
Province (ancien Palais Pontifical), seul reste de l’ensemble de
la Rocca Paolina. Les jardins doivent leur nom à Giosuè
Carducci (1835-1907) qui fut séduit par ses visites de Perugia
en 1877, et écrivit un long poème de 30 quatrains à la ville, Il
canto dell’amore. En voici le début :

« Oh bella a' suoi be' dí Rocca Paolina
Co' baluardi lunghi e i sproni a sghembo !
La pensò Paol terzo una mattina
Tra il latin del messale e quel del Bembo.

Oh belle dans ses beaux jours Rocca Paolina
avec ses longs bastions et ses éperons en oblique !
C’est Paul Trois qui la pensa un matin
entre le latin de son missel et celui de Bembo.

— Quel gregge perugino in tra i burroni
Troppo volentier— disse — mi si svia.
Per ammonire, il padre eterno ha i tuoni
Io suo vicario avrò l'artiglieria.

– Ce troupeau de Pérouse entre ses ravins
trop volontiers – dit-il – se détourne de moi.
Pour admonester, le père éternel a sa foudre,
Moi son vicaire j’aurai l’artillerie.

Coelo tonantem canta Orazio, e Dio
parla tra i nembi sovra l’aquilon.
Io dirò co’ cannoni : O gregge mio
torna a i paschi d’Engaddi e di Saron.

Coelo tonantem, chante Horace, et Dieu
parle dans les nuages en haut de l’aquilon
Je dirai avec mes canons : Oh mon troupeau
reviens aux pâturages d’En-Gaddi et de Saron.

Ma poi che noi rinovelliamo Augusto,
odi, Sangallo : fammi tu un lavoro
degno di Roma, degno del tuo gusto,
e del pontificato nostro d’oro.

Mais nous renouvelons Auguste,
écoute, Sangallo ; fais-moi toi un travail
digne de Rome, digne de ton goût,
et de notre pontificat d’or.

Disse : e Sangallo a la fortezza i fianchi
arrotondò qual di fiorente sposa :
Gittolle attorno un vel di marmi bianchi,
cinse di torri un serto a l’orgogliosa ».

Ainsi dit-il : et Sangallo arrondit les flancs
de la forteresse comme ceux d’une florissante épouse :
autour d’elle il jeta un voile de marbres blancs
il ceignit l’orgueilleuse d’un guirlande de tours

Le Carducci garibaldien et anticlérical de sa jeunesse est
maintenant un poète royaliste rallié à la monarchie de Savoie
(et à la reine Marguerite), et plein de pitié pour le pape Pie IX
(1792-1846-1878) enfermé dans le Vatican par l’Unité
italienne, depuis 1870. Il dit clairement que la Rocca Paolina
fut demandée à Sangallo par Paul III pour réprimer les
révoltes de Perugia contre son pouvoir, et il décrit ce pape
guerrier
et
népotiste comme un humaniste qui compense la médiocrité
du latin religieux de son missel par la beauté de celui de
Pietro Bembo, l’humaniste de la Renaissance (1470-1547)
et par celui d’Horace, et qui
appelle par ses canons le peuple
(le « troupeau ») à se soumettre à
lui et à chanter comme le Cantique
La Rocca Paolina en 1800, tableau de
des Cantiques (I-14 et II-1) les roses
Giuseppe Rossi
de Saron et les vignes d’En-Gaddi.
Étonnant cléricalisme aveugle où
Carducci transfigure une
forteresse de tyran en un
monument de beauté (la
Rocca n’a jamais eu ni tours
ni marbres blancs), mais
belle louange de Perugia ! Et
on a depuis les jardins une
Rocca Paolina, rampe
vue magnifique sur l’Ombrie.
souterrainne,
C’est dans les Jardins
(Bell’Italia,265, mai
Carducci que se trouve le
2008)
monument à Perugino (voir Palazzo della Provincia (photo de Gianni Careddu)
plus haut), à côté d’autres bustes d’auteurs, entre
autres Carducci (Cf. image ci-dessus, les jardins) et l’explorateur Orazio Antinori (1811-1882).

Beaucoup d’autres écrivains ont parlé de Perugia, Giorgio Bassani qui l’appelait « la reine de l’été », ou
Alberto Moravia qui y a écrit son premier roman, Gli indifferenti, en 1927, et qui disait qu’on y revenait
toujours parce qu’elle changeait toujours de perspective. La ville a été nommée Capitale Italienne de la
Culture en 2015 (Voir en annexe le texte d’Hippolyte Taine).
On entre dans le centre historique, désormais piétonnier, et on arrive sur la Place d’Italie, restructurée
entre 1883 et 1896 par Alessandro Arienti (1833-1896). Autour
de la place décorée par un Monument à Victor-Emmanuel II de
1890 (Giulio Tadolini, 1849-1918) se dressent le Palazzo
Antinori du XVIIe siècle (Hôtel La Rosetta), au Nord, le Palazzo
Cesaroni, de 1897 (Guglielmo Calderini, 1837-1916), siège du
Conseil Régional, dont une salle est décorée de fresques
d’Annibale Brugnoli (1843-1915) et de Domenico Bruschi
(1840-1910), et en face le Palazzo della Provincia,
d’Alessandro Arienti (1870), avec ses fresques allégoriques de
Palazzo Donini
Domenico Bruschi ; à l’ouest, le Palazzo della Banca d’italia, de 1871
(Guglielmo Rossi, 1857-1918), et l’Hôtel de luxe Brufani d’Alessandro Arienti (1882-83) ; à l’est,
l’immeuble Calderini, de 1873, construit par Guglielmo Calderini. À l’angle avec le corso Vannucci, la
Présidence du Conseil Régional a son siège dans le Palazzo Donini, construit de 1716 à 1724, qui
s’inspire du style toscan du XVIe siècle, et qui est décoré par Francesco Appiani (1704-1792). C’est la
partie de la ville qui symbolise la nouvelle bourgeoisie arrivée au pouvoir avec l’Unité italienne de 1861
(Voir le site www.keytoumbria.com/perugia).
De là part le Corso Vannucci, axe central de la ville depuis les
Étrusques, qui relie les deux collines, Landone (côté Rocca Paolina)
et Del Sole au Nord, et d’où partent des rues latérales qui permettent
de rejoindre toutes les anciennes portes de la ville. En dialecte « fare
una vasca » signifie : faire une promenade Corso Vannucci. On
arrive bientôt à l’élargissement de la Piazza della Repubblica, avec
à gauche le Théâtre del Pavone (du Paon), réalisé en 1717-1723 sur
le site de l’ancienne Locanda
degli Ebrei (Auberge des Juifs).
Il est d’abord construit en bois,
puis refait en maçonnerie en
Teatro del Pavone, Extérieur et
1765 sur le modèle du Teatro
intérieur.
Argentina de Rome. En 1772,
Francesco Appiani (1704-1792) décore le rideau de scène en
représentant une déesse symbolisée par un paon : c’était
l’Accademia del Pavone qui avait commandé la construction.
Plusieurs grands opéras eurent leur première représentation dans ce théâtre.
De la droite de la place part la Via Baldo, où l’on voit encore la maison de Baldo degli Ubaldi (13271400), le grand juriste et frère mineur, élève de Bartolo da Sassoferrato, conseiller du pape Urbain VI.
Noter ses fenêtres cintrées. On voit ensuite la façade de l’exéglise de Sant’Isidoro, recomposée par Valentino Martelli
(1556-1630).
Plus loin, se trouve le Palais Graziani (ci-contre à gauche),
siège de la Banca Commerciale depuis 1905 et de la Fondation
Cassa di Risparmio depuis 1995 ; il est de 1585, attribué
parfois à Vignola (1507-1573). Son premier étage a été décoré
de 1889 à 1895 par Annibale Brugnoli de fresques qui
racontent des épisodes de l’histoire de l’Ombrie (victoire
d’Hannibal et lutte d’Ascanio della Corgna) et de Perugia au
IXe siècle. Et on croise la Via Mazzini, ouverte en 1547 pour
faciliter le passage vers la place Matteotti (Voir plus loin).

En continuant, on voit à droite le
Palazzo del Collegio dei Notari,
construit en 1440, mais mutilé en
1591 à cause de l’ouverture de la
via Calderini (autrefois via Pinella)
par le légat pontifical cardinal
Domenico Pinelli, qui devait
faciliter l’accès à la place Matteotti,
alors appelée place du Sopramuro.
Il fut construit pour remplacer la
salle d’audience des Notaires, près
de la cathédrale. La façade est en pur style gothique, en travertin d’Assise,
percée de deux fenêtres trilobées au-dessus du portail d’entrée, entre lesquelles
on voit encore l’emblème du Collège des Notaires ; la fenêtre de gauche est
coupée par la rue Calderini (Cf. photo de droite).
On arrive enfin au centre civil et religieux de la ville, la place IV Novembre (ancienne Piazza Grande).
Là était déjà l’ancien forum romain, là est structuré le centre urbain dès le Xe siècle, quand la cathédrale
est transférée dans la nouvelle église de San Lorenzo, puis quand est construit le Palais des Prieurs et
installée la Fontana Maggiore.
La Fontana Maggiore est l’œuvre de Nicola Pisano (12201284) et de son fils Giovanni Pisano (1248-1315), avec l’aide
de Fra Bevignate da Cingoli (1250-1305) et de Boninsegna
Veneziano (2e moitié du XIIIe siècle) pour l’installation
hydraulique. Elle est construite entre 1275 et 1278 pour
célébrer l’arrivée de l’eau à Perugia par le nouvel aqueduc
venu du Mont Pacciano. Elle est endommagée par le
tremblement de terre de 1348, restaurée de 1995 à 1999. Elle
est constituée de deux vasques polygonales en marbre,
surmontées d’un bassin en bronze orné d’un groupe de
nymphes d’où jaillit l’eau. La décoration des vasques est
constituée de 50 bas-reliefs et 24 statues : la vasque inférieure
représente les mois de l’année, les signes du zodiaque, les scènes de vie agraire, les arts libéraux.
Regardez-les avec attention, c’est une belle représentation de la vision du monde du XIIIe siècle dans une
organisation
communale.
Fontana
maggiore :
Janvier et l
Versseau,
Février et
les
Poissons

Fontana
Maggiore :
Août, la Récolte
des figues et la
Vierge,
Septembre,
foulage du
raisin et
Vendange, avec
la Balance

Fontana
Maggiore :
Novembre,
labour et
Sagittaire et
Semailles ;
Décembre,
abattage du
cochon et
Capricorne

Janvier est représenté par une figure masculine et une figure féminine qui se réchauffent au feu, Février
par deux pêcheurs et le signe des Poissons sculpté à gauche, Mars le « spinario » (le tireur d’épine ou
d’arête), le bélier et la taille de la vigne, Avril le Printemps (féminin en Italien : la primavera) et le
Taureau, Mai deux jeunes nobles à cheval qui pratiquent la chasse au faucon et les Gémeaux, Juin la
moisson et le battage avec le Cancer, Juillet le sarclage et la séparation du blé et de la balle avec le Lion,
Août et Septembre (Cf. supra), Octobre la préparation des tonneaux avec le Scorpion, Novembre et
Décembre (Cf. supra).
Parmi les autres bas-reliefs, Le lion guelfe et le griffon de Perugia, La géométrie et la Musique,
l’astronomie et la Philosophie, La Rhétorique et l’Arithmétique, La Grammaire et la Dialectique, et des
scènes bibliques, Le Péché originel et l’expulsion du Paradis terrestre, Samson , David et Goliath, puis
Romulus et Remus, La louve allaite les jumeaux, Deux fables d’Ésope (la grue et le loup, Le loup et
l’Agneau) Deux aigles, des personnages mythologiques (Vestale portant une cage, symbole de la virginité
…).
Le début (Janvier) se trouve face au Palais des Prieurs. Entre chacune des 24 représentations se trouve un
groupe de trois colonnettes torsadées.
Les statues de la vasque supérieure, entre des plaques lisses ou portant des inscriptions, représentent des
saints (Pierre, Paul, Laurent, Ercolano, Jean-Baptiste, Benoît et Maure …), des personnages bibliques
(Salomon, Moïse, David, Melchisédech, Salomè, l’Archange Michel…) et des personnages historiques de
Perugia (Matteo da Correggio, podestat de Perugia, Eulisle, le fondateur mythique de la ville, le Clerc qui
avait trahi S. Ercolano, Ermanno da Sassoferrato capitaine du Peuple …), des personnages allégoriques
(L’Église romaine, Rome caput Mundi, la Nymphe du Trasimène, une autre Nymphe, la Théologie, la
Victoire…), On commence par le côté qui fait face à l’Archevêché.
Le bassin de bronze et les trois nymphes du sommet sont du fondeur pérugin, Rosso Padellaio (1277). À
côté de la fontaine, on a découvert un puits étrusque de 47 mètres de profondeur, marqué par une plaque
et une inscription.

Fontana Maggiore :
Église, Rome caput
mundi,
Saint Benoît.

Cette fontaine est une des plus belles illustrations de la nouvelle idéologie de la bourgeoisie communale,
avec le campanile de la cathédrale de Florence.

(Pour plus d’images, voir : https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana ou le même intitulé avec fr au lieu de it.
Tous les mois sont reproduits sur www.medioevo.org/artemedievale/pages/umbria/FontanaMaggiore).

Derrière la Fontaine se trouve la Cathédrale San Lorenzo. Un premier édifice avait été construit en 969
par l’évêque Rugerio, reconstruit en 1300 sous la direction du
frère Bevignate. Un autre chantier dura de 1437 à 1490,
l’église fut consacrée en 1560 et surélevée au XVIIe siècle. À
part le portail de Pietro Carattoli (1703-1766) de 1729, la
façade n’a jamais été achevée. Le côté gauche est orné à sa
base d’un revêtement de pierre blanc et rose inachevé, et des
fenêtres gothiques éclairent l’intérieur ; un portail en travertin
de 1568, d’Ippolito Scalza (1532-1617) et Galeazzo Alessi
(1512-1572) est surmonté d’un Crucifix réalisé en 1540 par
Polidoro Ciburri ( ? -1567) pour symboliser la résistance de
Perugia à Paul III
dans la Guerre du Sel.
À côté, la statue
en bronze de
Jules
III
(1555),
qui
restitua
à
Perugia
les
magistratures
supprimées par
Paul III, de
Vincenzo
Danti
(15301576). Elle a été
peinte de croix
gammées en 2017
par des néo-nazis.
À droite du portail, est placée une
chaire d’où prêcha saint Bernardin
de Sienne (1380-1444) en 1425 ;
elle est composée de fragment de
mosaïques cosmatesques. À la suite
on voit la Loggia di Braccio Fortebraccio (Cf.
à droite), construite en 1443 par celui qui était
alors seigneur de Perugia, terrasse destinée aux
promenades de la noblesse de la ville. Elle est
attribuée à Fioravante Fioravanti (13901447). Elle fit partie au début du palais du
Podestat brûlé en 1534 ; on peut voir dessous
un reste de mur romain, les fondations du vieux
clocher et une inscription de 1264 qui rappelle
que toute la dette publique est effacée.
L’intérieur de San Lorenzo est à trois nefs d’égale hauteur séparées par de
grands piliers octogonaux qui soutiennent des arcs et des voûtes ogivales,
peintes de fresques par Francesco Appiani (1704-1792), Vincenzo Monotti
(1734-1792), Pietro Carattoli (1703-1766), Carlo Spiridione Mariotti (1726-1790), Marcello

Leopardi (1720-1795), Domenico Sergardi. La nef centrale, deux fois plus large que les latérales se
termine par une abside polygonale. Pour une visite détaillée suivez les indications du livret disponible à
l’entrée.
De la chapelle à droite du presbyterium, on passe à la Sacristie, construite en 1438 par l’évêque Antonio
Baglioni et refaite en 1472 par l’évêque Fulvio Della Corgna, ornée de fresques et de belles armoires
marquetées. De là on accède aux petits Cloîtres de la Cure. Puis on sort sur la Place Cavallotti et on
visite l’aire archéologique souterraine, qui permet de parcourir sur un km les fouilles de l’époque
étrusque,
romaine
et
médiévale, et le Musée
Capitulaire de l’œuvre du
Dôme (ci-joint à gauche),
accessible
sous
l’aile
méridionale
du
premier
cloître, qui présente de
nombreuses
parures
ecclésiastiques, sculptures et
tableaux, dont la Vierge sur le
trône avec l’enfant entourée des saints Jean-Baptiste,
Onofrio, Laurent et Ercolano, de Luca Signorelli, de 1484
(Pala di Sant’Onofrio, 221 sur 189 cms). La Vierge en
majesté lit et l’enfant tient un lys, dominant un ange musicien
qui joue du luth, deux autres petits anges volent dans les
coins supérieurs, à droite de la Vierge, Jean-Baptiste vêtu de
peau de chameau et portant un phylactère, petite banderole
couverte d’une inscription, à la gauche de la Vierge saint
Laurent, et en-dessous, les saints patrons de la ville Onuphre l’anachorète et Herculan de Pérouse dont la
coiffe est posée sur le rebord de pierre. Outre le lys du Christ, remarquez les autres fleurs, des plantes
sèches coupées qui évoquent la mort dans un vase transparent au premier plan, le feuillage qui couvre la
nudité d’Onuphre, des fleurs vivaces sur les côtés de l’arc qui entoure la tête de la Vierge. Les trois têtes
du haut sont alignées, l’ange musicien est un rappel de la peinture vénitienne du XVe siècle, les anges
volants remplissent l’espace vide du haut (on a « horreur du vide ») ; les saints de gauche sont
pauvrement vêtus ou nus, ceux de droite richement habillés, et Laurent porte sur la poitrine une
représentation de la Résurrection et sur le bras gauche un Noli me tangere. Peinture très intéressante qui
précède l’œuvre de Signorelli à Orvieto.
Après la Loggia de Braccio et l’ex-Palais du Séminaire, on
passe devant le Palais de l’Archevêque, qui remplace en 1534
l’ancien Palais du Podestat, brûlé dans un incendie allumé
probablement par Rodolfo Baglioni. Ce palais contient en
particulier un Musée d’Histoire Naturelle.
On se trouve alors devant le Palais des Prieurs, expression de
la fierté et de la puissance de Perugia, une des plus belles réalisations de la civilisation médiévale des
communes, dont la construction se poursuit de 1293 à
1443. La première construction de 1293 correspond aux
trois premières fenêtres
sur la place et aux dix
premières fenêtres sur le
Corso Vannucci (1 sur le
plan ci-dessous, extrait
du Guide du Touring
Club Italien, p. 119).
Puis en 1300, on détruit
l’église San Severo, malgré l’opposition des chanoines,

et on construit un nouveau bloc en 1333. Le portail gothique est surmonté d’un griffon et d’un lion,
symboles de Perugia et des Guelfes ; les chaînes qui
pendent autour des deux animaux et qui supportent une
barre sont celles que Perugia prit aux portes de Sienne
après la bataille de Torrita de 1358 ; l’escalier, double à
l’origine devient en 1902 l’escalier en éventail qu’on voit
encore aujourd’hui. Le portail donne accès à la Sala dei
Notari. Les 2 trifore (fenêtres trilobées) de droite sont plus
distantes des trois premières, et cette asymétrie montre la
différence des dates de construction. Sur la droite de
l’escalier on installe un portique de 3 arcs sous lesquels on
lisait les décrets des prieurs depuis une petite chaire.
Puis le Palais s’agrandit
par acquisition des édifices
de la Via della Gabbia
(derrière
le
Palais,
parallèle
au
Corso
Vannucci) et de la Via dei
Priori (qui descend vers la
Porta
Trasimeno,
perpendiculaire à Via della
Gabbia, ainsi nommée
parce qu’il y avait une
cage en fer dans laquelle on suspendait les malfaiteurs). Les habitations
des Prieurs sont encore agrandies par l’achat de la maison et de la tour de
Messire Limosino Benedictioli, et la chapelle de San Giovanni devient
le Collegio del Cambio (n° 6 du plan) à partir de 1429. En 1443, les
créneaux guelfes sont mis en place.
Du grand portail de la place on accède à la Salle du
Peuple, devenue en 1553 celle de l’Art des Notaires,
construite entre 1293 et 1297 pour servir aux réunions
populaires et aux séances de tribunal du Capitaine du
Peuple. C’est une grande salle rectangulaire dont la voûte
est supportée par 8 grands arcs transversaux. Les
retombées et les murs latéraux sont ornés de fresques de la
fin du XIIIe siècle, représentant des légendes, des scènes
bibliques et des portraits des Capitaines du Peuple et des
podestats jusqu’en 1499. Elles ont été restaurées entre 1880 et 1885.
Palazzo dei Priori - Sala dei Notari
Les stalles et les sièges sont du XVI siècle.
Il est intéressant de faire le tour du Palais par la Via della Gabbia, qui
permet de mieux voir la structure d’ensemble et la maison-tour de
Madame Dialdana, intégrée en 1255. On revient sur le Corso Vannucci, et
après avoir observé le jeu des fenêtres trilobées et deux fenêtres bigéminées
(quadrifore), on arrive à l’Arc des Prieurs qui donne accès à la Via dei
Priori, datant de l’expansion du Palais au-delà de cette rue et qui englobe
la tour de Benvenuto di Cola avec son horloge. Puis on trouve le Portale
maggiore (Grand portail) de 1346, flanqué de deux pilastres reposant sur
des lions ; celui de gauche porte les allégories de la Magnanimité, de la
Fertilité et de l’Orgueil, celui de droite celles de l’Avarice, de l’Abondance
et de l’Humilité ; au-dessus des pilastres, deux griffons qui ont les pattes
sur des veaux, symbole de la Corporation des bouchers qui avaient financé
la construction ; dans la lunette les saints Laurent, Ercolano et Constant (ou
saint Ludovic de Toulouse ?), patrons de la ville.

Rappelons que le nom du palais dérive des dix magistrats (les décemvirs ou prieurs) qui assurèrent le
gouvernement du Moyen-Âge au début du XVIIIe siècle. Deux d’entre eux appartenaient à la Corporation
des Marchands.

Intérieur du Palais des Prieurs : on entre par le Grand Portail dans un grand atrium gothique
couvert de voûtes en croisée d’ogives ; sur les parois, des blasons de pierre, dont celui de Braccio da
Montone, avec un mouton ; un coffre-fort du XVe siècle était celui de la Commune.
Au premier étage se trouve la Salle du Conseil Municipal, avec une fresque de Pinturicchio, Vierge à
l’enfant entre deux anges ; sur le fond, le griffon et le lion.
Au deuxième étage, on voit la Salle Rouge de Jules III, ornée de fresques de Giovanni Schepers ( ? 1579-1593) et un tableau de Dono Doni (1500-1576) représentant les décemvirs de Perugia remerciant le
pape Jules III. À côté une Salle Jaune, ancienne chapelle.
Au troisième étage, visitez la Galerie Nationale de l’Ombrie, le plus grand musée de la région pour la
peinture, la sculpture, les bijoux et les tissus d’Ombrie, du XIIIe au XIX siècles, et un des plus riches
d’Italie. Elle est constituée à partir du XVIe siècle par l’Académie du Dessin, amplifiée à partir du XVIIIe
siècle et devient Musée d’État en 1861, installée en 1879 au Palais des prieurs, peu à peu restructuré à
partir de 1890 ; la modernisation de 2002 rend sa visite très
pédagogique et agréable.
Vous trouverez facilement un catalogue et il n’est pas question de le
reproduire ici, d’une statue de 1272, de peintres ombriens du XIIIe
siècle, d’art siennois et gothique, de grands peintres du XVe siècle et
de la Renaissance (dont Perugino et Pinturicchio) jusqu’aux
peintres de l’époque pontificale et du XVIIIe siècle et aux sections
spéciales d’orfèvrerie et d’objets religieux.
À l’angle avec la via Boncambi (n° 6 du plan), on arrive d’abord au
Collegio
del Cambio, siège de la corporation des banquiers (L’Arte
Perugino, La Force et la
del Cambio), la puissante corporation de ceux qui changeaient les
Tempérance au-dessus de 6 héros
de l’Antiquité : Lucius Licinius
monnaies. Ils furent hébergés à l’extrémité du Palais, à l’angle de la
Crassus, Léonida, Horatius Coclès,
via Boncambi, à partir de 1442. On rencontre d’abord le vestibule ou
Publius Scipion, Périclès,
Salle des Légistes de la corporation, avec ses comptoirs marquetés par
Cincinnatus,1497
Giampietro Zuccari de 1615 à 1621.
À droite, se trouve la Salle des Audiences, centre de l’activité
commerciale de la corporation, dont les lunettes sont peintes de fresques de
Perugino ; dans une niche une statuette de la Justice assise, attribuée à Benedetto
da Maiano (1442-1497), et un grand
comptoir marqueté (1492-3) de Domenico
del Tasso (1440-1508), tandis que l’ensemble
des sièges est de Antonio da Mercatello
(1476-1530). Les fresques de Perugino sont
considérées comme une des grandes œuvres
de la Renaissance ; pour ce travail il fut payé
350 ducats d’or. Il y travaille de 1496 à 1500, illustrant le thème de la
concordance entre la sagesse païenne et la sagesse
chrétienne, élaboré par un humaniste de Perugia,
Francesco Maturanzio (1443-1518), grand poète,
spécialiste du grec qu’il enseigne dans plusieurs
universités italiennes, chercheur, typique intellectuel au
service des lettres et de sa ville. Perugino peint sur la
voûte une série de divinités et de planètes sur des chars
tirés par divers animaux (Cf. ci-contre, Jupiter et
Apollon), sur les lunettes les 4 Vertus cardinales et les 3
Vertus théologales avec 3 épisodes de la Vie du Christ, La Prudence
et la Justice au-dessus de 6 Sages de l’Antiquité (Cf plus haut dans

l’histoire de Perugia), La force et la Tempérance au-dessus de 6 héros de l’Antiquité. Sur les lunettes du
fond, la Transfiguration (Cf ci-dessus à gauche) sur le Mont Thabor, symbole de la Foi, la Nativité,
allégorie de la Charité, et sur la paroi de droite Dieu le Père en gloire entre des anges et des chérubins sur
un groupe de prophètes (Isaïe,Moïse, Daniel, David, Jérémie, Salomon) et de sibylles (Érythrée, Persique,
de Cumes, Libyque, Tiburtine, Delphique), allégorie de l’Espérance (Voir l’Annexe). Sur un pilier de la
paroi gauche, on peut voir l’Autoportrait de Perugino, avec une inscription qui fait allusion au débat sur
la supériorité des Anciens ou des Modernes (Ci-dessus à gauche). C’est un des grands ensembles
picturaux qui exposent de façon cohérente les concepts littéraires de l’humanisme de la Renaissance à
partir des classiques, montrés dans des images harmonieuses qui mêlent savamment les couleurs, orange
et vert, jaune et bleu, rose et vert, une œuvre qui fit l’admiration de tous ses contemporains.
Au fond à droite de la Salle des Audiences, on passe à la Chapelle de Saint Jean-Baptiste réalisée de 1506
à 1509 par Gasperino di Pietro et ornée de fresques de Giannicola di Paolo (1484-1544).
Après le Collegio del Cambio, on va au
Collegio della Mercanzia (n° 4 du plan),
construit en 1390 pour la corporation des
marchands, présidée par 4 consuls et 44
recteurs. C’était la plus importante de la
ville, qui contrôlait aussi le marché des
Draps de lin et les « Merciari » (les
merciers). C’est la Commune
qui paya la construction pour
rembourser un prêt fait par la
Corporation. C’est là qu’on
jugeait
les
conflits
commerciaux, qu’on surveillait
les poids et mesures, qu’on
contrôlait l’administration de la
ville et qu’on protégeait les libertés
publiques.
On entrait directement par un grand arc ogival (Cf ci-dessus) dans la Salle
des Audiences, rectangulaire, assez sombre, revêtue de bois (pin ou peuplier
et noyer). Sur la lunette au-dessus du tribunal, le symbole de la corporation,
un griffon sur une balle de tissu ; au milieu de la paroi de gauche, une niche
est ornée de 4 figures en basrelief, la Prudence (sagesse), la
Force (courage), la Justice et la
Tempérance (modération), les 4
vertus cardinales (Cf. ci-dessus).
Ci-joint à gauche une plaque
apposée sur le mur du Collège.
À côté de la Salle d’Audience, se trouve la Salle des
Archives.
Si vous n’avez qu’un jour à passer à Perugia, vous pouvez
suivre l’itinéraire synthétique proposé par Bell’Italia
(Supplément Umbria au n° 265 de mai 2008). Si vous avez
plus de temps suivez les itinéraires plus détaillés proposés par
l’Azienda di Promozione Turistica di Perugia dont nous
reprenons les plans ci-dessous.
Pour la visite de la ville on pourra suivre aussi en italien les
itinéraires très précis du site www.ghirlandabb.it /wp-content
… Perugia_nascosta_completo.pdf.

Itinéraire 2 : de Piazza IV novembre verso Porta
Sant’Angelo
De la place IV Novembre, on descend
par la Via Maestà delle Volte (n° 7 du
plan ci-joint). C’était à l’origine un
passage couvert sous le palais du
Podestat (voulu par Martin IV en 1284,
qui s’écroule en 1534), où se réunissait
le Grand Conseil de la ville, il pouvait
accueillir plus de 400 personnes. La rue
doit son nom à la fresque d’une Maestà
peinte en 1297 sous une voûte du palais
du Podestat, protégée maintenant par
un petit Oratoire. À côté, voir la
fontaine de Pietro Angelini (18921985) de 1927, ornée de son griffon.
Cette rue donne une belle idée de ce
qu’était la ville médiévale.
On continue à descendre jusqu’à la
Piazza Cavallotti (n° 8), en
remarquant la maison-tour dont les trois arcades donnent sur la via
Fratti. La place est l’ancienne Piazza
degli Aratri, où on vendait les charrues
au Moyen-Âge, et sous le pavement de
laquelle
se
trouve
une
zone
archéologique romaine accessible depuis
le Musée Capitulaire. Elle porte
aujourd’hui le nom de Felice Carlo
Emanuele Cavallotti (1842-1898),
homme politique garibaldien, poète,
dramaturge, mort suite à un
duel avec un journaliste
conservateur. On peut voir un
peu plus loin la Piazza
Morlacchi, bordée d’édifices
du XVIIIe siècle dont le
Palais Aureli, aujourd’hui
siège de la Gypsothèque
Grecque,
Étrusque
et
Romaine, riche de nombreuses pièces, et le
Théâtre Municipal Morlacchi construit en 1780.
On reprend ensuite la Via dell’Acquedotto qui
descend le long de l’ancien aqueduc qui apporta
l’eau du Monte Pacciano à la Fontaine de la
place IV Novembre (Ci-dessus à gauche).
On peut faire un détour par la via
Sant’Elisabetta, du nom de la sainte de Hongrie
canonisée à Perugia en 1235 par le pape
Grégoire IX, où on peut voir une mosaïque
romaine (n° 10) du IIe siècle apr.J.C. représentant Orphée et les bêtes
sauvages, qui ornait probablement des thermes (Ci-dessus à droite). Ce fut le
quartier des teinturiers. Un peu plus bas, l’église de saint Sébastien et saint Roch (n° 11), du XVe
siècle, décorée en 1655 de fresques de Pietro Montanini (1603-1679) (Ci-contre à gauche). Il y eut aussi

dans le quartier de célèbres maisons closes (dont celle della Bianca), fermées en 1958 par la loi Merlin,
c’était une des zones les plus populaires et les plus pauvres de Perugia. Notons aussi la via e Piazza
Lupattelli (vers le n° 27), patriote de Perugia, fusillé en 1844. Promenez-vous librement dans toutes les
ruelles du quartier.
On peut faire un détour jusqu’à la place dell’Università (n° 12) où on édifia en 1740 le grand ensemble
du Monastère de Montemorcino Nuovo, à côté de l’église des Olivetan (Ci-dessus à droite) construite
aussi en 1740 par Luigi Vanvitelli (1700-1773) et Carlo Murena (1713-1764), qui est depuis Napoléon
le siège du Rectorat de l’Université.
De là, on peut remonter jusqu’à l’église de San Francesco
delle Donne (n° 13 et ci-contre à gauche), une des plus
anciennes implantations de Franciscains en Italie, installée en
1212 par François d’Assise sous forme d’un petit ermitage où
il se réfugiait quand il venait à Perugia ; adossée aux murailles,
elle est bien protégée à partir de 1327, et profitait des cultures
de vignes et d’oliviers opérées hors des murs dans la zone de la
Conca, près de la Porta
Pàstina (du verbe latin
pastinare = bêcher pour planter
des vignes). C’est un des sites
où eut lieu la rencontre entre
François d’Assise et saint Dominique. Elle est à nef unique, en croix
latine. Elle est aujourd’hui déconsacrée et occupée par le Musée
Laboratoire du tissage à la main des tissus ombriens avec des métiers
à tisser anciens et selon les dessins du Moyen-Âge, en particulier ceux
qu’avaient inventés les religieuses bénédictines qui remplacèrent dès
1250 les Franciscains désormais désireux de lieux plus grands et plus
confortables. Abandonnée en 1810, l’église, transformée en monastère
des religieuses de Santa Giuliana, devint un lieu d’accueil pour les jeunes
filles pauvres de la région ; et le Comte Zeffirino y crée ensuite une
filature où vinrent travailler de nombreuses femmes. En 1994, l’édifice
devient le siège du Laboratoire de tissage de Giuditta Brozzetti qui
développe à nouveau une activité traditionnelle de l’Ombrie.
On peut revenir ensuite par la via Zefferino Faina jusqu’à la via Fabretti . on est dans le quartier de
Sant’Angelo, caractérisé par son abondance de monastères,
d’abord l’ex Monastère de San Benedetto (n° 14), aujourd’hui
occupé par un service de l’Université, puis celui de Santa
Caterina d’Alessandria (n° 15), édifié par Galeazzo Alessi en
1547, aujourd’hui occupé par les religieuses bénédictines (on
peut voir dans l’église des fresques de 1718 de Mattia Batini,
1666-1727 : Martyre de sainte Catherine sur une roue), suivi
de l’ex-monastère de Sant’Antonio (n° 16), aujourd’hui
Maison
des
Étudiantes : c’est là
que se trouvait le
Polyptique de saint
Antoine de Piero della Francesca, aujourd’hui à la Galerie
Nationale de l’Ombrie. On voit aussi le Monastère della
Beata Colomba (n° 17, voir ci-contre), du XVe siècle, restauré
en 1760, où a été reconstituée la cellule de la Bienheureuse
Colomba de Rieti (Angelella Colomba Guadagnoli, 14671501), mystique du tiers ordre dominicain, orné d’un Christ
portant sa croix de Giovanni di Pietro (connu de 1504 à
1528). Colomba fut ainsi appelée parce qu’on dit que le jour
de son baptême une colombe s’était approchée des fonts

baptismaux ; ce fut une des femmes influentes en politique, conseillère d’Astorre et d‘Atalanta
Baglioni.et reçue par le pape Alexandre VI pour la famille duquel elle prédit
beaucoup d’adversité, et par son fils César Borgia. L’ancien monastère est
aujourd’hui une caserne de pompiers.
Vers la droite on trouve l’Arco dello Sperandio (n° 18 Ci-contre à gauche), restauré en 1329, porte médiévale
secondaire, près de laquelle se trouvait le monastère
bénédictin de Sperandio. Hors de l’enceinte murale, on a
retrouvé en 1900 le sarcophage étrusque d’une femme de
la fin du IVe siècle et une nécropole étrusque du VIe
siècle av.J.C. Jusqu’au Moyen-Âge, c’était encore la zone
où on incinérait les cadavres.
Sur le corso Garibaldi, on trouve ensuite le monastère de Santa Lucia (n° 19 Ci-contre à droite), ancien monastère des religieuses agostiniennes ; il devint
ensuite Conservatoire Antinori, qui, de 1815 à 1870, offrit refuge aux filles
pauvres et marginalisées, et il est aujourd’hui le siège d’une école primaire. Par la via del Tempio, on
arrive à l’église paléochrétienne de Sant’Angelo (San Michele
Arcangelo, n° 21), probablement du Ve siècle, de forme circulaire, édifiée
sur un temple à Mithra ; le nom indique que c’était un lieu de culte
byzantin ou longobard (ces derniers ont construit le Sanctuaire de Saint
Michel sur le Gargano) ; les restes de pierres tombales indiquent que
c’était aussi un lieu de cimetière. Remaniée en 900, puis en 1487 par les
Baglioni qui en font une forteresse militaire, elle est restaurée au XVIe
siècle, puis en 1948. On peut la comparer à Santo Stefano
Rotondo de Rome sur le Monte Celio, et ce sont de rares
exemples de cette architecture prébyzantine qui apparaît au Ve
siècle grâce à des influences orientales. L’intérieur présente
deux parties concentriques séparées par 16 colonnes romaines de
granit gris, marbre de Carrare, cipolin et marbre noir veiné,
ornées de chapiteaux corinthiens et ioniques ; 12 fenêtres de
plein cintre sont ouvertes sur le tambour. L’ensemble forme un
espace mixte entre le plan central et la croix grecque, grâce aux
4 chapelles qui entourent l’édifice. Remarquer aussi à gauche de
l’entrée le bénitier du XVIe siècle, et à droite la fresque du
XIVe siècle représentant Véronique avec les saints Laurent et
Agathe. Les prés qui l’entourent sont bordée de cyprès.
Près de Sant’Angelo , on trouve le Monastère de Sainte Agnès
(n° 20), construit vers 1318 et occupé jusqu’en 1911 par des
Clarisses ou des religieuses tertiaires de l’Ordre franciscain, où
allaient surtout les jeunes filles de la noblesse de Perugia. Reconstruite en 1602 la petite église a un plan
quadrangulaire, elle est ornée de 3 autels en faux marbre de 1816 et contient plusieurs fresques, dont celle
de Perugino (1523) qui représente la Vierge des Grâces entre Antoine Abbé
et Antoine de Padoue ; aux pieds
de la Vierge sont agenouillées
deux religieuses franciscaines,
peut-être Éléonore du Portugal et
Élisabeth de Hongrie ou deux
cousines de Perugino. Au centre
du couvent se dresse un cloître,
doté d’un puits de 1477, qui
recueille l’eau de pluie et a encore
pu fournir de l’eau à la population
de Perugia en 1944.
En revenant sur le corso

Garibaldi, on trouve la Porte (Cassero) Sant’Angelo ou Porte des Arméniens (n° 22), une des plus
grandes portes médiévales des murs de Perugia commencés en 1321, réalisée en 1325 par Lorenzo
(Ambrogio ?) Maitani (avant 1270-1330). Elle servait en fait de tour de guet. Elle est transformée en
caserne en 1416, puis en fortin. On y avait installé en 1930 un Musée des Instruments de Musique, dans
les années 1950 elle a abrité un Cercle récréatif du Parti Socialiste, et maintenant c’est un Musée des
Portes et des Fortifications de Perugia depuis les Étrusques.
En remontant la via Monteripido, on arrive à l’église de San Matteo degli
Armeni (n° 23) construite sur la colline de la Pàstina entre 1273 et 1277
sur un lieu donné aux moines arméniens de la règle de Saint Basile, et
jointe à un hospice destiné à recevoir les moines de saint Basile arrivés en
Italie pour fuir les persécutions des Sarrasins. Elle fut cédée en 1632 à la
famille Oddi qui réalise un somptueux jardin de plantes ornementales et
de 4 fontaines ; le tout, très négligé, est restauré à partir de 2009. En 1523,
on y enterrait les personnes mortes de la peste, et l’édifice devient un lazaret lors de la grande peste de
1528, parce qu’il était hors des murs. L’intérieur contient de nombreuses fresques d’artistes ombriens,
dont un saint Serge, symbole des désirs d’indépendance de l’Arménie. C’est un des rares exemples
d’église à nef unique de la fin du XIIIe siècle, d’inspiration franciscaine.
En reprenant le corso Garibaldi en direction de la place IV Novembre, on
s’arrête à l’Hôpital du Collegio della Mercanzia (n° 25), qui mêle des
structures du XIIIe siècle et d’autres de 1507, auberge des pauvres jusqu’à
une date récente, puis à l’ensemble de Sant’Agostino (n° 26 et 27). La
présence des moines Agostiniens est attestée à partir du XIIe siècle quand
on transporte les dépouilles du saint de Sardaigne à Pavie, les constructions
sont du XIIIe siècle, refaites en 1450 puis en 1795-1803. Dans les luttes
civiles du Moyen-Âge, ce fut toujours un point de référence du « popolo
minuto » (le petit peuple des corporations mineures), en opposition à San
Francesco al Prato, qui était celui de la noblesse. La façade de l’église est
en deux parties (Cf. ci-contre à droite), la partie inférieure du XIIIe siècle
en style gothique, un motif géométrique de marbre blanc et rose et la partie
supérieure en briques du XVIe siècle de Bino Sozi (connu de 1573 à 1602).
L’intérieur est à une nef, en croix latine, décoré à toutes les époques ; on note en particulier dans la 2e
chapelle à droite un Martyre de Sainte Catherine (1560) d’Arringo Van Den Broek il Fiammingo
(1519-1597) ; dans la chapelle Danzetta de gauche, dédiée à sainte Rita di Cascia, des décorations de
Bissietta de 1974, dans la seconde chapelle de gauche une Crucifixion (1377) de Pellino di Vannuccio
(connu de 1377 à 1402), et dans l’abside un Baptême du Christ (1502) de Perugino et Baccio d’Agnolo
(1462-1543), aujourd’hui à la Galerie Nationale de l’Ombrie ainsi que plusieurs autres tableaux.
À droite de l’église on trouve les Oratoires de Sant’Agostino, de 1405, rénovés de 1529 à 1586 : le
premier se compose de deux églises superposées, qui servirent
autrefois d’hôpital de la confrérie : le
second a été rénové au XVIIe siècle ;
On arrive enfin au Palais Gallenga
Stuart (n° 28), construit à l’initiative
du marquis Antinori entre 1740 et
1758 par Pietro Carattoli (17031766) sur dessin de Francesco
Bianchi (1ère moitie XVIIIe siècle),
qui occupe un côté de la place Braccio
Fortebraccio. Il est terminé entre 1931
et 1937 grâce à la donation d’un riche
étudiant américain. L’intérieur est somptueusement décoré. C’est le siège de
l’Université Italienne pour Étrangers, dont l’histoire commence en 1921 par les
Chiesa San Fortunato
cours de l’avocat Astorre Lupattelli, et depuis 1992 est devenue Université
d’État.

En face du palais, remarquez l’église de San Fortunato (n° 30), construite du XIIe au XVIIe siècle, dont
la forme actuelle remonte à 1634, quand elle fut reconstruite par les moines de saint Sylvestre, mais sa
façade garde encore des traces médiévales, dont son portail.
On termine l’itinéraire par l’Arco Etrusco (n° 30), construit
autour de la seconde moitié du IIe siècle av.J.C., porte
septentrionale de la muraille étrusque. il est monumental,
flanqué de 2 tours trapézoïdales ; au-dessus de l’arc, on voit
des boucliers ronds. La loggia supérieure a été ajoutée au XVIe
siècle, ainsi que la petite fontaine de la base.
On redescend de là à la Piazza Danti, ancienne Piazza della
Paglia, où on vendait le blé et le pain depuis l’époque romaine
(les magasins de blé étaient dans les souterrains de la Rocca
del Monmaggiore), et aujourd’hui les céramiques de Deruta.
Giovan Battista Danti (1478-1517) fut un enfant génial de Perugia : mathématicien et physicien, il était
déjà une gloire de l’Université à 20 ans. Il fit un des premiers essais de vol au-dessus du lac Trasimène et
rencontra pour cela Léonard de Vinci en 1502 à Castiglione
del Lago, après avoir étudié les tentatives anciennes du grec
Archita, de l’espagnol Armen Forman (852) à Cordoue et
du moine bénédictin Eilmer de Malmesbury (XIe siècle). Il
recommença son
expérience sur la
Piazza Grande de
Perugia en 1498 à
l’occasion
du
Piazza Danti, derrière la Cathédrale
mariage de Pantasilea
Baglioni, il se cassa
une jambe, mais avait suscité l’admiration générale pour avoir
volé un moment. Les descendants de sa famille connurent
plusieurs artistes célèbres,
Vincenzo Danti, sculpteur
de la statue de Jules III devant la cathédrale, dont on doit voir comment
la main gauche serre férocement le bec du griffon pour manifester la
domination pontificale sur la ville. Mais le nom lui-même de Danti est
dû au frère aîné de Giovan Battista, Pier Vincenzo, qui aimait tant
Dante Alighieri qu’il changea son nom de Ranaldi pour celui de
Danti ; il eut deux enfants, Giulio qui fut architecte et Teodora qui fut
poétesse, peintre et passionnée de mathématique. Vincenzo fut un
grand sculpteur sous l’influence de Michelange, auteur d’œuvres
conservées à Florence ; son frère Ignazio, devenu moine, était
mathématicien, géographe et astronome, il dessina des cartes
géographiques pour Côme I de Médicis, puis pour le pape Grégoire
XIII au Vatican, et c’est lui qui mit au point le nouveau calendrier
grégorien en 1482 ; c’est encore lui qui organisa le déplacement de
l’obélisque de la place saint Pierre pour le pape Sixte V. Une grande famille d’artistes, méconnus, dont
les tombes sont toutes à S.Domenico de Perugia.
Sur la place, le teatro Turreno, inauguré en 1891, accueillit les Frères Lumière en 1897. De la piazza
Danti, on accède à via Ulisse Rocchi (ancien maire de Perugia de 1879 à 1885) et à via Della Nespola
qui pénètre dans l’ancien ghetto.

Itinerario 3 : de Piazza IV Novembre à Piazza San Francesco
De l’arc qui s’ouvre sous le Palazzo dei Priori, on prend la via dei Priori, qui descend rapidement vers la
Porte Santa Susanna, ancienne voie étrusque qui conduisait à la route du Trasimène, et à cette zone
importante qui était la source de blé de la ville de Perugia. C’est un quartier de petites rues médiévales
souvent en escalier et couvertes de voûtes.

Quelques mètres plus loin on trouve à gauche l’église des Saints Sévère et Agathe (n° 4 du plan cidessous)).
Elle est construite sur une ancienne chapelle de 1163 entre 1290 et
1314, en style gothique
franciscain, dédiée à
Agathe, une martyre
sicilienne
de
251,
patronne des mères qui
allaitent, des nourrices et
des malades du sein (on
la martyrisa en lui
coupant les seins) et
Au milieu Agathe qui présente ses seins
protectrice contre les incendies, les éruptions et des constructeurs de
sur un plateau
cloches, et à Sévère, ancien évêque de Ravenne, honoré jusqu’à
Perugia qui était sur le corridor byzantin qui reliait Byzance et Rome. On lui ajouta saint Sévère après la
destruction de son église sur la place IV Novembre pour l’agrandissement du Palais des Prieurs. L’église
est ornée de fresques du XIVe siècle de style ombrien influencé par les Siennois Simone Martini (15841344)et Pietro Lorenzetti (1280-1348).
Plus loin sur la droite, après la via Ritorta aux maisons populaires médiévales,
on voit l’église San Filippo Neri (n 5 du plan, avec sa grande façade dans le
style de Vignola, construite de 1627 à 1635 par Paolo Maruscelli (15941649), selon le modèle romain des églises de la Contre Réforme. Pour l’édifier
à l’époque baroque, on dut abattre une dizaine de maisons et boutiques et un
baptistère paléo-chrétien
du XIe siècle. Dans la
première
pierre
de
travertin, on inséra 12
médailles de bronze et
une d’argent en hommage
au Christ et à ses apôtres. L’église est à nef unique
avec des chapelles latérales. En 1687-1690, on
annexa à l’église l’Oratoire de Santa Cecilia, petit
édifice en croix grecque destinée à être la salle de
musique des Philippins.
De là on peut descendre à gauche par la via della
Cupa qui s’appuie sur l’escarpement qui fut déjà la
limite de la ville étrusque. Au n° 17 de la rue, se
trouve selon la tradition la maison de Perugino. En
longeant les murailles, on a une belle vue de la plaine
et des quartiers modernes. Tout le long de la rue, sont
de nombreuses églises, d’abord Santa Maria della
Valle, puis le Collegio della Sapienza Vecchia,
autrefois Collège des étudiants de saint Grégoire en
théologie et droit(1362-1825), maintenant internat féminin.
On aperçoit plus loin à gauche (n° 6) l’escalier roulant qui
permet de rejoindre la partie basse de la ville.
En continuant la via Cupa, on arrive à la Piazza Annibale
Mariotti où s’élève l’église della Confraternità
dell’Annunziata, connue depuis 1334, mais il y avait déjà une
église en 1163 ; sa façade est de 1860. Entre 1878 et 1901,
Domenico Bruschi (1840-1910) la décore de figures féminines
de la Bible (Ci-contre, Figure d’Anne, 1901). À côté, contre la

muraille étrusque, le Conservatoire de Musique Francesco Morlacchi, créé par le compositeur Luigi
Caruso (1754-1823), à son arrivée à Perugia en 1788 ; c’est le compositeur Francesco Morlacchi (17841841), auteur d’une vingtaine d’opéras qui lui succéda. Ce conservatoire est un des plus grands d’Italie.
De la Piazza Mariotti, on descend jusqu’à l’arco della
Mandorla (Porta Eburnea = Porte d’ivoire) d’origine
étrusque. Son nom primitif vient des défenses d’éléphant dont
elle était ornée, et c’est son arc en ogive médiéval qui lui a fait
donner le nom de Mandorla. Serait-ce le signe qu’on aurait
trouvé
des
défenses
d’éléphant
dans
les
environs
de
Perugia,
souvenir de la bataille du
Trasimène ? C’était la porte qui ouvrait la route menant à Orvieto.
En continuant à descendre par la via San Giacomo puis la via
Eburnea, on atteint la Porta Crucia (du nom du constructeur, le
gouverneur Antonio Santacroce) construite en 1576 sur une ancienne
porte commandée par Braccio Fortebraccio. La rue était appelée
« rue des poissons », parce que c’est par là qu‘entraient les pêcheurs
qui apportaient le poisson
du lac Trasimène à la place
Matteotti (autrefois place
du Sopramuro). De la porte, on peut monter les escaliers de
l’église Santo Spirito, édifiée par le frère Giovanni
Francesco Vezzosi (XVIIe siècle) pour les Frères Minimes de
Saint François de Paule sur un ancien monastère de
Bénédictines entre 1579 et 1689 et édifiée par Pietro Carattoli
(1703-1766).
En sortant par la Porta Crucia et la via San Prospero, on arrive à l’ancienne église de San Prospero
édifiée à partir du VIIe siècle et reconstruite en 1285,
abandonnée
et
utilisée
comme
grange jusqu’au
tremblement de
terre de 1997,
après lequel elle
fut restaurée ;
c’était probablement le lieu de sépulture des Étrusques et des
Romains. Outre un ciboire d’époque longobarde, elle
possède un reste de fresques les plus anciennes de Perugia (de Bonamico, 1225). Saint Prosper était un
noble soldat romain converti et décapité en 304, symbole de prospérité et de santé.
De là on remonte via dei Priori qui continue droite entre des
palais dont celui des Oddi, au n°84, appartenu ensuite aux
Marelli Clarelli Santi. Les Degli Oddi furent une des
grandes familles de Perugia, venue de Hongrie avec
l’empereur
Frédéric
Barberousse, et ils étaient
devenus les plus grands
rivaux
des
Baglioni,
jusqu’au triomphe de ces derniers en 1488. Ils ne retrouvèrent leur
pouvoir à Perugia qu’à l’arrivée du pape Paul III. C’est aujourd’hui un
Musée d’œuvres du XVIIIe siècle.
La rue devient alors tortueuse et permet de voir la petite église dei Santi
Stefano e Valentino (n° 5 du plan), construite au XIIe siècle et

restructurée au XVe. Dédiée d’abord à saint Étienne, on ajouta à son nom celui de Valentin quand l’église
de ce dernier fut détruite en 1819. Il ne reste de l’édifice que l’abside et le clocher. Vers l’église a été
installé un escalier roulant qui conduit aux parkings de via Pellini.
Un peu plus loin à gauche, l’église de Santa Teresa degli Scalzi, construite de
1622 à 1718, restaurée après l’écroulement d’une de ses 5 coupoles. On arrive dans
le quartier de la grande famille des Sciri, puissante à partir du XVIe siècle sur la
maison desquels se dresse la haute tour des Sciri (46 mètres. N° 7 du plan),
construction de défense du XIIIe siècle, la seule qui reste des nombreuses tours de
l’époque, parce qu’elle fut utilisée comme grenier à blé. Elle est faite de blocs de
calcaire blancs homogènes. Avant
d’appartenir aux Sciri, elle avait été
construite par les Degli Oddi pour
compenser la perte de leur château de
Pierle. La famille des Sciri s’éteint au
XVIIe siècle et la tour passe à Caterina Della Penna qui en fit
don à Suor Lucia Tartaglini, qui y fonda en 1680 un
Conservatoire pour jeunes filles pauvres et orphelines qu’elle
faisait adhérer au Tiers Ordre franciscain. En 2015, la Région a
terminé des travaux de transformation en édifice résidentiel. La
tour domine le panorama de la ville (Cf. image ci-contre).
À côté de la tour, se trouve l’oratoire de la Confrérie des
Disciplinati de saint François, installé en 1319 (N° 6 de la via
degli Sciri. N° 8 du plan). En 1472, la confrérie s’unit à celles
des Augustins et des Dominicains pour former le Pio sodalizio
Braccio Fortebracci, société de secours mutuel pour les nobles,
encore existante aujourd’hui. La confrérie fut fondée en 1259
par le frère Ranieri Fasani, vieil ermite qui vint prêcher à
Perugia en se flagellant publiquement ; de nombreux laïcs
l’imitèrent et la confrérie fut bientôt fondée, suscitant dans toute
l’Ombrie, la Romagne et la Toscane un mouvement de
flagellants d’une intense piété. Le local est encore décoré de
nombreuses fresques. C’est un bel exemple du premier baroque
de Perugia, avec son portail de marbre du XVIe siècle, le plafond à caisson doré de l’oratoire de 1570, les
sièges de Mario Pace et de Gianpietro Zuccari de 1584, et les fresques sur la vie du Christ de Giovanni
Antonio Scaramuccia (1611), de Benedetto De Giovanni (1558) ; dans la sacristie, une fresque plus
ancienne (1480) de Flagellation de Pietro di Benedetto (1480).
La via dei Priori se termine dans une courbe sur la piazza della
Madonna della Luce qui offre une belle vue sur la ville ancienne,
et sur laquelle se trouve la petite église de la Madonna della
Luce (n° 10 du plan), alignée avec la piazza Trasimeno,
construite de 1513 à 1519
pour accueillir une image
miraculeuse de dévotion
populaire, espace carré
appuyé sur les murs
étrusques. La coupole a
été décorée de fresques
par Giovanni Battista
Ci-dessus, Madonna della Luce et Porta
Caporali en1532. Sur sa
Trasimena ; à droite, San Luca.
gauche, on voit la Porta
Trasimena (ou Arco di San Luca. N° 10 du plan), porte étrusque
qui donnait accès au lac Trasimène, remanié au Moyen-Âge avec
un arc à ogive. Sur la droite de l’église s’en trouve une autre, San Luca, érigée en 1586 par Bino Sozi
pour l’Ordre des Chevaliers de Malte. Un peu plus loin, l’ancienne maison des Chevaliers de l’ordre de

Malte avec ses deux fenêtres croisées du XVe siècle. Si on descend la via della Sposa on arrive à la
Porta Santa Susanna (ou Sant’Andrea. N° 11 du plan), qui prend son nom de l’ancienne église de
Santa Susanna et connue aussi comme Porte de Saint André ou Della Colombata, ouverte dans
l’enceinte des XIII-XIV siècles, avec un arc ogival. La décoration supérieure en briques et ornée de
corneaux est postérieure, avec son griffon de pierre rose. Elle ouvrait sur
une route ancienne (della Colombata) qui reliait Perugia au lac Trasimène
et à la Toscane. De l’autre côté s’étend ce qui fut un site préhistorique et
maintenant un quartier moderne qui dispose d’installations sportives de la
ville. Le nom de la via della Sposa est lié à une belle tradition (Cf.
percorsi.diocesi.perugia.it)
On prend ensuite la via San Francesco jusqu’à la place homonyme où l’on voit d’abord l’église San
Francesco al Prato (n° 14 du plan), une des premières construites
après la mort de François d’Assise, qui devient siège des
Franciscains conventuels alors que les Spirituels sont à San
Francesco a Monteripido. Plusieurs fois écroulée à cause de
l’affaissement de la colline, devenue aujourd’hui auditorium ouvert
seulement pour un spectacle. Plusieurs membres importants des
grandes familles de Perugia y furent ensevelis dans les sept chapelles
de l’église, un véritable Panthéon local. Plusieurs grands tableaux de
Raffaello et Perugino y furent créés, maintenant déposés dans des
musées de Perugia ou du Vatican. Dans le couvent rattaché à l’église
se trouve aujourd’hui l’Accademia di Belle Arti (n° 13 du plan).
C’est de la petite via del Poggio qu’on a la meilleure vue de l’église.
Sur la gauche de la piazza San Francesco, il y a
l’Oratoire de San Bernardino (n° 12 du plan). Il est
achevé en 1452 pour saint Bernardin (1380-1444) qui
venait souvent prêcher à Perugia sur le pré qui est
devant l’église. La façade
est réalisée de 1457 à
1461, ouvrant l’édifice par
un
double
portail
surmonté d’une grande
lunette où est représentée
l’Ascension
de
saint
Bernardin
dans
une
mandorle ; les tabernacles
latéraux contiennent des statues
de Saint Ercolano et saint
Costanzo en bas (patrons de
Perugia),
de
l’Archange
Gabriel et de l’Annonciation de
Marie en haut. Dans le tympan,
Jésus bénissant entre des anges et des séraphins. Dans les
montants des portes et dans la frise, Histoires de la vie de
Bernardin et 6 vertus
franciscaines avec 6
groupes
d’anges
musiciens (Cf. image cidessus à gauche). l’ensemble de la décoration est d’Agostino di
Duccio (1418-1481), un magnifique exemple d’art de la Renaissance.
À l’intérieur voir l’autel, fait d’un sarcophage paléo-chrétien du IVe
siècle, où fut enseveli le frère Egidio en 1262 (Cf. ci-dessus à droite),
qui représente au centre Jésus sur le trône entouré d’apôtres.

On peut remonter la via Alessandro Pascoli (1669-1757), un écrivain, philosophe et médecin de Perugia,
disciple de Descartes et de Malebranche. On est dans le quartier de la Conca, celui des artisans
teinturiers au Moyen-Âge qui profitaient de son abondance en eau, encaissé au pied des murs étrusques,
puis intégré dans les murs médiévaux, avec la Porta Conca (Cf. ci-dessus à gauche), sur laquelle on
peut lire le volume 3 de Quaderni Regione dell’Umbria / serie ricerche sul territorio, 1983, Guerra, 448
pages. Le quartier fut occupé initialement par des jardins
remplacés aujourd’hui par des bâtiments universitaires ;
on a trouvé dans l’un d’entre eux (Faculté des Sciences)
une belle mosaïque romaine du IIe siècle représentant
Orphée et les bêtes sauvages, fond d’une piscine
romaine, visible de la rue (Voir aussi plus haut). Si on
prend la via dell’Eremita, on voit l’église Santi
Sebastiano e Rocco (Madonna della Pace), qui contient
une image miraculeuse, et décorée en 1655 par Pietro
Montanini (1608-1679), joyau du baroque de Perugia.
Encore en 2009, la presse locale se plaignait de
l’abandon d’un quartier où se développent en
conséquence la vente de drogues, pourtant dans une zone proche des Universités. L’église Santa
Elisabetta, démolie et intégrée dans l’Université fut la première dédiée en Italie à la princesse Élisabeth
de Hongrie (1207-1231)après sa canonisation par le pape Grégoire IX (1145-1227-1241).
On peut remonter ensuite
par la via del Poggio et la
via Armonica, voir le
Mur étrusque (n° 15 du
plan), le Palais Florenzi
(Voir ci-contre à gauche.
n° 16 du plan) où
Marianna
Bacinetti
Florenzi (1802-1870) tint
un grand salon littéraire,
aujourd’hui Faculté des
Muro etrusco (Via del Poggio) Sciences de la Formation fondée par
Photo de Fabio Tiberi
Giuseppe Ermini (1900-1981), homme politique démocrate-chrétien,
ministre et Recteur de l’Université de Perugia de 1945 à 1976.
Sur la Place Morlacchi, on trouve plus loin le Théâtre Morlacchi (n° 17 du plan), inauguré en 1781 et
refait entre 1951 et 1953, et plus loin l’église San Martino al Verzaro (N° 18 du plan - Verzaro vient de
« viridiarum » = lieu de verdure), existante depuis 1163, qui contient des fresques de Giannicola di
Paolo (1460-1544), élève
du Pérugin.
Enfin, en redescendant par
la via Fratti, on aperçoit
l’Oratoire Santa Cecilia
(n° 19 du plan), la salle de
musique
des
frères
Philippins, réalisée de 1687
à 1690, en croix grecque,
aujourd’hui salle de concert (Cf. ci-contre, façade et intérieur).

Itinéraire 4 : de Piazza IV novembre à Porta Sole

On part du palazzetto dei Notari
par la via Calderini (n° 1 du plan Guglielmo
Calderini,
grand
architecte, 1837-1916), on trouve
peu après la piazza Matteotti et
l’église del Gesù (n° 2 du plan),
que fait construire Fulvio della
Corgna de 1562 à 1571, pour la
nouvelle compagnie des Jésuites ;
la façade est refaite en 1934 sur un
modèle ancien par l’architecte
Eduardo Vignaroli. L’église a
trois nefs, réalisées en partie par
Bartolomeo Tronchi (1529-1604), jésuite architecte florentin.
Sur les nefs latérales, des frises invoquent le coeur de Jésus. La
voûte du croisillon a été peinte par Giovanni Andrea Carlone
(1639-1697), Histoires de Josuè. Sur l’autel sont deux belles
colonnes noires de marbre africain. De nombreuses autres
figures de Jésus et de saints jésuites ornent l’église, souvent
peints par des peintres jésuites dont le romain Andrea Pozzi
(1642-1709).
Sous l’abside se trouvent trois
oratoires superposés en forme de
tour selon la hiérarchie sociale,
l’oratoire de la Congrégation des Nobles
(1596), celui de la Congrégation des Artistes
(1603), celui de la Congrégation des Paysans
(dei Coloni, XVIIIe siècle), où les Jésuites
assurent encore des conférences.
À côté de l’église, les Logge dei Lanari (n°
3 du plan. Ci-contre à droite), édifiées au
XIVe siècle par l’Art de la Laine, d’où l’on accède à la Terrasse du
Marché couvert (1932), qui offre une belle vue sur le Monte Subasio et
sur Assise.
Au fond de la place Matteotti s’ouvre la Via Volte della Pace (n° 4 du
plan et ci-contre à gauche), qui reprend le tracé de l’ancienne voie
étrusque, long portique ogival du XIVe siècle où, selon la tradition,
étaient signés les Traités de Paix entre Perugia et les villes voisines. C’est
une rue très représentative des quartiers anciens de la ville.
Du nord de la place, on prend la via Alessi puis la via Cartolari (les
papetiers, c’est un des quartiers d’artisanat les plus prestigieux
et les plus fragiles de Perugia, que l’administration communale
se
propose
de
réanimer) pour arriver
à
l’église
San
Fiorenzo et à son
couvent annexe (n° 5
du plan). C’est une
église du XIIIe siècle,
édifiée au VIIIe siècle
sur les bords extérieurs des murs étrusques ; elle est
restructurée en 1444 et entièrement refaite en 1768-1770 sur dessins de Pietro Carattoli (1703-1766) ;

elle possède encore des toiles de Francesco Appiani (1704-1792 - San Pellegrino et un ange, Prodige de
l’ostie de santa Giuliana Confalonieri), et une bannière de Benedetto Bonfigli (1418-1496) de 1476.
Après l’Unité italienne, le couvent devient le siège de l’école normale masculine et il est aujourd’hui celui
de l’Université du Troisième Âge.
Un peu plus loin, on arrive à la Porta Santa Margherita (n° 6
du plan) qui a été construite dans l’enceinte médiévale ; elle
doit son nom au monastère de Bénédictines qui se trouvait
alors hors les murs, transformé en hôpital psychiatrique en
1816. C’est aujourd’hui une zone occupée par des édifices
universitaires et sanitaires. On voit à sa droite un bastion de
briques, reste d’une fortification du XVIe siècle, avec une
niche contenant une image de la Vierge. Fermée en 1821, elle
est rouverte en 1934.
On reprend la via della Viola (réanimée par une association de
jeunes du quartier, Fiorivano le viole, voir ci-dessous) puis la
via del Duca et on tourne à gauche vers l’Arco dei Gigli, nom
donné à partir de 1535 (ou Porta Sole ou Arco dei
Montesperelli,
du
nom
de
l’ancienne
famille
qui
habitait dans les
environs), ainsi nommée à cause des lys des Farnese peints
en honneur du pape Paul III. Ce fut une des 5 portes de
l’enceinte étrusque qui conserve ses montants en travertin
Manifestation de l’Association de la via
d’origine sous la voûte ogivale qui est réalisée au XIIIe siècle.
della Viola.
C’était l’aboutissement de
l’ancien decumanus étruscoromain qui rejoignait à l’Ouest la Porta Trasimena. Dans le blason
d’origine de la porte figurait le soleil associé à la lumière (y avait-il un
ancien temple étrusque du soleil ?) et à la blancheur de la farine qui
arrivait par là des moulins à roue du Tibre.
En continuant la via del Duca (nom dû à Diomede della Corgna
constructeur d’un palais de la rue), puis la via del Carmine, on arrive à
l’église San Simone del Carmine (n° 8 du plan), érigée en 1285 sur un
édifice plus ancien du début du siècle, reconstruite en 1377 en utilisant
les matériaux de la démolition de l’ancienne forteresse de Porta Sole,
remaniée au XIXe siècle ; à l’intérieur, quelques tableaux et bannières, et
un orgue monumental de 1602. Elle était liée au couvent des Carmélites, laïcisé en 1861.
Plus loin sur la via dell’Asilo, l’ex église de San Crispino (n° 6 du plan) et l’ancien hôpital du même
nom, géré par les cordonniers de l’arte dei Calzolai. On peut faire un détour par la via Enrico Dal Pozzo
jusqu’à l’église San Bevignate (n° 10 du plan) construite entre 1256 et 1262, à la demande de Bonvicino,
Chevalier de l’Ordre militaire des Templiers ; quand celui-ci fut
dissous en 1312, le monastère passa aux Chevaliers de l’Ordre de
Saint Jean de Jérusalem, puis en 1324, un riche marchand de
Perugia la racheta pour installer à sa femme et à ses filles un
monastère féminin placé sous la règle de l’Ordre de Saint Jean. En
1517, pour des raisons financières, le
monastère retourna à l’Ordre et en 1860,
avec la suppression de plusieurs ordres
religieux, il revint à la Commune et fut
désacralisé. Saint Bevignate fut un ermite
local mal identifié et très populaire de la moitié du XIIIe siècle, qui fut l’objet
d’une canonisation « laïque » en 1453 par le peuple de Perugia ; il était protagoniste du frère Ranieri

Fasani dont on a parlé plus haut, créateur des processions de flagellants. L’église a toutes les
caractéristiques des édifices de l’Ordre des Templiers, intérieur à nef unique, abside carrée, parois ornées
de fresques rappelant l’histoire de l’Ordre (Cf. ci-dessus à gauche la fresque représentant le lion et les
moines templiers). L’église a été restaurée de 2003 à 2009, et on a retrouvé à cette occasion sous le
pavement de l’église la mosaïque d’une domus romaine et 5 vasques d’une laverie romaine, que l’on peut
voir à travers une vitre de sol. Un peu après l’église se trouve le Cimetière Monumental de la ville (n°
11 du plan), qui occupe une partie de la colline de Monterone.
On remonte jusqu’à la via del Carmine et on prend la via del Roscetto et la via Pinturicchio, à travers
l’Arco dei Tei (ou Porta Pesa di Santa Maria Nuova, n° 14
du plan), Porte du XIIe siècle, appelé Porta Pesa parce que ce
fut la porte de la douane avant l’expansion de la ville vers le
quartier Sant’Antonio au XIV e siècle. Le nom d’Arco dei Tei
provient du voisinage de la famille Tei. On découvre bientôt
l’église de Santa
Maria Nuova (n° 12
du plan), construite
au XIIIe siècle sur un
Ci-dessus Arco dei Tei. À droite église
ancien
édifice
Santa Maria Nuova.
bénédictin. En 1372,
l’architecte Matteo di
Giovannello Gattapone (1300-1383) construit la Forteresse de
Porta Sole qui endommage l’église, restaurée lors de la
démolition de la forteresse en 1375, après quoi les moines de
saint Sylvestre s’y installent en 1404 et la modifient, changeant
l’orientation, ajoutant trois nefs et une abside heptagonale avec
deux chapelles latérales. Plus tard, Braccio da Montone y fit
encore des restaurations. En 1540, les moines de saint Sylvestre
déménagent à San Fortunato, et ce sont les Servites qui s’y
installent, chassés de leur siège par la construction de la Rocca Paolina. Le clocher fut ajouté au XVIIe
siècle, et l’occupation française de 1797 puis l’Unité Italienne privèrent l’église de beaucoup de ses
œuvres d’art, mais il en reste quelques-unes, outre le grand orgue de 1584. Ce fut toujours un lieu
important de rencontres sociales, lié à la vie de 7 confréries, siège d’hôpitaux, et pôle de référence de
nombreux étudiants et étrangers qui laissent leur marque dans l’église.
Ayant franchi l’arc, on prend le corso Bersaglieri qui longe la crête de la
colline du Borgo Sant’Antonio. On y trouve de nombreux édifices religieux,
l’oratoire de San Giovanni Battista, de 1536 mais refait en 1705 et très
dégradé, puis celui de la Confraternità Disciplinata di Sant’Antonio
Abate et l’église du même nom (n° 15 du plan et cf. ci-contre à gauche) du
XIIIe siècle, remaniée en 1669, appartenant aux religieux Olivétains ; dans
la rue, un petit cochon en pierre
sur une base de colonne romaine,
symbole de Saint Antoine
Abbé, le protecteur des animaux
et des paysans qui entraient par là dans la ville. Puis on atteint
la Porta (cassero) Sant’Antonio (n° 16 du plan et ci-contre à
droite) ouverte en 1374 à l’extrémité de la forteresse
pontificale de Porta Sole. C’est par là qu’en 1859 les
Bersaglieri entrèrent dans la ville, d’où le nom de la rue.
On prend ensuite la via Enrico Cialdini qu’on peut suivre jusqu’à Santa Maria di Monteluce. C’était
autrefois une zone populaire isolée (on voit encore quelques ateliers et commerces médiévaux le long de
la rue. Cf. n° 17 du plan), hors des murs, maintenant transformée par les constuctions d’immeubles du
XIXe siècle. Un escalier permet d’accéder à la Piazza et à l’église S. Maria di Monteluce (n° 18 du
plan). Construite au XIIe siècle sur un terrain donné au cardinal Ugolino, futur pape Grégoire IX, elle est

refaite au XVIe siècle ; elle faisait partie d’un ancien monastère de religieuses bénédictines fondé en 1219
puis de Clarisses Damianites, à partir de 1248, à la demande
d’une dame d’Assise, Benvenuta di Cilino. Elle est
restructurée en 1448 par les Observants franciscains, et il y a
68 religieuses en 1468.
La façade de l’église, en marbre blanc et rose est de 1451, les
deux portes en bois
sont ornées de
reliefs représentant
la Madonne et les
saints
Claire,
François
et
Bernardin.
Le
clocher massif a été complété à ses pieds par une chapelle de
la Renaissance. L’intérieur rectangulaire à une seule nef est
décoré de fresques (de 1602 à 1697) de Giovanni Maria
Bisconti, ou Matteuccio Salvucci (1576-1627), l’autel est
orné de fresques de Giulio Romano (1492-1546), Giovan
Francesco Penni (1488-1428) et Fiorenzo di Lorenzo (14401525) ; c’est une belle expression du maniérisme de Pérugia,
sur des thèmes franciscains. L’église est fermée en mars 2017
pour des raisons de sécurité après le tremblement de terre de
2016, et les habitants de Perugia demandent avec insistance au
maire sa réouverture, pour laquelle plusieurs centaines de
milliers d’euros ont été votés. En 1927, on avait installé dans le
couvent une Polyclinique (Ci-contre à gauche).
Par la via Cialdini on revient jusqu’à la via del Cane (n° 19 du plan) d’où on
a une vue panoramique. On descend à gauche le viale
Sant’Antonio jusqu’au couvent San Tommaso (n° 20 du
plan), dans la via Pinturicchio, fondé vers 1274 pour les
religieuses cisterciennes et passé aux Dominicaines vers
1550, et aujourd’hui déconsacré et devenu lieu
d’exposition. On arrive à l’église Sant’Angelo della
Pace (n° 21 du plan et photo de la façade ci-contre à
gauche), aujourd’hui déconsacrée et devenue la Sala
Binni de la Bibliothèque Augusta (n° 23 du plan). Elle
fut fondée en 1548 pour le compte du pape Paul III par
Galeazzo Alessi (1512-1572), et devient propriété de la
famille Connestabile della Staffa de 1946 à 1964, puis
est cédée à la Commune (Voir l’intérieur ci-contre à
droite). C’est à la même famille qu’appartient le palais situé en face de l’église, créé
en 1629, construit par l’architecte jésuite Rutilio Clementi et centre de la
Bibliothèque Augusta, née en 1582 de la donation de sa bibliothèque par l’humaniste Prospero Podiani
(1535 ?-1615); elle contient environ 300.000 volumes, dont des
manuscrits de miniatures sur l’Enfer de Dante et sur François
d’Assise.
Si on continue la via Pinturicchio puis la via Scoscesa, on arrive
aux restes de l’ancienne fortification pontificale (n° 22 du plan Ci-contre un plan ancien). En 1371, l’abbé et cardinal Gerardo
Du Puy Monmaggiore ( ? -1389) choisit l’endroit le plus haut de
la ville (493 m.), autrefois siège de l’acropole étrusque, pour
construire une citadelle pontificale qui aurait le pouvoir de
contrôler la ville, sur un projet de Matteo Gattapone : à

l’intérieur d’une double enceinte un grand palais avec un puits et des cours de résidence des troupes, des
magasins, des moulins à vent et tout ce qui était nécessaire pour maintenir l’indépendance de la
forteresse. Mais les citoyens de Perugia la prirent d’assaut en1375 et la détruisirent. Il n’en reste que les
grands arcs qui soutiennent la Piazzetta delle Prome, le mur qui rejoignait la Porta di Sant’Antonio et
quelques tours. On jouit peut-être de là du plus beau panorama de la ville.
On passe Piazza Fortebraccio, créée en 1536 par le cardinal Marino Grimani (1488-1546), qui fit
combler la dépression qui séparait alors la ville intérieure aux murs du Borgo Sant’Angelo (d’où son
premier nom de Piazza Grimana) ; sur la place, l’Arco Etrusco et le Palazzo Gallenga Stuart (Voir plus
haut, Itinéraire 1).
Par Piazza Michelotti, le point le plus haut de la ville, et via Aquila, on rejoint Piazza Raffaello, et on
peut visiter la Cappella San Severo (n° 24 du
plan) construite par les moines camaldules à
l’époque où était encore vivant saint Romuald,
leur fondateur, mort entre 1023 et 1027. Elle
contient la seule des nombreuses œuvres de
Raffaello restées à Perugia, une Trinité avec les
saints Maure, Placide, Benoît abbé à gauche et
Romuald, Benoît le Martyr et le moine Jean à
droite, commandée en 1505 par l’évêque Troilo
Baglioni ( ? -1506) et terminée par Perugino, à
qui l’on doit les saints Scholastique, Jérôme,
Jean l’Évangéliste, Grégoire le Grand, Boniface
et Marthe peints dans la partie inférieure de la
fresque. Dans la niche du centre, Vierge à
l’enfant en terre cuite polychrome du XVe
siècle.
On arrive enfin à Piazza Piccinino (de Nicola
Piccinino, le grand capitaine d’aventure, 13681444) qui permet de voir l’église Santa Maria
della Misericordia, construite au début du
XVIIe siècle et l’église de la Compagnia della
Morte (n° 25 du plan), chargée à partir de 1570
de donner une sépulture aux morts pauvres. Elle
a été restaurée entre 1997 et 1998.
On revient Piazza Danti, où on voit
l’emplacement du Puits étrusque (ou Pozzo
Sorbello, du nom de la famille qui possède
encore le palais qui se trouve au-dessus. N° 26 du plan)). Le puits se trouve en effet dans les souterrains
du Palais Bourbon-Sorbello construit au XVIe siècle à
l’extrémité orientale de la place Danti, appuyé contre le
mur étrusque. Puits et citerne de l’époque étrusque, il
témoigne du développement atteint par Perugia à cette
époque ; construit en travertin comme les murs étrusques,
il est profond de plus de 30 mètres, et d’un diamètre
maximum de 5,60 mètres, et il était probablement alimenté
par l’eau des nappes phréatiques. Il a été exploré pour la
première fois en 1965. Quant au palais, il a été construit
par la famille puissante des Montimelini, une des plus
anciennes de la ville, et acheté en 1780 par Uguccione III
di Sorbello. Il possède une riche galerie de tableaux dont
un Perugino. Il est le siège du Gran Orient d’Italie depuis
1970.

Il ne nous reste que deux itinéraires à proposer, vers le sud-ouest et le sud de la ville. Cela vous permettra
de compléter votre semaine à Perugia !

Itinéraire 5 : de la via Bonazzi à Santa Giuliana et au Jardin del
Campaccio
Commençons par la via Bonazzi, qui part sur la droite de
Piazza della Repubblica ; la rue est une de ces rues très
intéressantes du centre ville, portant le nom de Luigi
Bonazzi (1811-1879), une historien et acteur de théâtre de
Perugia, auteur d’une Histoire de Perugia, des origines à
1860 ; bordée de maisons des XIIIe et XIV siècles, elle
permet de voir dans le passage surmonté de voûtes
gothiques l’ancienne Confrérie de Santa Maria del
Suffragio (1639 - n° 4 du plan), maintenant galerie d’art,
et l’oratoire de la Confrérie des saints Crispino et
Crispiniano (Crépin et Crépinien, 1621-1625), avec une
entrée surmontée d’un couteau, emblème des cordonniers
qui ont fondé l’église en 1533. On tourne à droite dans la
via Caporali, où l’on a trouvé au n° 4 une citerne
étrusque couverte comme celle du Palais Sorbello (voir
itinéraire précédent). Une centaine de mètres plus loin, on
trouve l’église de Sant’Angelo di Porta Eburnea (n° 5
du plan) et, en prenant la via Bruschi, on arrive à la Porta
Eburnea
(Arco
della
Mandorla
N° 6 du plan voir plus haut).
On trouve sur
la via Parione
l’église et le
couvent
de
Santo Spirito
(n° 9 du plan, près de la Porta Crucia -Voir plus haut). On
trouve au bout de la via Parione l’escalier roulant (n° 10 du
plan). On peut ensuite descendre jusqu’à l’église et le
couvent de Santa Giuliana (n° 11 du plan), fondés en 1253,
comme monastère de religieuses cisterciennes, remaniés à
plusieurs reprises et négligés jusqu’à devenir grenier à blé
après
la
suppression des
communautés
religieuses
par
Napoléson
Bonaparte,
aujourd’hui École
de
Langues
Étrangères
de
l’Armée. La façade de l’église (ci-dessus à gauche) est du
XIVe siècle, recouverte de marbres polychromes à dessins
géométriques, selon un motif commun dans l’architecture
religieuse de Perugia, l’intérieur est décoré de fresques (voir

ci-dessus à gauche un détail du Couronnement de la Vierge, du XIIIe siècle) ; le clocher est un des rares à
conserver sa pointe gothique ; le cloître (ci-dessus à droite) est d’environ 1376 ; au XIXe siècle, il est
transformé en hôpital militaire. Il en reste le portail du XIIIe siècle de la première cour. Il est attribué à
Matteo Gattapone (1300-1383), d’environ 1376, et il vaut la peine d’être visité (salle capitulaire en
particulier).
De là on peut remonter jusqu’à Piazza del Circo où on voit l’église des saints Biagio et Savino (n° 12 du
plan) de 1832, puis le Collegio Bartolino et l’Hôpital Saint-Jean de Dieu (n° 13 du plan). Continuez
jusqu’à Piazza Mariotti avec son Couvent delle Mantellate et l’église dell’Annunziata (n° 14 du plan),
d’origine médiévale et restructurée en 1641, avec une façade du XIXe siècle, à côté du Conservatoire de
musique Francesco Morlacchi, construit au XIIIe siècle comme monastère des religieuses Servites le
long de la muraille étrusque. Plus haut sur la via Cupa, voir le Collegio della Sapienza Vecchia (Cf.
itinéraires précédents). On découvre un des plus beaux panoramas sur la ville, et, en-dessous sur le jardin
public Campaccio (n° 17 du plan). Ensuite apparaît la petite église de Santa Maria della Valle (n° 16
du plan) avec son abside semi-circulaire du XIIIe siècle. Un peu plus loin, presque encastrée dans les
murs étrusques l’église San Benedetto (n°18 du
plan et ci-contre à gauche) en pierre claire, édifiée
aux Xe et XIe siècles par l’ordre bénédictin, sans
que l’on sache pourquoi l’ordre s’installa aussi près
de la ville, les ordres préférant d’ordinaire
s’installer hors de la ville le long des voies de
communication pour avoir à la fois plus de
tranquillité et plus de possibilités d’exploiter leurs
terres. Au XIIe siècle les Bénédictins cèdent l’église
à l’ordre chevaleresque de Jérusalem (Chevaliers de
Malte), elle est alors transformée en style gothique,
puis à nouveau en 1297 suite à l’écroulement partiel
de la muraille étrusque, elle est divisée en deux
églises, une pour les paysans de l’extérieur et une
pour les habitants de la ville supérieure sur le modèle
des deux basiliques d’Assise, avec la construction
d’une passerelle qui permettait de passer de la ville à
l’église. Celle-ci fut malheureusement abandonnée au
XVIIIe siècle, et devient propriété de l’État après
l’Unité. On peut cependant apprécier encore ses
formes et sa petite absidiole gothique contre la muraille étrusque (Cf. ci-contre à droite).

Itinéraire 6 : de Piazza Matteotti à Porta San Pietro.

Un dernier itinéraire nous permettra de visiter la partie
méridionale de la ville. On peut partir de Piazza Matteotti,
chef-d’œuvre de l’urbanisme médiéval qui sait adapter les
structures naturelles à ses exigences : sur les constructions
réalisées pour contenir la colline, on creuse en 1247 cette longue
place autrefois appelée pour cela Sopramuro (au-dessus du
mur). C’est là que se déroulait le marché et de nombreuses
activités de service, abattoir, pêcherie (abattue
en 1911 pour installer le Palais des Postes),
les greniers publics, le travail du saindoux, les
magasins de selles, tanneries, et aujourd’hui la
seule pharmacie ouverte 24 heures sur 24,
toutes les activités humbles et populaires, qui
utilisaient les niches couvertes qui abritent
aujourd’hui l’accès aux ascenseurs du
parking. La place dominait ce qu’on appelle « le champ de
bataille » où se tenaient les jeux publics, dont la tauromachie et
la « bataille des cailloux », où les équipes des quartiers de la
ville se battaient à coups de cailloux ; pour cela, à partir du XVe
siècle et de la construction des édifices du côté oriental, on
construisit un parapet qui permettait d’assister aux jeux.
Parmi les monuments le Palais del Capitano del Popolo (ou
del Bargello, n° 1 du
plan - Ci-contre à
droite),
édifice
gothique
de
la
Renaissance érigé de
1473 à 1481 par
Gasparino
di
Antonio (architecte
lombard du XVe siècle) et Leone Di Matteo (connu de 1472 à
1481), doté d’un portail portant deux griffons et une statue de
la Justice. Notez au premier étage les fenêtres géminées et la
loggia dei banditori d’où on lisait au peuple les édits et les
ordonnances des magistrats. C’est Luigi Vanvitelli (1700-1773) qui restaura le deuxième étage suite à un
écroulement causé par un tremblement de terre.
À gauche du Palais s’ouvrent les arcs ogivaux qui conduisent à la Loggia dei Lanari et au Marché
couvert de 1932, d’où l’on voit les arcades de soutènement hautes de 15 mètres (Cf ci-dessous les grands
arcs de Via della Rupe, n° 3 du plan). À droite la Vieille
Université (Università Vecchia. N° 2 du plan)
construite au rez-de-chaussée en 1453 pour installer des
magasins, l’étage fut ajouté de 1483 à 1515 à la demande
du pape Sixte IV qui y installe l’université, deuxième
d’Italie créée en 1266 après celle de Bologne ; elle y
reste jusqu’en 1811, c’est maintenant le siège de
bureaux du Palais de Justice.
Au
MoyenÂge,
une
commune brillait non
seulement par ses
corporations et la
force
de
ses
institutions politiques
et militaires, mais
Les grands arcs de Via della Rupe

aussi par sa capacité à transmettre la culture la plus avancée, de façon à faire progresser la société
dominante, sous le contrôle du pape ou de l’empereur, et à faire obtenir un diplôme reconnu
universellement. Deux activités arrivaient en tête, la Faculté de Droit et celle des Corporations en général,
où la Médecine, la Philosophie et la Théologie tendaient à se distinguer des autres les ; les étudiants se
réunissaient en une « Universitas » qui fonctionnait comme une corporation et participait donc au
fonctionnement de la ville. De grands intellectuels vinrent y enseigner, Jacopo da Belviso (1270-1335),
Cino dei Sinibuldi da Pistoia (1270-1336), Bartolo da Sassoferrato (1313-1356), Baldo degli Ubaldi
(1327-1400), Gentile da Foligno (1280-1348), dans une époque de grande autonomie par rapport au
pape, qui disparut largement à partir de 1467 jusqu’au renouvellement du XVIIIe siècle et de Napoléon,
condamnée par le retour du pouvoir pontifical jusqu’à l’Unité Italienne, à partir de laquelle elle se
développa à nouveau, créant des enseignements destinés par exemple à faire progresser l’agriculture. On
nota alors de grands scientifiques qui donnèrent souvent leur nom à une rue, Antonio Brizi, Silvestro
Bruschi, Pietro Vermiglioli, Annibale Mariotti, Giuseppe Severini, Annibale Vecchi, Domenico
Bruschi, Bernardo Dessau, Ariodante Fabretti et le comte Giancarlo Conestabile della Staffa (Voir
toute l’histoire de cette grande Université dans ww.unipg.it/ateneo/storia).
Dans la via Oberdan, on passe l’ancien Hôpital de la Miséricorde (n° 4 plan),
et, par les escaliers de Sant’Ercolano, à l’arc étrusque de Sant’Ercolano (n° 5
du plan), ancienne Porta Cornea, une des 7 portes de l’enceinte étrusque dont
on voit encore les pierres à la base tandis que l’arc ogival est du Moyen-Âge.
A-dessus de la porte, un lion du XIIIe siècle, symbole du quartier de San Pietro
et du parti guelfe, en même temps que de protection et de vigilance.
L’église sant’Ercolano (n° 6 du plan) se trouve
ensuite au croisement entre la via Sant’Ercolano
e le viale Indipendenza. Elle a été édifiée par la
Commune sur le lieu présumé du martyre du saint
protecteur de la ville (tué en 540 par Totila), à
partir de 1297, peut-être sur dessin de Fra
Bevignate (1250-1305) e Giovanni Pisano (1245-1318), et achevée en
1326 par Ambrogio Maitani (XIVe siècle) sous forme d’un édifice
hexagonal. On accède à
la porte supérieure par
deux rampes d’escalier.
Elle est confiée en 1381
aux moines du Corps du
Christ et aux Pères de
saint Dominique. En
1542, suite à l’édification de la Rocca Paolina, on
décida d’abattre l’église supérieure, que l’on restaura
en 1591, sous le contrôle des Frères Barnabites qui y
font transférer les reliques du saint en 1609. Ils y
restent jusqu’en 1777, laissant ensuite la place à la
Compagnie de Saint Martin. Une nouvelle restauration a été réalisée de
2003 à 2006. Le grand autel
repose sur un sarcophage
romain destiné à recevoir les
reliques du saint. L’église
est aujourd’hui Monument
des Morts de la guerre.
Au bas de la via Cavour,
l’ouverture du carrefour des
Tre Archi en 1857 (barrière
douanière au XIXe siècle, dont il reste la bascule où on pesait les

marchandises. Cf. ci-contre à droite) oblige à modifier l’église de San Giuseppe et Santa Croce (n° 7 du
plan et ci-contre à gauche), déjà enregistrée au cadastre de 1107. Elle a appartenu à l’Ordre des
Chevaliers de Malte, puis à celui des Chevaliers du Saint-Sépulcre. Au XIXe siècle, elle devient siège de
la Compagnie de Saint-Joseph, corporation des menuisiers. Elle est encore décorée de quelques fresques
anciennes.
On arrive sur la place Giordano Bruno où sont les édifices de Saint Dominique, Couvent (n° 10 du
plan), Basilique (n° 8 du
plan), clocher (n° 9 du plan).
C’est la plus grande église de
l’Ombrie, élevée au rang de
Basilique mineure en 1961.
Les Dominicains arrivent à
Perugia vers 1230 ; ils
édifient leur église entre 1231
et 1260 dans un des lieux
centraux pour la classe
dirigeante de l’époque à côté de l’ancienne cathédrale de Santo Stefano del Castellare : c’est là
qu’étaient prises les grandes décisions, comme celle de construire la nouvelle cathédrale, le Palais des
prieurs, Sant’Ercolano et les murs. C’était aux dépens des Franciscains dont le siège était plus éloigné, à
San Francesco del Prato : les Dominicains étaient l’ordre mendiant officiel,
plus apprécié de la classe dirigeante, dont ils étaient souvent les conseillers
politiques. L’édifice fut agrandi en 1304, selon la mode de l’époque de trois nefs
de hauteur égale, soutenues par 10 piliers
de brique octogonaux ; les voûtes
s’écroulent en 1614, et l’église est
restructurée de 1629 à 1632 par Carlo
Maderno (1556-1629), selon le modèle de
Saint-Pierre de Rome, avec des piliers
ioniques et une voûte en berceau. La
façade est encore de style gothique avec un
portail de 1596 auquel on accède par un
double escalier en travertin doté d’une
rampe de 1640 de Girolamo Ciofi. Le
clocher est édifié entre 1464 et 1500, haut
de 126 mètres à l’origine et réduit à 60 mètres pour des raisons de
sécurité. Le cloître est construit de 11455 à 1579. Dans la crypte
sont ensevelies de nombreuses personnalités de perugia, dont les
membres de la famille Baglioni.
L’église est en croix latine à trois nefs, l’abside est celle du XVe
siècle avec une grande fenêtre qui illumine l’espace ; les chapelles
Ci-dessus, Vitrail de l’abside ; Cilatérales sont des
dessous à gauche, le bas du vitrail.
XIVe et XVe siècles.
Dans le transept de
droite, Monument funéraire du pape Benoît XI, (Cf. cidessus à gauche) mort à Perugia en 1304. L’abside a un
très grand vitrail de 1411 (23 mètres sur 8,50 mètres) du
Frère Bartolomeo di Pietro (fin XIVe-début XVe
siècles) et Mariotto Di Nardo (connu de 1389 à 1434),
consacré à la glorification de l’Ordre dominicain :
Histoires de saint Jacques en bas, puis 6 saintes
dominicaines (Lucia, Dorotea, Caterina d’Alessandria,
Maddalena, Marie de Hongrie, Agnès), puis les Docteurs
Thomas d’Aquin, Augustin, Ambroise, Grégoire le
Grand, Jérôme, Innocent V, puis les 2 fondateurs,

Dominique et Pierre martyr avec d’autres saints dont les 3 protecteurs de Perugia, puis au 4e rang,
l’Archange Michel et l’Annonciation flanqués de saint Paul, Jacques le Majeur, Jean l’Évangélite et
Pierre, puis les 4 Évangélistes, puis des Archanges, des Prophètes, des anges musiciens, etc., tous sous
des baldaquins (voir la description complète sur le site :
ww.icvbc.cnr.it/bivi/schede/umbria/perugia/1sandomenico.htm) ; c’est une
des plus grandes fenêtres gothiques d’Italie. L’orgue est de 1638-1641, de
Luca Neri da Leonessa (organiste du XVIIe siècle), restauré par Nicola
Morettini (1836-1924) en 1870. Toute l’église est décorée de tableaux du
XIVe au XIXe siècles.
En longeant l’église via del Castellano, on voit l’ancien Palais de
l’Inquisition (n° 11 du plan), commencé en 1632 par Domenico Grotti
(1604-1679) et on arrive à l’ancien couvent où est installé en 1964 le Musée
Archéologique National (entrée ci-contre à gauche), organisé en deux
sections, étrusco -romaine, préhistorique. Créé en 1790 par la donation du
noble de Perugia Francesco Filippo Friggeri, puis amplifié par
l’archéologue Giovan Battista Vermiglioli (1769-1848), puis par
Ariodante Fabretti (1816-1894), et, après d’autres, par Giuseppe Bellucci
(1844-1921), il est finalement transféré à San Domenico en
1964. Pour qui s’intéresse à l’histoire et à l’Antiquité, il est
passionnant à visiter.
On passe ensuite plusieurs autres ex-monastères, d’abord
l’ancien Hôpital dei Pellegrini (des Pèlerins - N° 12 du plan),
édifié vers 1333 par une Confrérie dominicaine, refait au
XVIIe siècle. Il abrite encore aujourd’hui un menuisier,
rappelant qu’ils étaient autrefois nombreux dans ce quartier.
Puis on trouve l’ancien Monastère de la Beata Colomba (n°
13 du plan - Voir itinéraires précédents), aujourd’hui caserne
de pompiers. Il est suivi de l’ancien Couvent de Sainte
Maria Maddalena (n° 14 du plan) construit en 1382 par les
religieuses bénédictines, aujourd’hui siège du Commandement
des carabiniers. Le n° 15 du plan est l’église Santa Maria del
Colle, commencée en 1959 sous la direction de Sisto
Maestrodicasa et sur projet de l’architecte Vincenzo Tutarini, qui lui donne une forme trapézoïdale,
inaugurée en 1964 dans ce nouveau quartier de résidences
populaires (Cf. façade ci-dessus à droite).
Au bout de la via Cavour, on arrive à la Porta San Pietro
(ou Romana - N° 16 du plan). C’est une des portes de
l’enceinte
médiévale
des XIIIe
et
XIVe
siècles. La
façade extérieure, de style Renaissance, est construite
de 1475 à1480 par Agostino di Duccio (1418-1481) et
Polidoro Di Stefano (connu à partir de 1527) qui
s’inspirent de la façade du Temple de Malatesta de
Rimini : une grande arcade s’ouvre dans le corps
central, encadrée de deux piliers cannelés, tandis que
les grandes niches latérales sont inachevées. La façade
interne a gardé son aspect médiéval ; la profondeur de
la porte a permis d’installer à l’intérieur l’Oratoire de
Saint Jacques.

À l’intérieur de la Porte sur la via Benedetto Bonfigli, se trouvent le Couvent et la Porte de San
Girolamo (n°17 du plan). La Porte a été construite vers 1483 , en même temps que le couvent franciscain
(aujourd’hui Cinéma Zénith). En 1582, elle fut reconstruite en briques par Valentino Martelli (15501530) pour le cardinal Alessandro Riario (1543-1585). Le côté extérieur à l’Est a deux niches qui
portaient la statue de Pierre et de Paul, maintenant à l’Université. Chaque année depuis 1961 part de cette
porte la Marche pour la paix et la Fraternité entre les peuples de Perugia à Assise créée par Aldo
Capitini (1899-1968 - Important philosophe antifasciste de Perugia, promoteur de l’action non-violente).
Elle porte ce nom parce qu’elle est annexée au couvent des Pères Amadeiti (Congrégation de Franciscains
réformés fondée en 1964 par Amadeo Da Silva (1420-1482) et fermée par le pape Pie V en 1568) qui
assistaient les pestiférés ; on l’appelle aussi Porta Romana parce que c’était le passage obligé pour
prendre la via Flaminia et la route de Rome.
On entre alors dans le grand ensemble de San Pietro, Couvent, Basilique, Clocher, Jardin Botanique.
C’est la plus importante collection d’œuvres d’art de Perugia après la Galerie Nationale. L’ensemble
abbatial se dresse hors les murs, dans un lieu sacré où, selon la tradition fut martyrisé vers 170 le
protecteur de la ville, Costanzo et où se trouvait la première cathédrale, près du cimetière des martyrs
(dont le moine Ercolano, autre protecteur de la ville, en 547-49) sur le Mont Calvario (le Calvaire, nom
de la colline voisine de Jérusalem). La cathédrale fut transférée à San
Lorenzo au Xe siècle, mais le lieu resta sacré et un premier monastère est
fondé en 966 par le moine de Clunis Pietro Vincioli ( ?-1022) jusqu’à
aujourd’hui, après être passé à l’ordre cistercien. Les abbés de San Pietro
restèrent toujours indépendants de l’évêque et seuls maîtres de leur immense
domaine de 3200 hectares le long de la vallée du Tibre jusqu’à Todi, abritant
de nombreux papes jusqu’à Pie IX en 1857. À partir du XVIe siècle,
l’abbaye fut enrichie par de nombreux artistes, Benedetto Bonfigli (14181496), Perugino (1448-1523), Eusebio da San Giorgio (1470-1539),
Sassoferrato (1609-1685), les miniaturistes Giapeco Caporali ( ? -1478) et
Boccardino (1460-1529). L’abbaye devient aussi un centre culturel
important comme siège d’activités scientifiques et d’érudition dans le
Studium des moines où l’on enseignait la Rhétorique, la Philosophie et la
Théologie. En 1859-1860, les moines protégèrent les insurgés de Perugia
contre les troupes pontificales Puis les moines bénédictins s’intéressèrent à
l’activité
agricole
et
artisanale, et aujourd’hui c’est la Faculté d’Études
Agraires (Facoltà di Agraria) qui occupe les locaux du
couvent ; depuis 1970, ils y ajoutent la sismologie.
Le Monastère est un ensemble de trois cloîtres, l’un du
XIVe siècle, celui de Galeazzo Alessi de 1571 (chiostro
delle Stelle) et celui de Valentino Martelli et Lorenzo
Petrozzi de 1614 (Chiostro Maggiore), dominé par le
grand clocher construit sur un sépulcre étrusco-romain,
dodécagonal jusqu’aux corbeaux, puis hexagonal ouvert
de fenêtres géminées gothiques, surmonté d’un
entablement qui porte une haute flèche pyramidale de
diverses époques. À gauche
on entre dans l’église.
C’est un édifice de plan
basilical à trois nefs
séparées par 9 colonnes par
nef
surmontées
de
chapiteaux ioniques de
l’époque impériale, le plafond est à caissons dorés et décorés
de 1556. L’abside et le presbytérium sont de 1446. Le portail
de l’église (Ci-dessus à droite) du XVIe siècle est surmonté

d’une lunette de Giannicolo di Paolo (1484-1544), Vierge entourée de deux anges ; sur la gauche du
portail restes de
fresques
de
la
première façade du
Maestro
Ironico
(1ère moitié du
XIVe
siècle),
Trinité tricéphale,
Annonciation, Saint
Georges
et
le
dragon,
Saint
Pierre et Paul (cidessus à droite). Au-dessus de l’autel se trouvait l’Ascension de Perugino de 1496, volée par Napoléon
en 1797 et maintenant à Lyon et à Paris. Remarquez le chœur en bois du presbytérium, de 1526 à 1535,
un des plus beaux d’Italie (Ci-dessus à gauche) ; la contre-façade est décorée de fresques de l’Aliense
(1556-1629), Triomphe de l’ordre bénédictin (ci-dessus à droite). Une spécialiste y a découvert un
visage diabolique qui pourrait représenter la corruption dans
l’Église ou la présence du mal dans le monde, on ne sait pas.
Toute l’église est décorée de fresques de nombreux peintres,
représentant La vie du Christ et des Scènes de l’Ancien
testament dans la nef centrale, Vies de saints dans la nef
droite, Histoires de l’Ancien Testament dans la Sacristie de
1451, avec Sainte Françoise Romaine et l’ange de
Caravaggio, Jésus et saint Jean de
Raffaello, Sainte Famille de
Parmigianino et Histoires de saint
Pierre de Girolamo Danti, Scènes
de l’Ancien et du Nouveau Testament dans la nef gauche.
Une crypte de l’époque de Pietro Vincioli a été redécouverte en 1980.
Le Chiostro delle Stelle ouvre sur un jardin botanique médiéval (n° 20 du
plan), qui était celui qu’utilisaient les Bénédictins, et il a retrouvé sa forme
médiévale en 1996 (Hortus ccnclusus), entourée de murs, conservant une
ancienne voie étrusco-romaine et riche d’environ 200 plantes médicinales. (Pour
plus de détails voir entre autres le site ww.fondazioneagraria.it). Ci-dessous

l’ensemble de S.Pietro.
La Porta di Braccio (n° 20 du plan), construite en 1250 dans
l’enceinte médiévale, est restée incluse dans le jardin du
Monastère quand on a ouvert en 1257 la Porta di san
Costanzo. Elle a été reconstruite avec un arc surbaissé, mais
l’arc ogival d’origine est bien visible du côté intérieur. Elle
était entourée de deux tours quadrangulaires, dont l’une est
maintenant englobée dans l’agrandissement du monastère au
XVIe siècle. Le nom de Braccio vient de ce que c’est lui qui a
fait reconstruire la porte et cette partie du monastère.
De l’autre côté du Borgo XX Giugno se trouvent les Jardins del Frontone dont on fait déjà mention en
1275 comme « place des champs de bataille » où se jouaient les batailles de cailloux entre les quartiers ;
sous Braccio da Montone, de
1414 à 1420, on érigea des
murs autour du site qui devint
alors lieu d’exercice militaire ;
puis les batailles de cailloux
furent remplacées par des jeux
moins belliqueux, courses,
tournois, fêtes, et la place
devint « place d’amour »
avant d’être abandonnée à la
nature jusqu’au XVIIIe siècle où l’Académie des Arcadiens, arrivée à
Perugia, créa la Colonie Auguste où elle tenait ses réunions sous les
chênes verts des trois allées qui s’achevaient par un petit amphithéâtre
et un arc de triomphe (il Frontone) qui donna son nom au jardin.
Aujourd’hui, les soirs d’été, le jardin se transforme en cinéma à ciel
ouvert.
Si on continue un peu, on arrive à la Porta San Costanzo (n° 22 du plan) qui tient son nom de l’église
voisine de San Costanzo ; elle a été réalisée par les moines
bénédictins sur un projet de Valentino Martelli (1550-1630).
C’est l’agrandissement de l’Abbaye de San Pietro qui obligea à
transporter la Porta di Braccio un peu plus loin. On l’appela
« la portaccia » (la mauvaise porte) probablement parce que
c’est par là qu’entrèrent à Perugia en 1799 les troupes
autrichiennes qui chassaient les partisans des Français, et le 20
juin 1859 les mercenaires pontificaux qui firent un massacre
d’habitants pour maintenir le pouvoir du pape, qui ne dut
l’abandonner qu’en 1861… Et c’est le 20 juin 1944 que les troupes anglo-américaines entrèrent pour
libérer Perugia du fascisme. Actuellement elle vient d’être restaurée après le tremblement de terre de
1997.
Après la porte, l’église San Costanzo (n° 23 du plan),
construite en 1027 en l’honneur d’un des trois protecteurs de la
ville, saint Constant ( ?-170) dont on a retrouvé les reliques
sous le grand autel en 1781 (c’était alors un lieu de sépulture
hors les murs) ; elle a été refaite en 1889 en style néoroman par
Guglielmo
Calderini (18371916). On retrouve
quelques éléments
de l’ancienne église, l’abside, les sculptures du portail, etc. Le
28 janvier, veille du jour de la fête du saint, on fabrique un
gâteau particulier, le torcolo di san Costanzo, produit de
pauvres fait à base de pâte à pain, dont le trou central

représenterait la tête du saint décapité et la forme en couronne le collier du saint riche en pierres
précieuses qui serait tombé au moment de la décapitation, d’où l’emploi de cédrat confit.
On peut alors remonter vers le centre ville par le viale Roma, jusqu’à la
Porta dei Ghezzi (n° 24 du plan), elle fait partie de la muraille édifiée par
Braccio da Montone dès son arrivée au pouvoir en 1416. Les murailles
étrusques avaient suffi à la ville jusqu’au XIIe siècle, si l’on tient compte de
la baisse démographique qui caractérise la fin du Moyen-Âge ; mais à partir
du XIIe siècle, la reprise économique, les meilleures conditions de vie et le
départ en ville de nombreux paysans qui veulent échapper à la domination
des seigneurs féodaux, de nombreuses maisons en bois se construisirent
hors les murs, base des futurs bourgs de la ville le long des grandes voies de
communication. Pour les défendre on construisit donc une seconde enceinte
qui déborda de l’enceinte
étrusque, et à laquelle
Braccio ajouta d’autres murs
dont celui qui allait de Santa
Giuliana à la Porta dei Ghezzi. Braccio trouvait une ville
encore médiévale, où les rues étroites sont souvent
couvertes de voûtes pour augmenter ls surface habitable
sans réduire la largeur des rues, et où augmenta la hauteur
des constructions. Braccio changea peu de choses mais fit
renforcer les murailles pour éviter qu’elles s’écroulent et en
construisit
de
nouvelles dans un
but de défense, de
San Giuliana à
Porta dei Ghezzi,
une zone plus
facilement accessible
aux assaillants (Voir
ci-dessus un dessin du
XVe siècle de la ville
de Braccio, et l’étude
des portes en langue
anglaise sur le site www.keytoumbria.com).
Plus loin on trouve l’ancien Collège de Sant’Anna, autrefois
Monastère de Sainte Marie des Anges, transformé au XVIIIe
siècle en orphelinat de filles très réputé, qui contient encore un
cloître de 1495 (Cf. Ci-dessus à droite).
Au bout de la via Roma on arrive d’abord à la Gare Sant’Anna (Cf.
ci-dessus à gauche), construite en 1920,
petit palais de style Liberty où arrivent les
trains de Terni et d’Umbertide ; elle est
restaurée à partir de 2017. On se rend
ensuite à l’Arco dei Funari (n° 26 du plan),
une des portes des murailles du XIIIe siècle,
qui doit son nom à la proximité de la
corporation des Funari, les fabriquants de cordes. La partie droite de l’arc est
maintenant inclus dans le mur du Palazzo della Penna (n° 27 du plan. Cf. cijoint à gauche), par lequel se terminera l’itinéraire : on remonte ensuite vers la
Rocca Paolina (Voir l’itinéraire 1). Le Palazzo della Penna, construit du XVIe

au XIXe siècle sur les restes d’un amphithéâtre romain, est le siège du Museo Civico di Palazzo della
Penna et d’une riche bibliothèque. Le Musée contient entre autres les œuvres de Gerardo Dottori (18841977), le grand peintre futuriste.
Cet itinéraire constitue un guide complet de Perugia. Il permet de s’apercevoir de l’importance de cette
ville : c’est une des villes d’Italie dont l’histoire est la plus longue, sans interruption des Étrusques à nos
jours, avec des traces de l’Antiquité parmi les plus clairement visibles. Le nombre d’églises, de couvents,
d’ordres religieux dit aussi qu’elle a été soumise au pouvoir pontifical jusqu’à l’Unité Italienne, mais
qu’elle a su souvent lui résister activement. Elle a été une ville riche en particulier grâce à son industrie
agro-alimentaire (les Baci Perugina), maintenant souvent dépendante de capitaux étrangers, et elle
connaît une crise comme tout le reste de l’Italie. Elle reste aussi une capitale culturelle et universitaire,
en particulier par son Université pour étudiants étrangers. Perugia vaut la peine qu’on la parcoure
attentivement du nord au sud, une petite semaine n’est pas de trop. Pensez-y pour vos séjours en Italie.

Jean Guichard, 25 octobre 2018
ANNEXE
HIPPOLYTE TAINE, Voyage en Italie, Tome II, Florence et Venise, Paris, Librairie Hachette,
4e édition, 1881, pp. 8-19.
(Les illustrations ont été ajoutées par nous)
Pérouse, 3 avril 1864.
C'est une vieille ville du moyen âge, ville de défense et de refuge, posée sur un plateau escarpé, d'où toute
la vallée se découvre. Des portions de mur sont antiques; plusieurs fondations de portes sont étrusques;
l'âge féodal y a mis ses tours et ses bastions. La plupart des rues sont en pente, et des passages voûtés y
font des défilés sombres. Souvent une maison enjambe la rue ; le premier étage va se continuer dans celui
qui fait face ; de grandes murailles de briques roussies, sans fenêtres, semblent des restes de forteresses.
Vingt débris y mettent devant l'imagination la cité féodale et républicaine la noire porte San-Agostino
énorme donjon de pierres tellement ravagées et rongées qu'on dirait une caverne naturelle, et tout au

sommet une terrasse soutenue par de jolies colonnettes encore romaines, délicates créatures, premières
idées d'élégance et d'art qui fleurissent au milieu des dangers et des haines du moyen âge ; le palazzo del
Governo sévère et massif comme il est fallait pour les batailles et les séditions des rues, mais avec un
gracieux portail où s'enroulent des torsades de pierre et des cordons de sincères et naïves figures
sculptées; des formes gothiques et des réminiscences
latines ; des cloîtres d'arcades superposées et de hautes
tours d'églises en briques noircies par le temps ; des
sculptures de la première renaissance, celles des treizième
et quatorzième siècles, la plus original et la plus vivante de
toutes ; une fontaine d'Arnolfo di Lapo, de Nicolas et de
Jean de Pise, un tombeau de Benoît XI, encore par Jean
de Pise. Rien de plus charmant que ce premier élan de la
vive invention et de la pensée moderne à demi engagées
dans la tradition gothique. Le pape est couché sur un lit,
dans une alcôve de marbre dont deux petits anges tirent les
rideaux. Au-dessus, dans une arcade ogivale, la Vierge et
deux saints sont debout pour recueillir son âme. On ne peut
rendre avec des paroles l'expression étonnée, enfantine et douloureuse de la Vierge; le sculpteur avait vu
quelque jeune fille en larmes au chevet de sa mère mourante, et, tout entier à son impression, librement,
sans réminiscence de l'antique, sans contrainte d'école, il exprimait son sentiment. Ce sont ces paroles
spontanées qui font d'une œuvre d'art une chose éternelle ; on les entend à travers cinq siècles aussi
nettement qu'au premier jour; enfin, à travers l'oppression féodale et monastique, l'homme parle, et l'on
écoute le cri personnel d'une âme indépendante et complète. Les moindres œuvres de ce premier âge de la
sculpture vous arrêtent sur vos pieds et vous tiennent en place il semble qu'on entende une voix réelle et
vibrante..
Après Michel-Ange, les types sont fixés ; on ne fait plus qu'arranger ou purifier une forme arrêtée ou
prescrite. Avant lui et jusqu'au milieu du quinzième siècle, chaque artiste, comme chaque citoyen, est luimême ; la mode et la convention ne s'imposent ni aux génies ni aux caractères chacun est debout devant
la nature, avec son sentiment propre, et vous voyez surgir des figures aussi diversifiées et aussi originales
dans les arts que dans la vie.
On chantait la messe dans la cathédrale, et je n'ai pu regarder qu'un tombeau d'évêque à l'entrée. Sous
l'évêque couché (1451) sont quatre femmes qui tiennent deux vases, une épée, un livre, d'une simplicité et
d'une largeur admirables, avec une ample figure et une magnifique abondance de cheveux, réelles
pourtant, et qui ne sont qu'une empreinte plus noble d'un moule dont la
vraie nature s'est servie. Être soi-même, par soi-même, par soi seul, sans
réserve et jusqu'au bout, y a-t-il un autre précepte dans l'art et dans la vie
? C'est par ce précepte et cet instinct que l'homme moderne s'est fait et a
défait le moyen âge. Voilà les rêveries qu'on emporte avec soi en errant
dans ces rues baroques, montueuses, bossuées, dans ces couloirs
escarpés, dallés de briques, traversés d'arêtes pour retenir les pieds, parmi
ces étranges bâtiments où l'imprévu et l'irrégularité de l'antique vie
municipale et seigneuriale éclatent à peine atténués par les rares
redressements de la police moderne. Au quatorzième siècle, Pérouse était
une république démocratique et guerrière qui combattait et conquérait ses
voisins. Les nobles étaient écartés des emplois, et cent quarante-cinq
d'entre eux complotaient le massacre des magistrats, on les pendait ou on
les chassait. Il y avait sur le territoire cent vingt châteaux et quatre-vingts
villages fortifiés. Des gentilshommes condottieri s'y maintenaient
indépendants et faisaient la guerre à la ville. A Pérouse, des
gentilshommes étaient condottieri. le principal, Biordo de Michelotti,
prenant trop d'autorité était assassiné dans sa maison par l'abbé de SaintPierre. Assiégés par Braccio de Montone, les Pérousins sautaient du haut des murs ou se faisaient
descendre avec des cordes pour combattre de près les soldats qui les défiaient. Parmi de pareilles mœurs,
les âmes se maintiennent vivantes, et le sol est tout labouré pour faire germer les arts.

La peinture, Angelico, Pérugin.
Mais quel contraste entre ces arts et ces mœurs ! On a rassemblé à la pinacothèque les tableaux de l'école
dont Pérouse est le centre, elle est toute mystique ; il semble qu'Assise et sa piété séraphique y aient pris
le gouvernement des intelligences. Dans cette barbarie, c'était le seul centre de pensée; il n'y en avait pas
beaucoup au moyen âge, et chacun d'eux étendait sa domination autour de lui. Fra Angelico de Fiesole,
chassé de Florence, est venu vivre près d'ici pendant sept et il a travaillé ici même. Il y était mieux que
dans sa Florence païenne, et c'est lui qui attire les yeux d'abord. Il semble en le regardant qu'on lise
L’Imitation de Jésus-Christ,- sur les fonds d'or, les pures et douces figures respirent avec une quiétude
muette, comme des roses immaculées dans les jardins du paradis. Je me rappelle une Annonciation de lui
en deux cadres. La Vierge est la candeur, la douceur même, la physionomie est presque allemande, et les
deux belles mains sont si religieusement jointes ! L'ange aux cheveux bouclés à genoux devant elle
semble presque une jeune fille souriante, un peu bornée, et qui sort de la maison de sa mère. Tout à côté,
dans la Nativité, devant le délicat petit Jésus aux yeux rêveurs, deux anges en longue robe apportent des
fleurs ; ils sont si jeunes et pourtant si graves ! Voilà des délicatesses que les peintres ultérieurs ne
retrouveront pas. Un sentiment est une chose infinie et incommunicable ; aucune érudition et aucun effort
ne peuvent le reproduire tout entier ; il y a dans la vraie piété des réserves, des pudeurs, par suite des
arrangements de draperies, des choix d'accessoires que les plus savants maîtres, un siècle plus tard, ne
connaîtront plus.
Par exemple, dans une Annonciation du Pérugin, qui
est tout près de là, le tableau représente non pas un petit
oratoire secret, mais une grande cour. La Vierge est
debout, effrayée, mais non pas seule il y a deux anges
derrière elle, et deux autres derrière Gabriel. Retrouverat-on cette chasteté plus tard ? Un autre tableau du
Pérugin montre saint Joseph et la Vierge à genoux
devant l'enfant derrière eux, un portique grêle profile ses
colonnettes dans l'air libre, et trois bergers espacés prient ; ce grand vide ajoute à l'émotion religieuse, il
semble qu'on entend le silence de la campagne.
Pareillement, chez le Pérugin, les figures et les attitudes expriment un sentiment inconnu et unique les
personnages sont des enfants mystiques, ou, si vous voulez, des âmes d'adultes retenues dans l'enfance par
l'éducation du cloitre. Aucun d'eux ne regarde l'autre, aucun d'eux n'agit, chacun est enfermé dans sa
contemplation propre, tous ont l'air de rêver en Dieu ; chacun demeure fixe dans son geste et semble
retenir son souffle de peur de déranger sa vision intérieure. Les anges surtout avec leurs yeux baissés, leur
front penché, sont les vrais adorateurs, prosternés, persistants, immobiles; ceux du Baptême de Jésus ont
la modestie, l'innocence humble et virginale d'une
religieuse qui communie. Jésus lui-même est un
séminariste tendre qui pour la première fois sort de
chez son oncle le bon curé, n'a jamais levé les yeux sur
une femme et reçoit l'hostie tous les matins en servant
la messe. Les seules têtes qui puissent donner
aujourd'hui l'idée de ce sentiment sont celles des
paysannes élevées toutes petites dans un monastère.
Plusieurs à quarante ans ont des joues roses sans une
seule ride. A la placidité de leur regard, il semble
qu'elles n'aient jamais vécu ; en revanche elles n'ont
jamais souffert. Pareillement ces figures restent
immobiles au seuil de la pensée sans le franchir, mais
Perugino - San Sebastiano, 1478, Cerqueto.
sans faire effort pour le franchir. L'homme n'est pas
arrêté, il s'arrête ; le bouton n'est pas écrasé, mais il ne
s'ouvre pas. Rien de semblable ici aux macérations, aux violences de l'ancien christianisme ou de la
restauration catholique; il ne s'agit pas de dompter la pensée ou de refréner le corps ; le corps est beau, la
santé entière; un jeune saint Sébastien, en bottes vertes et dorées, une bonne jeune Vierge presque
flamande et grasse, vingt autres personnages du Pérugin, sont exempts du régime ascétique ; mais les

jambes grêles et l'œil inerte annoncent qu'ils vivent encore dans le bois dormant. Moment singulier, le
même chez le Pérugin et chez Van Eyck les corps appartiennent à la renaissance, et les âmes au moyen
âge.
Cela est encore plus visible au Cambio, sorte de bourse ou de guildhall des marchands. Pérugin fut chargé
de la décorer en l'an 1500, et il y mit une Transfiguration, une Adoration des Bergers, les sibylles, les
prophètes, Léonidas, Socrate d'autres héros
et philosophes païens, un saint Jean sur
l'autel, Mars et Jupiter sur la voûte. Tout à
côté, on trouve une chapelle lambrissée de
bois sculpté, dorée et peinte, le Père éternel
au centre, diverses arabesques nues,
d'élégantes femmes à croupes de lion. Peuton mieux voir le confluent de deux âges, le
mélange des idées, l'affleurement du
paganisme
nouveau
à
travers
le
christianisme vieillissant ? Les marchands
en longue robe s'assemblaient sur les bancs
de bois de cette salle étroite avant de
délibérer, ils allaient s'agenouiller dans la
petite chapelle voisine pour entendre une
messe. Là, Gian Nicola Manni, aux deux
côtés du maître-autel, a peint les fières et
délicates figures de son Annonciation, une
Perugino, L’Éternel avec Prophètes et Sibylles,
ample Hériodade, de charmantes femmes
Collegio del Cambio, 1500.
debout, gracieuses et fines, qui font sentir
l'élan ou la richesse de la vitalité corporelle.
Tout en suivant le bourdonnement des répons ou les gestes sacrés de l'officiant, plus d'un fidèle a laissé
ses yeux remonter jusqu'au torse rose des petites chimères accroupies dans le plafond; elles sont, à ce
qu'on dit dans la ville, d'un jeune homme qui donne de belles espérances, élève favori du maître, Raphaël
Sanzion d'Urbin. L'office est fini, on rentre dans la salle du conseil, et on raisonne, je suppose, sur le
payement des trois cent cinquante écus d'or promis au Pérugin pour son travail ; ce n'est point trop, il y a
mis sept ans, et ses concitoyens comprennent par sympathie, par ressemblance d'esprit, les deux faces de
son talent, l'ancienne et la nouvelle, l'une chrétienne, l'autre demi-païenne.
Voici d'abord une Nativité (1498-1500 - NDR), sous un haut
portique, avec un paysage d'arbres légers, comme il les aime.
C'est un tableau aéré et recueilli, propre à faire sentir la vie
contemplative. On ne peut trop louer la gravité modeste, la
noblesse silencieuse de la Vierge, agenouillée devant son enfant.
Trois grands anges sérieux sur un nuage chantent d'après un
cahier de musique, et cette naïveté reporte l'esprit jusqu'au temps
des mystères; mais on n'a qu'à tourner les yeux pour voir des
figures d'un caractère tout
autre. Le maître est allé à
Florence, et les statues
antiques, leurs nudités, les
grands gestes et les fières
cambrures des figurines
nouvelles lui ont dévoilé
un autre monde qu'il
reproduit avec mesure,
mais qui l'attire hors de son
premier chemin. Six prophètes, cinq sibylles, cinq guerriers et autant
de philosophes païens sont debout, et chacun d'eux, comme une
statue antique, est un chef-d'œuvre de force et de noblesse

corporelle. Ce n'est pas qu'il imite le costume ou les types grecs : les casques compliqués, les coiffures
fantastiques, les réminiscences de la chevalerie, viennent bizarrement se mêler aux tuniques et aux
nudités mais le sentiment est antique. Ce sont là des hommes forts et contents de la vie, et non des âmes
pieuses qui pensent au paradis. Toutes les sibylles sont florissantes de beauté et de jeunesse. La première
s'avance, et son geste, sa taille, ont une grandeur et une fierté royales. Aussi noble et aussi grand est le
prophète-roi qui fait face. Le sérieux, l'élévation de toutes ces figures sont incomparables ; à cette aube de
la pensée, le visage, encore intact, garde, comme celui des statues grecques, la simplicité et l'immobilité
de l'expression primitive. L'ondulation de la physionomie n'efface pas le type, l'homme n'est pas dispersé
en petites pensées nuancées et fugitives, et le caractère fait saillie par l'unité et par le repos.
Sur un pilastre à gauche est une figure boulotte, assez vulgaire, avec de longs cheveux sous une calotte
rouge; on dirait un abbé de mauvaise humeur il a l'air grognon et même sournois ; c'est le Pérugin peint
par lui-même. Il était bien changé à ce moment. Ceux qui ont vu son autre portrait, fait aussi par luimême quelques années auparavant à Florence, ont peine à le reconnaître. Il y a dans sa vie comme dans
ses œuvres deux sentiments contraires et deux époques distinctes. Nul esprit n'a mieux témoigné, par ses
contradictions et par ses harmonies, de la grande
transformation qui s'accomplit autour de lui. Il est
d'abord religieux, on n'en peut douter quand on le voit si
longtemps, et jusqu'au cœur de la Florence païenne,
répéter et purifier des figures si religieuses, peindre
gratuitement ou pour obtenir des prières, l'oratoire d'une
confrérie située vis-à-vis de sa maison, peindre et garder
chez lui quatorze bannières pour les prêter aux
processions, vivre et se développer dans les couvents de
la pieuse Ombrie (Rio, Histoire de l'Art chrétien, t. II, p.
218). Il est inventeur dans la peinture sacrée, et un
homme n'invente que d'après son propre cœur. Ce n'est
pas non plus pousser trop loin les conjectures que de le
représenter à Florence comme un admirateur de
Savonarole. Savonarole est prieur du couvent qu'il
décore; Savonarole fait brûler les peintures païennes et
Exécution de Savonarole - Gravure 1650.
emporte tout d'un coup Florence jusqu'au bout de
l'enthousiasme ascétique et chrétien. Les premières paroles d'un sermon de Savonarole sont sur un papier
dans la main du portrait que Pérugin fait alors de lui-même, et il achète un terrain pour se bâtir une
maison dans la cité du réformateur. Tout d'un coup la scène change : Savonarole est brûlé vif, et il
semble à ses disciples que la Providence, la justice et la puissance divine se soient englouties dans son
tombeau. Plusieurs d'entre eux ont gardé jusqu'au bout dans leurs souvenirs, toute corporelle et toute
colorée, l'image du martyr trahi, torturé et insulté sur son bûcher par ceux dont il faisait le salut. Est-ce
cette grande secousse, jointe aux enseignements épicuriens de Florence, qui a renversé les croyances du
Pérugin ? Toujours est-il qu'au retour il n'est plus le même. Sa figure, ironiquement défiante, porte les
marques de la concentration et de l'affaissement. Ses œuvres religieuses sont moins pures ; il finit par les
expédier à la douzaine, en fabricant ; on va bientôt l'accuser de ne plus se soucier que de l'argent (Vasari).
Il entame dans le Cambio des sujets païens et prend, pour les traiter, le style des orfèvres et des
anatomistes de Florence. Il peint ailleurs des nudités allégoriques (Musée du Louvre), l'Amour et la
Chasteté, maigrement et froidement, en libertin tardif qui se dédommage mal des sévérités de sa jeunesse.
Il semble être devenu un simple athée, aigri et endurci, comme tous ceux qui nient haineusement et
railleusement, à force de déceptions et de chagrin. « Il ne put jamais, dit Vasari, se forcer à croire à
l'immortalité de l'âme. Sa cervelle de fer ne put être
amenée aux bonnes pratiques ; il mettait toute son
espérance dans les biens de la fortune. » Et un
annotateur contemporain ajoute « Étant sur le point de
mourir, on lui dit qu'il était nécessaire de se confesser. Il
répondit « Je veux voir comment sera là-bas une âme qui
ne se sera pas « confessée. » Et toujours il refusa de
faire autrement. » Une telle fin après une telle vie ne

montre-t-elle pas comment l'âge de saint François devient l'âge d'Alexandre VI ?
D'autres ont été plus heureux, Raphaël par exemple. C'est ici, dans cet atelier, devant ces paysages, qu'il
s'est formé, et bien des fois ici j'ai pensé à son pur et heureux génie, à ses paysages bien ouverts, à la
netteté un peu sèche, à la simplicité exquise de ses premières œuvres. Ce ciel est d'une pureté parfaite ;
l'air léger, transparent, laisse apercevoir à une lieue de là les formes fines des arbres. A cent pas de San
Pietro, une esplanade plantée de chênes-verts avance comme un promontoire ; au-dessous s'étale la
campagne, vaste jardin parsemé d'arbres, où les feuillages des oliviers font des raies pâles sur la verdure
des moissons nouvelles. La magnifique coupole bleue resplendit, peuplée par ce soleil, et les rayons
jouent à plaisir dans ce grand cirque, qu'ils parcourent sans obstacle. Vers l'occident, les chaînes dorées
s'étagent les unes au-dessus des autres, plus claires à mesure qu'elles s'approchent de l'horizon, et les
dernières sont aussi riantes qu'un voile de soie. Cependant les croupes se rejoignent, mêlent leurs
noirceurs et leurs clartés, jusqu'à ce qu'enfin, s'abaissant et s'allongeant, elles diminuent et s'effacent une à
une dans la plaine. Lumière, relief, ordonnances ; les yeux s'étonnent et jouissent d'un si large espace,
d'un si bel arrangement, d'une si parfaite netteté des formes ; mais l'air froid qui vient des montagnes
empêche le corps de s'oublier dans un bien-être trop voluptueux on sent que le roc infécond et l'hiver sont
à la porte. Là-bas, une longue arête tranchée et cassée tourne en coupant le ciel, et le ciel pâlit avec des
tons d'acier au-dessus des neiges qui semblent des plaques de marbre.
(Voir les dossiers précédents sur l’Ombrie et le dossier suivant)

