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INTRODUCTION•

•
Ce travail de fin d'études d'architecture a été effectué dans le cadre du
groupe pédagogique et de recherche INAMAde l'Ecole d'Architecture de
11arse1l1e. à l'intérieur de' son séminaire sur' ''La ville
méditerranéenne : architectures. formes urbaines .et identités
locales". '

•
Le choix de Naples, comme lieu de notre problématique. ressort de
l'opportunité Que j'ai eue d'effectuer un an d'études il l'UniversIté
d'Architecture de Naples d'octobre 83 à' mai 84 ... Le rapport.
forcément extérieur et contradictoire, que j'ai eu avec cette ville,
m'a poussée, dans un premier temps, à une tentative
d'''objectivisation'' de la réalité urbaine, è travers les instruments

, connus de l'analyse urbaine.

Naples. c'est avant tout le témoignage de l'intérêt passionné que j'ai
pris pour cette ville' hors du commun, démente et fascinante.
'présente à tous les grands rendez-vous de l'histoire européenne,
encombrée jusqu'à la paralysie par les traces matérialisées de son
passé. et pourtant prodigieusement inventive et vivants ...

Ma réflexion personnelle s'est avec le temps. décantée ; je dois
beaucoup aux architectes napolitains qui m'ont aidée è comprendre
Naples, à ordonner chronologiquement et thématiquement la
connaissance d'abord empirique que j'en avais acquise.

Ce rappel. à 'connotation fortement personnelle ( 1). des conditions du
choix de mon sujet m'est apparu nécessaire à la présentation de la

, problématique qui le sous-tend, Car je suis bien consciente que,
malgré mes efforts et la ferme volonté de mon directeur d'étude, le
sujet reste vaste et ambitieux et ma problématique peut être confuse.
Je vais tenter de m'en expliquer.

J'ai donc choisi de concentrer mon intérêt sur un édifice public de
Naples. l'Auberge des Pauvres, bâti au XVlllème siècle et resté
inachevé. comme bien d'autres ... C'est déjà un témoignage de la

•

'.!

•

•

•

dimension napolitaine, à laquelle j'ai été très sensible. La
problématique de 1'''actu611sat1on'' d'un bâtiment inachevé et. par
ailleurs. quasi abandonné, exigeait de moi que je le rende intelligible.
c'est-à-dire que je le situe dans l'espace urbain. mais aussi que je
l'appréhende dans une logique politique. sociale et culturelle qui l'a

, inspiré.

',C'est ce qui justifie, à mes yeux, un apport historique de la
croissance urbaine è Naples: Naples est une ville qui ne peut se
comprendre, dans ses problèmes et ses projets les plus
contemporains. hors du temps multiséculaire où elle s'est édifiée.

La période historique impliquée dans cette étude est le moment où
Naples devient la capitale d'un Royaume indépendant. sous la dynastie
des Bourbons, de 1734 à 1799. Aprè$ une restitution de
l'environnement historique, je m'attarderai sur la pol1t1Que urbaine
du pouvoir royal, et sur la rupture Qui s'opère entre "ville
traditionnelle". fermée et construite sur elle même et la "ville par
fragments". la ville ouverte sur son territoire.

Dans un deuxième temps j'essaierai de définir ce que j'appelle le
"contexte de création" ; Naples au XVlllème siècle est un des grands
centres européens après Paris et Londres. lieu de diffusion des idées
des Lum ières. lieu d'expérimentations urbanistiques ...

Dans la troisième partie, je m'attaquerai à un travail plus
spécifiquement monographique sur l'édifice qu1 m'intéresse pour
mettre en place une problématique d'intervenf1on architecturale.

A travers l'inscription du bâtiment dans l'histoire. J'évaluerai ses
potentialités urbaines; son devenir fonde son fonctionnement actuel
(la sédimentation, l'inachèvement, la dégradation ... ) et en corollaire
pose les termes pour une stratégie de la "récupérat1on -
transformation" (la permanence, le "genius loci", la transformation
historique ... ) Enfin, une analyse synchrone ou instantanée du projet
dessinera ses différentes logiques: le caractère idéologique de son
programme, l'exposé factuel de sa réalisetion, l'analyse
architecturale, fonctionnelle et distributive du bâtiment.

- 1 -
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A partir du cas concret de l'P,uberge des Pauvres, je chercherai des
éléments Qui l'informent, soit des éléments Qui lui sont propres, soit
des modèles et archétypes historiques.

En bout de course, une conclusion critique doit aboutir à un diagnostic
instrumenté, pour la définition d'un "programme architectural".
Ainsi, face à un monument inachevé, à l'heure actuelle abandonné et
délaissé, situé aux limites de la ville historique. dont nous avons
défini le rôle dans une stratégie d~ développement urbain
contemporain, qui survit actuellement par sa force propre ; son
devenir dépend de la capacité Que l'on aura à J'ancrer dans sa poétique,
dans une attitude dynamique face à l'histoire et au projet.

Bien sûr, je n'attends pas de réponse mécanique de l'analyse pour le
projet. Si l'inachèvement est une constatation, les réponses seront
plus théoriques que factuelles. L'inachèvement a un sens à construire.
Il faut donner du sens à 1'( in)achêvement, c'est dire Que notre
conclusion demeure une Question ouverte. .

- 3 -
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INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE •
Cette première partie, Qui est une approche historique de la
croissance urbaine, se veut explicative mais non exhaustive à partir
des grands phénomènes politiques et urbains qui caractérisent Naples.

L'immensité et la complexité napolitaines exigent une vision
historique que j'ai essayé. à partir de lectures et de mes propres
observations, de présenter sous forme d'une succession de tableaux de
la croissance urbaine à Naples, respectant le' déroulement
chrono logique.

•

•
Je tenterai d'analyser les phases historiques en termes de croissance
et de repliement. de désordre urbain et de tentative d'organisation. de
stabilité précaire et de rupture dans le développement de la ville.
Je m'inscris dans la problématique de Philippe Panerai.' qui
recommande de mettre en évidence" line logiqlle d'élaborotion œ la
forme lIrboine' et "de meslIrer comment 1'IJlstolre tiCCt3ntlle,œfl.7rme,

.contredit ou ignore cette logique, bref. meslIrer l'articlIlotion tÉ ces
dellXd7moines"1

•

•

•

Philippe PANmATIn"Elements d'An-Illy se Urblline". Pllris 1979 •
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• LA VILLE GRECO-ROMAINE

•

•
1-2-3 Decumanus supkleur. majeur, InférIeur (,:'paccanapûlr).
- Orlental\on des cours d'eau.
4- Cours du Sebelo.
S- ForLm.

6- tMcropc.le
_ Tract- de la ligne de côte selon B CAPASSO.
- - - - - Tr'ac~ de la ligie de côte selon M. NAPOLI.
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•

•

•
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•

B. CAPASSO- "Pianta di Napoli greco-romana" - 1904

•

.1

·NEAPOLIS •

•

•

•
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•
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• 1 - LA VILLE ANTIQUE

LAVILLEGRECO-ROMAINE

• La première colonisation date du IXème siècle avant J.C. La
configuration topographique de la première implantation, Parthé-
nope, est un exemple clElssique d'implElntation archaYque : dans la
vallée, le port; sur les hauteurs du promontoire de Pizzofalcone, le
noyau urbain protégé par un profond ravin, l'actuelle rue Chiaia ; la
nécropole se situe sur l'autre versant de la colline.

Entre le Vllème et le Vlème siècle, sous domination cumaine, la
menace étrusque réduit la v1l1e à un modeste bourg, hors des lignes de
t.rafic.

•

•

1.

En 474 avant J.C., les Grecs de Syracuse prennent le contrôle de la
cité et créent Neapolis, liée aux marchands et aux armateurs, en
opposition avec Paleopolis (ex-Parthenope) qui accueme les classes
rurales. Néapol1s est une ville-port, un des plus grands· marchés en
Méditerranée. Néapolis se développe dans la partie supérieure de la .
plaine Qui s'étend entre les amphithéâtres Que constituent les
cratères des Champs Phlégréens et du Vésuve. A l'est, des marais
occupent tout le terrftoire littoral, à l'ouest le cours du Sebeto. dont
l'embouchure offrira son site à la première structure portuaire de la
vf11e, trace la limite de la zone urbaine. Cette configuration
topographique, soulignée par la couronne de collines qui entoure le
noyau urbain, ne permet pas la formation d'une aire agricole au
service de la ville. Elle conduit donc à une implantation urbaine de
bonne heure tournée vers la mer. naturellement protégée de son
arrière pays. Mais la ville se donne dès le Vème siècle une enceinte,

. Qui la délimite et lui propose un ter~ain d'expansion.

A l'intérieur de ses murs, la ville se développe selon le schéma
typique de l'urbanisme hyppodaméen. Néapolis se structure le long de
trois voies orientées est-ouest, les "décumanus" supérieur, majeur
et inférieur, et le long d'une série de voies perpendiculaires aux
pré ..~édentes : les "cardines", Cette division dessine un échiquier où

•
1

1 •
1

•

l'on distingue les aires il usage résidentiel, celles à usage public et
celles à usage agricole.

Dans la période romains, la v111e franchit l'enceinte en direction du
sud, vers le port progressivement intégré à l'ensemble urbain. Au
cours des Ilème et. 1er siècles avant 'J.C., Néapolfs subit la
concurrence de Pozzuoll, qui tire profit de ses liens avec Rome. Elle
devient alors une ville résidentielle, dominée par les grands
propriétaires terriens. Par ailleurs la pox romOll8 valorise son site
et lui confère une fonction "touristique".

On observe l'existence de deux voies reliant Naples à Fuorigrotta et à
Pozzuoli : l'une passant par la colline du Vomero, arrive dans la ville
par la porte de S. Domenico Maggiore; l'autre chevauche la colline du
Pausilippe. longe le littoral et rejoint la zone du port. Elles sont
importantes car elles inscrivent sur le terrain deux axes de
croissance urbaine au devenir inégal et variable selon les époques.

La forme de l'agglomération gréco-romaine est restée inchangée tout
au long des siècles, déterminée par des limites identifiables. C'est un
premier noyau auquel on donnera le nom de "crâne".

- 11 -
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• Il - LA VILLE GOTHIQUE

LE HAUTMOYEN-AGE:DUVèmeAUXllème SIECLES

• Onnote à Naples, pendantcette longue période historique, commedans
beaucoup d'autres villes italiennes, un phénomène d"involution
urbaine. Il est la conséquencede l'inséc!Jrité qu'ont apportée les
invasions barbares, du déclin démographique et de la crise de
l'économie régionale. la ville se replie sur elle-même, se renferme à
l'Intérieur deses remparts. Le Quadrillage de la vf1le gréco-romaine
se brise, 11 s'y substitue une structure polycentrique autour des
édifices publics Qui coagulent le tissu urbain.

Le Xlème siècle marque la reprise d'une croissance économique et
démographique, dont témoigne la modernisation des équipements
portuaires ; mais à l'intérieur du périmètre urbain le caractère
agricole de l'économie reste dominant. Il faut attendre la période
suivante, dite Normando-Suéve pour QueNaples redevienne un grand
centre portuaire, lieu d'échanges commerciaux actifs avec la
Campaniemais aussi avec les Etats Méditerranéens.

•

•

•

•

•
B. CAPASSO- "Tabu1a topographlca Urbls Nedpolls, saecuJo X" - J892

•
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LA VILLE SOUS LA DYNASTIE DES ANJOUS. .

•

t1

... ~ . •
1- Château de l'oeur. •
2- Château Capuana.
3- Cha~au Neuf, "le largo l1elle Corregge".
4- "la lllOteme"
5-la zone de l'arsenal.
6- Château da BelfClrl.
7-la zone du marché.
B- Château du Cermlne
9- COllv'ent de S. Martino
10- "Duorna".
11- Eglise de S. AntonIa Abate.

•

•

•

•

•
,
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• LACOURONNED'ANJOU: LES XIllème ET XIVême SIECLES de cette aire. Quant aux Champs Phlégréens, 11s deviennent lieu de
"délices" et de séjours ludiques.

C'est cependant une renaissance urbaine précafre. pufsQue les
épidémies et les guerres féodales du XIVème siècle l'interrompent et
la stoppent. C'est dans une ville partiellement détruite et saccagée
qu'Alphonse d'Aragon impose son pouvoir en 1442.•

Les rois de la dynastie angevIne s'étaient d'abord installés dans le
château de l'Oeuf, pour des raisons politiques et stratégiques. Sitôt
assurée la stabilité de leur pouvoir. ils mirent en chantier le château
Capuano, Qui constitue une ouverture dans la v11le. C'est alors Que
commence une période clé. de rénovatlon urbaine.

Il n'est pas excessif de parler d'une métamorphose urbaine,
observable sur la face littorale de la v11le. avec les aménagements
portuaires destinés à accueillir les marchands étrangers - les loges -
prolongés par l'Arsenal et la Lanterne dressée sur le môle. La
construction d'un nouveau palais royal, le Château NeUf, réalisé de
1279 à 1283. tout à la fois résidence et forteresse. fixe sur la côte
un pôle d'attraction. où se concentrent les activités politiques et
commerciales.

•

•

•

La ville antique se densifie au rythme de l'accroissement de la
population. (B. Capasso fait une estimation de 25 à 28 000 habitants
il la fin du Xlllème siècle). 1 Elle devient aussi la zone majeure
d'implantation des édifices religieux. On vérifie bien une
spécialisation fonctionnelle dans la v11le : concentration religieuse et
densification bâtie dans le centre antique qui se juxtaposent au rôle
directionnel et productif de la façade HUora1e. ,

Dominant la ville. à côté du CloHre de S. Martino érigé par les
Cisterciens .en 1325, le Château de Belfort, malgré sa structure
imposante, est une résidence et sur les pentes de la colline
apparaissent de nombreuses vlï/e au milieu de la végétation des pins.
des cyprés et des 01 iviers ....

SI le développement extra-urbain reste assez limité. toutefois
l'assèchement d'une partie des marécages à l'est des remparts confère
il cette zone une fonction économique et transforme l'image paysagère

•

•
1 B,CAPASSO in ·Sulla circostrizione civile ed ecclesillsticll e SUllll populllzione delle cittb

di N~poli d1)J111tin~ deI secolo XIII tino III 1!\09", Nopoh, 1883,•
- 15
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•

LA VILLE SOUS L.A COURONNE D'ARAGON. •

l-le Château Neuf, reslrucluré
2-le Ctlâteau de l'Oeuf, r~noW.
;5-VladelrOlmo.
4- Via dellanzlerl.
5-Plazza della Sellerla.
6- Route du Château de l'Oeuf à la plage.
7- "Grotta dl Virgilio".
8- Porte du Carml ne.
9- Porte Nolana
10- Porte C;,puana.
11- Porte Alba.
12- Arsenal.

13-lanlerne.
14- Tour de S Vincenzo.

Recouvremenl du C('ùr's de Sebelo

1

~

........................ •

•

•

.1

•

•
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LA PERIODE ARAGONAISE: LE XVème SIECLE Elle est un objet fascinant de réflexion. comme l'écrit Manfredo
Tafuri 3: W A Naples, /a permal7el7Ct3œ /a grll/e antique semble
permettre dl façon éviœ17te line continuité 8/I/eurs impossible .&
atteil7dre~ entre IOl7clel7et /e moderne, entre /a tIJéorie vitruviel7l7e
et /a pratique urbal7ist/que. entre mw/es /'Œauxet v/Ile rée/Je ..au
point œ combler toute dist8I7(.,"8entre utopie et réalisme politique ':

Alors que la ville angevine s'était inscrite dans une dynamique de
développement. la croissance urbaine sous la domination aragonaise
s'effectue par saturation, et dégradation du tissu bâti de la ville.
autour des points fix.es que sont le marché, le port. les constructions
religieuses. La ville se densifie dans son centre, l'expansion se faisant
au détriment des jardins, tant publics que privés, ludiques ou
cultivés. L'esprit humaniste d'Alphonse le Magnanime prévaut dans le
domaine des initiatives culturelles, le Château Neuf restructuré - sa
facade principale est désormais au nord, 11 s'adosse à la mer - est le
siège de la vie culturelle, avec. entre autres. la présence de
l'Académ ie.

Dans l'ordre architectural, la part de l'initiative privée est bien plus
importante, on note un "retour à la ville" des constructions civiles.
génératrices par leur foisonnement du désordre urbain qui éclatera
au siècle suivant.

Le fait majeur de cette période. c'est le décollage démographique.
Certes les estimations varient sensiblement d'un auteur à l'autre,
mais l'attraction de Naples sur son environnnement est indéniable et
l'on peut retenir le chiffre avancé par De Seta 2: 11évalue à 100 000
habitants la population napolitaine à la fin du règne aragonais. Aussi
bien les habitations débordent au-delà de J'antique enceinte. le long
des axes de pénétration de la ville vers son arrière pays, è l'est et au
nord.

Capitale d'un grand Royaume, Naples a conservé la configuration
singulière de sa structure gréco-romaine, Elle est. à cet égard. au-
delà de son surpeuplement déjà perceptible, un point de référence
culturelle, et l'on comprend qu'elle ait attiré de grandes figures de
l'humanisme qui y ont séjourné et travai11é.

3 "A Nopoli, 10perm;3nenzo dell'cotico reticolato sembro evidentemente permettere une
continuitil altrove ÎrTllQiungibile trll cntice. e moderno, tro vitruvianesimo e prossÎ
urbllnistico. tro modelli idecli e cittil reole : tllnto do colmare ogni soHo tl"ll utopio e
reclismo politico", M.TAFURIin "\'Architetturo dell'Umanesimo". Bcri, 19M.2 C.DESETAin "Le citttlnello stona dltcUa :NapoW.Bori, 198J.
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• En conclusion, on peut considérer les trois périodes précédemment
décrttes comme faisant un tout cohérent qui dessinerait une ville que
l'on nommerait "la ville gothique", parcourant les siècles, depuis
les invasions barbares jusqu'à la Renaissance. Ce qui justifie ce
découpage chronologique, c'est la problématique de la croissance
urbaine: lav111e du XYème siècle a gagné du terrain et des hommes,
elle a gagné en complexité.•

•
Mais sa croissance n'a pas été linéaire, bien mieux elle peut se
décomposer en phases successives de rep li et d'expansion. On observe
ces rythmes alternés et contradictoires dans la plupart des v111es
médiévales, mais, comme le montrent les cartes de synthèse, ce Qui
doit être souligné à Naples, c'est que la croissance ainsi élaborée
respecte les lignes de force de la cité antique, qu'elle procède par
juxtaposition et sédimentation. Certes, des éléments forts ont été mis
en place, exerçant des fonctions régulatrices sur l'ensemble (comme
le Château Capuano, le Na.sen/o AnÇtJ/no- le Château Neuf - 1 la zone
du /1ercato ..); mais pour l'essentielle processus lent et cumulatif de
la croissance urbaine sur un territoire dont les limites n'ont que
faiblement bougé, conduit à une densification qui atteint son seuil
d'intolérance au XYlème siècle.

•

• L'ensemble des mécanismes de développement de la v111e dessine une
ville fermée, les extensions se sont faites en prolongement direct
des parties déjà construites (et saturées, "sédimentées"), la forme de
l'agglomération primitive est encore identifiable, même si la
croissance n'est pas régie par des règles.

•

• ,
•

J

/
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• '. LA VILLE RENAISSANCE: LES VICE-ROIS ESPAGNOLS.,

•

•

le -barycentre" :
1- Palais des Vice-Rois.
2-l·arsenlll.
3-le phare.
4-le Ct,ât.eau Neuf, la raç2lde.

•

.,....~."";lq*1W~v;r{i}\~~~?,~lJÇ1r&J.\~~~~~~
~..".,";'$~~~~1},~;r.~:~:.~l§:~G,$fi~!t~12;f··M{~.:~~1;.,,<;;;:j'~i:><:'(""":""';'"'' .~ ,:; "-'rl-
':;'('~";;!:':~':~"'_ ~ ••. ;r.~~"'J!,;:~..(.' ------. . --:'~'"\~~

~ - -.... .' . .".',

';:,\1!~~~.../~.:.:ib~!I:.:.:~r~;~I,J'}._".....l!~ f""i.:V1~1~1)· ••~.:.'?_~",:
·~.sJ.Iî,~.r"'I:('Wi<'.·f'I~!.~J:.,Ii~~I:.'J:b~!"h~.::\·.~~.l;..:4·~,"~P.:~\ti:;~·li.Wiî,~M'··...

l.(;;~·r.{~'Ij,':>:I ....JJ~:t6~i:1k~~)$~~~
5-'le CMt.eau Sl Elme

••
6- Via Toledo
7-VlaChlllla.
B- Via dél Trlbunall.

g- Via Sellerla.

10- "Les quartiers espagnols",
11- La zone du marché.

.,....
':i, J' •••

:.~ ....... ..;: ..,...
< <·~À._" .

..i~r;(;'·j. r~~T*'~~..)....../t, 'oli;, .............. \.
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III - LA VILLE RENAISSANCE qu'est élaboré et mis en oeuvre un vaste plan d'agrandissement, qui
doH orienter et maîtriser la croissance de la ville, selon un dessin
qui vise aussi à résoudre les problèmes de sa défense. A l'abri de sa
nouvelle enceinte, qui remonte au nord jusqu'au fort Saint Elme et à
l'extrême sud du Château de l'Oeuf au début de la Riviera di Chiara, la
ville voit sa superficie augmentée d'un tiers.

L'axe majeur du projet, c'est la Via Tolech, qui reprend le tracé de
l'ancienne enceinte, véritable colonne vertébrale qui coupe à angle
droit les decumanus de l'Antiquité. Elle relie la Porte Royale au
nouveau palais du Vice-Roi, à la typologie de transition, entre la
forteresse et le palais. L'échiquier dit des quartiers espagnols,
destiné eu logement des troupes, bloque son quadr111age serré à l'ouest
de la Vie Toledo, sous la colline de Saint E1me. Ce "complexe bâti" est
divisé en lots de dimensions égales per six voies parallèles à la Via
Toledo et de nombreuses rues orthogonales aux fortes inclinaisons.
Mis fi part les palais qui ont leur façade principale sur le Via Toledo,
ce Quartier a toujours eu un caractère populaire.

Le plan prévoit aussi l'assainissement et l'aménagement du réseau
viaira existant: Vi8 def trtOUn8ü; 18 .5elleritJ, le 18r9J autour du
Château Neuf. On refait les égouts et un plan d'écoulement des eaux.
Don Pedro prolonge son oeuvre par la construction d'édifices publics
(hôpitaux, Mont de piété ... ) et des travaux sur le port (nouvel
arsenal, restructuratfon des voies d'accès ... ). Le choix d'une
extension de la ville à l'ouest conduit fi un rééquilibrage: le Palais des
Vice-Rois, le Château Neuf et le port deviennent le barycentre de la
structure morphologique urbaine, la Via Toledo en est l'épine dorsale.

Ce plan accentue la destination fonctionnelle de certains quartiers:
autour du port bien équipé, la ville a son centre de représentation
politfque et militaire, les magistratures sont concentrées dans le
Château Capuano ; le Marché et les activités artisanales restent
localisés sur la face côtière orientale ; l'Eglise concentre ses
propriétés et ses institutions dans le centre antique (étouffant les
constructions mineures, et sources de graves conflits au XVllème

LE VICE-ROYAUMEESPAGNOL: LE XVlème ET XVllème SIECLES

La présence du Gouvernement espagnol dans l'Italie méridionale
transforme le panorama politique et économique de la géographie
sociale du Mezzogiorno 4. Le vice royaume fait de Naples une Capitale,
une des grandes villes européennes.

Naples gronde ville, c'est en premier lieu une réalité
démographique : suivons toujours De Set a 5 qui, avec 220 000
habitants en 1532 annonce un doublement de la population en
cinquante ans. Villani propose 300 000 habitants en 1595 6 et
l'explosion démographique se poursuit pendant la première moitié du
XVllème siècle, avec 450 000 âmes en 1650. Vient alors la chute
vertigineuse ; il ne reste plus que 250 000 napolitains en 1665.
C'est la peste qui a provoqué cette catastrophe démographique,
souligant cruellement la persistante fragilité de la croissance
urbaine. Retenons donc l'ambiguHé de la croissance démographique,
qui n'est pas supportée par une économie dynamique. Aussi bien est
elle le produit de deux facteurs contradictoires. Elle traduit la
puissance d'attraction de la fonction politique de la cHé auprès des
classes dirigeantes, elle annonce un processus de "tertiairisation",
autour des bureaux de la vice-rO'{auté, autour des services' qùe
requiert l'aristocratie. Mais aussi, en raison même des carences
économiques, la ville offre un refuge aux classes misérables et elle
est un Heu de paupérisme, appelant sous dIverses formes des actions
d'ass 1stance.

Quoiqu'il en soit, la ville ne peut plus contenir l'afflux des hommes
dans ses Hmites intangibles depuis des siècles. C'est sous le long
règne de Don Pedro (1533-1560), au service de Charles Quint,

.. ct.G.GALASSO."Mezzcgiomo medievele emodemo" Tlrin. 1965
5 op.cit.note2
1) F.VILLANI : "Mezzogiomo trI! rlformll e revoluzione" ellri. 1973.
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•
Si le plan de Don Pedro paraît grandiose, avec ses 150 hectares
nouvellement construits, un rapide calcul permet de voir que là où la
superficie de la v111ecroît de 1 à 1,33 ; la population augmente, elle,
selon un rapport de 1 à 4... Ce plan, en réalité, manque
d'indispensables prévisions d'ordre économique sans lesquelles la
transformation d'un territoire reste fi l'état velléitaire.

C'est selon ces lignes directrices, nées de la volonté politique des
Vice-Rois et de la pression des hommes, que s'est développée et
organisée la v11le au cours des XVlème et XVllème siècles. L'image
qu'on peut en donner, à la fin du XVllème siècle, est une image double.
Persistance du centre antique, ·unicum· monumental,
dense jusqu'à saturation, dilaté dans son enceinte du XVlème siècle,
mais aussi brou111é par les sédimentations qui l'ont affecté, déporté
vers l'ouest par la construction du palais du Vice-Roi et des quartiers
espagnols, par le transfert du port. A cette ville historique, toujours
fermée, s'oppose une périphérie en tache d"huile, dépourvue de
tout schéma de base. Elle propose l'image d'une croissance spatiale
discontinue, prolongée par des extensions plus lointaines, comme on
le voit à Chiaia ou sur le Pausilippe, mais là on ne peut dire que l'on
assiste à la formation d'unités morphologiques ~rbaines ...

• siècle entre la Curie et le Pouvoir politique) 7 ; une zone
résidentielle "de luxe" s'établit sur les hauteurs de Pizzofa1cone - Via
f10nte di Dio.

•

En périphérie le phénomène d'urbanisation des faubourgs s'accentue.
On repère trois faubourgs, dont le mode d'urbanisation est chaque fois
différent. Au nord, le quartier des Vergini et de la Sanità se présente
comme un Quartier urbain, avec ses riches palais et ses activités
commerciales, occupant toute la vallée: c'est une "tache". Au nord
est, le faubourg de S. Antonio Abate se développe le long d'un axe qui
conduit à l'église de San Antonio Abate tel une frange qui tend à
s'élargir: c'est une "ligne bloquée par un point". Au sud, près de la
côte orientale, le faubourg de Loreto naH le long de la directrice
territoriale qui relie le port aux territoires vésuviens vers Portici:
c'est une "ligne bâtie de part en part". Les figures autonomes de ces
Quartiers correspondent d'ailleurs à une autonomie d'ordre
administratif. Se dessine, enfin, une quatrième zone d'extension 'sur
la Riviera di Chiaia, autour des noyaux bâtis des maisons de pêcheurs
et de belles résidences aristocratiques. Dans le sens de ce souci
d'ouverture de la ville, malgré la présence physique de barrières, les
programmes publics s'attellent à la réfection des voies territoriales
lIers Rome, les Abruzzes et les Pouilles et, plus tard, vers la Calabre.

•

'1 Les étllblissements religieux sont "tl"ll loro in cosi immedillto contlltto d~ escludere, 0
qu~si, le abit~gioni civili. 1convenU di S. Agnello, S. GZlOdioto,S. Andre~ delle donne, S.
Pl:ltrizil:l, S. MI:lriI:l Cl:lli tonnavllno insieme une vel"ll Et propri~ citt6 dellll SI:lCI"ll, llllll qUille
nonml:lOCllVllche un muro di confine perchi potesse dlstinguersi nettamente dlll resto dll!
primitivo centro". R.PANE.
"1mon~steri napoletl:lni dei centra llntico" ln Nllpoli Nobilissima, Vol. III F~s.III, 19~3.
Traduction: les ét~b1issements religieux: 'sont en contllct si proche les uns des ~utres,
qu'ils excluent, ou presque, les hllbitations civiles. Les couvents (..,) tonnent ensemble une
véritable cit~delle s~crée 6 lllquelle il ne manqullit qu'un mur d'enceinte pour qu'elle
puisse se distinguer nettement du reste du centre primitif".

•

•

•

•
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LA VILLE DESLU~lIERES: LA DYNASTIEDESBOURBONS(i~~ /

~0/
'"1- Via Fc.rla,

2- Via Toledo, du Foro Carollno au t1usée Royal.
,~- Via Marina,
4- Roule pour la Reggla de PorticI.
5- Via Mergelllna
6- L'Arenaccla.
7- Via Nuo'Jadl Poggloreale.

B- Auberge des PatM"es.
9- C3podlmonte,
10- Musée Royal.
11- Foro CarollOt:l,
12- Palais Royal. façade ellhéàtre.
13- Villa Reale à ChIala.
14- -Llmmacolalella",
15- PI3zza Marcalo.
16- Caserne dE:la Cavaier'ie.
17- Pont de la Madeleine,
1B- Les Granlli.
19- Cimetière des Tredtcl.
20- Cloitre de San Marttno"
21- Le môle,

'\

.........

......'
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•
LES EDIFICES PUBLlC'.s

•
1 - façade du Palais Royal

MEDRAND
2 - Palais Royal de Capodlmonte

MEDRAND - CANEVARI
f. 5ANFELICEpour. le parc

3 - Thé1Jlre du San Corlo
MEDRAND

4 - Auberge des Pauvres
F. fUGA

5 - les "6HANIU"
f, fUGA

6 -le "Serraglfo·
f. SANfElfCE

7 -la Coserne de Covalerle
L. VANVITflLl

6 - Place du Marché
A. SICURD

9 - Mus~e Royal
FUGA - SCHIANTARELlI

10 - foro CaroUno
l.V ANVlTElLi

11 - flèche de S. Domenico MaggIore. _.
RlCCHlATTI- VACCARO

12 - F1êchede rlmmacolata
PAGANO - BOITIGLIERO

13 - "L1mmaco13le1l3"
DA VACCARO

14-le môle
15 - "Villa Reale a Chiala"

C. VANVITELLI
16 - Ctmell~re des Tredlcl

F. FUGA
17 - Banco dei Poverl

G. BARBA
18 - Hôpital de S, r1arla deI Popolo aglllncurablll
19 - Conservatoire de S. Maria dl Costanttnopoll

DA VACCARO

•

•

•

•

•

•

LES PALAIS CIVILS

1 - Palais 5plnelll dl Laurlno
SANFELICE

2 - Pal.~ls Bartolomeo dl Majo
SANFELICE

3 - PaJ31sSanfellce
SANFELICE

4 - PalaIs de l'Espagnol
SANFELICE

5- PalaIs 1arsla
DA. VACCARO

fJ - Palais Doria d'Angrl
C. et l.V ANVITELLI

7 - PalaIs Casacalenda
GIOFFREDO- VA NVITElLi

8 - Palais Sangro dl Sansevero
SANFEUCE

9 - Palais d'Aquino dl Caramanlco
F FUGA

10 - PJlals Trabucco
11 - Palais MastelJone
12 - Palais lIeto

P. SCHIANTARELLI
13 - PalaIs Miranda

G.BARBA
14 - Via Monte dl DIO
15 - PalaIs Calabrttlo

l.VAtNITELll
16 - Palais Partanna

M. GIOFFREDO
17 - Palais Cellamare

F. FUGA

EDIFICES RELIGIEUX

1 - Eglise de la S.S. Annunziata
L. et C. VANVITELLI

2 - CloItre de Santa Chiara - VACCARO
Dortoir des Clarisses - FUGA

:3 - Eqllse de S. GIovannI a Carbonara
SANFELICE

4 - Eglise de S. GiovannI ln Porla
GUGLIELMElLi

5 - Eglise des Pères de la MIssion
VANVlTElli

6 - S. Maria Succurre Mlserls
SANFELICE

7 - Eglise du Saint Esprit
M. GICfFRfOO

B - Chapelle de Sansevero
9 - Eglise S. Maria della Concezlone a Montecalvarlo

DA VACCARO
10 - Eglise de la Nunzlatella

SANFELICE
11 .:.Charlreuse de S .ljartlno (Clartre)

DA VACCARO
12 - S.S. rr'nll~ deI Pellegrlnl

r-IEDRANO- C. VANVlTELlI
13 - Eglise de S. Croce al Mercato

F. SICURO .
14 - Eglise de S. Francesco degll Scavenl

G,a. NAUClERIO .

E~c!: d·/\ < ••• '! ~I ".~-,(' .~ ....... ~.-. ~.. 1I. IJ~i~~:::~Y
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• IV - LA VILLE DES LUMIERES : LE SIECLE DES BOURBONS

•
L'accession des Bourbons au trône de Naples, avec l'avènement de
Charles III Bourbon en 1734, intervient au terme d'une période
difficile, de la peste de 1691 à l'échec de la restauration de
l'Indépendancedu Mezzogiorno par les Habsbourgd'Autriche de 1707
il 1733. Elle suscite doncdegrands espoirs,

Onne peut mieux caractériser la situation deNaples dans le Royaume
qu'en reprenant la métaphore d'un napolitain, formulée en 1733 :
" Onpellt dire qlle /e rOyollme ressemble fi line montrllellse flgllre,
evt;?Cline grenœ tête, qlli sereit la capite/e Naple:> et lin tOllt petit
corps, qlli représenteroit tOllt /e reste œs lJabitants œ ceroyallme'8.

Autre caractéristique deNaples, les privilèges ahurissants dont Jouit
le Clergé, qui ont des incidences urbanistiques .. Profltant de
l'immunité tant locale que royale, l'Eglise a acquis et accumulé un
capital foncier et immobilier, dont elle entend conserver la maîtrise
·totale, paralysent ainsi toute dynamique urbaine. Enfin " dernier
héritage et non le moindre: une économiefaible et déséquilibrée que
les premiers économistescritiques dénoncent, tel Paolo Mattia Doria
qui insiste sur la nécessité d'intégrer politique économique et
politique territoriale et de déconcentrer les activités productives,
judiciaires et administratives. 9

Les Bourbons, à l'image d'autres princes, et malgré des aspects
contradictoires, sont porteurs d'un projet global, nourri de l'esprit
des Lumières, qui vise à moderniser le Royaumeet à lui donner une
capitale à la hauteur de leur ambition, Et, dans l'histoire de la ville,
l'ar.rivée de Charles III et sa politique, entraîneront des'
transformations fondamentales pour son devenir. F. Venturi le

•

•

•

•

• e--Si puo dire II regnoessersîmlle acfme mostruosll fiQunI che obbill uno oren testo, che è
III copitolo dl Nopoli, ed un plccolissimo corpo ch'è tutto il resta degli obltonti di esso
regno"
Bibliotecll dellll socletll ntlpOletllnrl dl storill Patrill - M3,XXIA -7, fol. Pietro CONTEGNAln
"olcune reflessioni intorno al presente govemo dei regno di Nopol( sotto l'Augustlsslmo 1
mperetore ClIrlo VI."

9 P.M.DORIA:"Mossime delgoverno spcgoolo IlNapoll".lntroduction de G.GALASSO.Noples.
1973.•

souligne: "1/ est vralqlle / 734morqlle /eœbllt. lepoint œctfpart œ
/'!listolre mcœrne œ /'lte/le du slld 10 . .

Naples, avec les Bourbons, aborde une étape majeure de son histoire,
Elle prend une forme nouvelle, même si l'oeuvre entreprise reste
largement inachevée: c'est alors que se réalise le passage d·un
organisme f~rmé. clos. à une ville ouverte,

Ce concept de ville ouverte, que l'on retrouve sous des formes
diverses dans tous les projets de restructuration des grandes v11les
du XVlllème siècle 11 , correspond, à Naples, à une nécessité
économique et sociale, formulée en terme de volontés politiques,
Nécessitéet héritage d'un passémultiséculaire, au cours duquel, sans
vraiment faire éclater ses limites initiales, la v11le s'est densifiée et
stratifiée, jusqu'au risque d'explosion (ou d'implosion ?), Volonté
politique, inséparable de l'idéologie des Lumières et de l'expression
particulière qu'en propose le despotisme éclairé. A la logique de la
construction de la ville par parties formellement déterminées et
homogènes,comme au XVllème siècle, l'intervention des Bourbons

. substitue la logique de la construction de la ville par
.. éléments primaires majeurs, élements conçus comme clés

urbanistiques, qui tendent à dominer le cadre, ou à s'y inscrire, dans
tous les cas à le construire dans ses aspects multiples, Le caractère
innovant de l'extension du territoire urbain, c'est la réorganisation
globale de la ville par juxtaposition permanente de deux villes :
l'ancienne et la nouvelle,

Dansune vision de l'Etat absolutiste, comme celle de Charles III, les
grands édifices publics constituent les symboles de la nouvelle réalité
politique et l'exaltation du pouvoir .monarctiique. Souvent dans les

10 F.VENTURI: "è pur vero che il 1734 segnll l'inlzio, il punto dl pllrtenzll dellll modernll
stOrill dell'Itlllill deI Sud".ln ·Settecento riformlltore~ Turin.

Il cf. G.C.ARGAN."L'Europe des Cllpitllles".
DuLondres dessiné pllr C.WRENet Georges DANCEle Jeune, euPllris des PIllces ROYllles
et de P. PATTE,du St Petersbourg des TSllrs eux Residenzstiidte lIristocr-;,tiques .. un
même fil conducteur Ile les projets de restructuretion ou de construction ex novo des
villes: "l'extension du concept de monuments du simple édifice public 6 l'organisme
urbain entier. Orgllnisme qui, entendu unitllirement comme "oeuvre archltecturele 6 III
grende mllnlère" pllrticipe corollllirement 6 la "rhétorique grandiose d'Etllt et 6 celle
plus modérée; mllis non moins pré9nonte, d'une nouvelle clllsse en extension, III
bourgeoisie".
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entreprises du Roi, qu'elles soient d~intérêt collectif, ou destinées à la
cour, le désir majeur reste la représentation, l'embellissement de la
ville -" Larl8!Jl7ifiœl7Zê1'- plus Que le déploiement d'efforts pour des
propositions concrètes aptes à résoudre les problèmes d'une
"métropole", Cependant s'ajoutent à l'ardeur "frénétique" des
Bourbons d'enrichir le patrimoine immobilier un dessein et une
ambition d'ordre économique. Dans une économie pauvre, comme l'est
l'économie napolitaine, l'activité du bâtiment représente en effet le
moyen le plus immédiat et le plus sûr d'absorber une main-d'oeuvre
abondante et non qualifiée 12,

Si l'extension urbaine va de pair avec l'implantation des nouveaux
édifices et des sites royaux, essayons tout de même d'organiser notre
discours par thèmes cohérents, ce qui me permettra de conclure sur
l'édifice qui est au coeur de mon projet.

UNE NOUVELLEDIMENSION METROPOLITAINE•

•
Le problème central à résoudre, dans Naples da la première moitié du
XVlllème siècle, est de donner à la ville une nouvelle dimension, celle
d'une métroplo1e, Il faut, pour cela, intégrer à l'organisme urbain
historiquement défini de nouvelles parties construites, les faubourgs,
et, pour ce faire, intervenir aux limites de la ville close, créer là de
nouveaux édifices, symboliques de la fonction capitale de Naples, mais
aussi éléments fondamentaux à travers lesquels s'opërera la
réorganisation globale de la ville, l'ancienne et la nouvelle, l'interne
et l'externe.

•
Aussi l'aire orientale, de la via Foria à la mer, du faubourg de
S,Antonio Abate au faubourg de Loreto, devient un enjeu de taille: une
entrée urbaine, qui doit anticiper de l'extérieur la sigrification
monumentale de la ville et "intégrer" la ville à son territoire
périphérique. C'est dire Que les marais qui jouaient jusqu'alors un
rôle de "lieu de suspension", espèces de "vide" entre paysage agraire
et paysage urbain deviennent un potentiel stratégique de granœ
importance. .

1

1 • De la même manière le faubourg de Chiaia devra se rattacher à la
ville par une cohérence morphologique et typologique, la Yilla 1(88/8
le mettant en valeur, (et réciproquement), .

•

•
f2G.ALlBERTI: "Le Naples de Charles et de Ferdinand Hait, pas différemment de la N~ples

des XVI et XVllème siècles et de celle que sera. le Naples du XIXème siècle une ville
précapitaliste fondée essentiellement sur un besoin de consommation et une fonction de
représentlltion. Et cette demi ère étllit toujours insuffisante pour IIbsorber les grandes
mllsses de chômeurs, semi-actifs et sous-employés qui vivaient, oumieux s'Ingénuaient
6 vivre dllns la Capitole".
"La Napo\l di Carlos III e dl Ferdinando IV, non dlversamente da quello che erll statll 111
Nepoli cinque - seicentesca e de quello che safil III Napoll dell'ôOO - eNl uno ciltll
precllpltalistlca fondeta essenzialmente su un blsogno dl consumo ed una funzione dl
rappresentazione. E quest'ultimÇl era pur sempre insufflclente ad assorblre le grandi
masse dl disoccupatl, semioccupati 0 sottoccupati che v!vevano, 0 meglio s'ingegnavano
a vivere nelle capitale". ln "Economill e socleta dtl Cllrlo III ai Nopoleonldi" in stOrill di
Napolt.Naples 1971•
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• LAVILLEDE LACOURET LES SITES ROYAUX

•
Le palais des Vice-Rois espagnols, très dégradé, est dans un premier
temps, réaménagé par Medrano en 1735. Sa façade sera refaite plus
tard par Luigi Vanvitelli.

A peine installé, Charles III décide de créer un premier palais. la
RCfJ!Jiade Capot/imon/e, sur les hauteurs de la v111e, sur un site
d'où il jouit d'une vue superbe sur le golfe, tout en profitant des
grands terrains qui l'entourent pour s'adonner à sa passion : la
chasse. Il en confie la réalisation au même ingénieur principal du
Royaume, Medrano, assisté de l'architecte Canevari, en 1743.' Le
palais, d'une recherche assez sommaire, se présente comme un long
corps massif articulé autour de trois cours. Sanfelice, un des deux
grands architectes héritiers de la tradition locale napolitaine, est
chargé de l'aménagement du parc, le Real Bosco. Là, une composition
en éventail crée une architecture paysagère dictée par un goût
nouveau, inspirée par les deux grandes eco1es de l'art du jardin: les
écoles française et anglaise. Associées au parc, Sanfel1ce construit
aussi la Chapelle et la Manufacture de Porcelaine, célébre pour sa
production de faïence, dont le cabinet chinois du palais reste un
exemple fameux. Capodimonte est le premier exemple de la culture de
Settecento, où s'établit un dialogue entre architecture et nature.

En fait, le Roi se lasse très vite des difficultés que rencontrent les
architectes dans la construction, et dès 1741, il se tourne vers
Portici, où il décide d'établir le long du littoral, entre Naples et le
Vesuve, une villa royale, palais de délices, dont Canevari assume
seul la conception. Là aussi, l'intérêt de l'édifice est moins dans sa
"modestie" architecturale Que dans la solution originale
d'implantation urbanistique. Le palais chevauche une voie d'important
trafic, créant une "cour-place" intérieure. On a deux axes de
composition dynamique, l'un reprenant la route de Calabre, l'autre,
orthogonal au premier, correspondant il l'axe visuel : "Vésuve -
portique - cour- portique - Golfe". Si les places royales de Paris
sont sans doute une référence, il est cependant difficile de conférer le
même statut à la cour du palais de Portici et à la Place Vendôme...

•

•

•

•

•

•

Le parc, en amont comme en aval de l'édifice, regorgé de tous les
éléments du vocabulaire paysager alors en vogue. Sont associés des
.terrains "productifs" comme le vig/Jeto, /'tJgrumeto avec les délfces,
chinoiseries et objets anglais. Il ne faut pas oublfer que c'est alors
que sont découverts les vestiges d'Herculanum, puis de Pompéi et les
statues d'Herculanum côtoient les bêtes sauvages dans le sérail ou les
jeux de ballon ...

Avec la réalisation de la R6'{lflia de Portici et malgré la présence
voisine et menaçante du Vésuve, tous les bourgs alentour connaissent
un développement intense. La "ligne" Naples-Portici, dénommée le
t11Ï/o d'Oro. devient le support du toutes les v/ï/e Vc:?Sl/VI8/J9,grandes
demeures de la noblesse et de la cour. Ces villas, tout en offrant de
grandes richesses arcrJitecturales et ornementa1es, des compositions
savantes et de splendides jardins. ont aussi un intérêt économique: ce
sont des fermes de production agricole laissées en gérance à des
métayers. t 3

On désigne sous le terme générique de "sites royaux", toutes les
terres que les Rois Bourbons vont s'approprier, et qui seront autant
des lieux de villégiature, de chasse et de pêche que des lieux de
production agricole. Sans tous les citer, nommons ceux, les plus
proches de la ville qui donnent une idée du rayonnement et de
l'ouverture de la ville. sur son territoire périphérique: le cratère

'. éteint des Astroni, la conque d'Agnano, le littoral de Licola, le lac
Fusaro, nle de Procida, l'ensemble dela plaine qui s'étend de Caserte
aux Madda1oni, comprenant les communes de S. Leucio, Cardito et
Carditell0. ainsi Que toute la campagne vésuvienne de Portici à Torre
del Greco ... La conception d'ensemble de ces sites est liée à la
récupération productive et sociale de la campagne et à la sauvegarde
du patrimoine forestier, et restitue une nouvelle dimension formelle
et conceptuelle au territoire. Une orientation de même nature inspire
la réfection des routes antiques, Qui favorise les opérations
commerciales. Ainsi, par exemple, une grande et unique artère rel1e
le port de la v111e, jusqu'à Portici et à la Calabre. On peut bien parler

13 Sllns S'llttllrder plus sur le phénomène des VlllllS Vésuvlennes, je renvoie 6 III
biblioÇlNlphie pout' unemeilleure connllissllnce.
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• de structure métropoliti\ine à grande échelle, d'une nouvelle
dimension urbaine dans le rapport de la ville à son territoire.

Si nous nous échappons un peu de notre terrain d'étude, on ne peut pas
évoquer le passage da la ville à la métropole sans présenter l'oeuvre
majeure des Bourbons, à savoir l'établissement. à trente kilomètres
eu nord de le vllle, du Palais Royal de Caserte, conçu au départ
pour être véritablement une ville nouvelle, administrative et
décentralisée, au coeur de la grande plaine fertile, la campania Felù:
Char le' III demande les services de l'architecte romain Luigi
Vanvitelli, fils du célèbre vaiutlsta du XVllème siècle, le hollandais
Van Wittel. Le modèle est Versailles ...

La R@loest reliée jusqu'à Capodichino, (derrière de l'Auberge des
Pauvres) par un long vlole~ boulevard rectiligne de 34 kilomètres
qui traverse la cour du palais, (dont le plan est rectangulaire avec
quatres cours intérieures), remonte les jardins et s'arrête au pied de
la colline, au pied de la cascade ! Vision d'une incomparable
dimension ... Mais le départ de Charles III pour l'Espagne empêche la
réalisation complète du projet.

Intimement lié à Caserte, le projet du fils, Ferdinando IV· est
d'implanter dans la localité de S. leucio, en 1774, un nouveau
modèle d'organisation communautaire, fondée sur le travail et
l'égalité, garantie par une société harmonieusement constituée.
Autour de l'ancien belvédère, l'architecte Francesco Col1ecini dessine
une ville basée sur les principes néo-classiques ... Seule une faible
partie sera bâtie ... 1roniquement, l'historien Carlucei définit la
colonie de S. Leucio comme" un jeu républk"8ln dans les mains d'un
monarqueabsolu ".

Mais revenons à Naples 1 Ne respectons pas tout à fait la chronologie
des constructions pour regrouper dans notre circuit trois
réalisations remarquables du point de vue de la stratégie urbaine.

En 1760, Vanvitelli est chargé par Ferdinando IV (qui a pris la
succession de son père en 1759) de réordonner le largo du S81nt

•

•

•

•

•

•

•

Esprit 14 qui se situe sur la rue de To1ede, au niveau de l'ancienne
Porte Royale, En devenant le ForD Coro/ino il constitue, encore
aujourd'hui, une des plus belles places de la ville, offrant une façade
masque sur la rue qui s'ouvre en exèdre. unique pause le long de l'axe
le plus important de la vllle.

Une autre place surgit ex-novo, la piozzo Hereolo dessinée en
1781 par Francesco Sicuro. Elle est délimitée par une série
d'édifices bas disposés autour d'un espace rectangulaire et sur sa
façade nord s'ouvre un hémicyle dont le centre est une église. Les
césures introduites dans ce "ruban" continu créent un lien fluide
entre la place et le quartier alentour, vestige intact de la structure
médiévale aux nombreuses ruelles.

Dernier élément de cette séquence. et non des moindres. la plage de
Chiaia qui depuis 1698 était un lieu de promenade ombragé. En
1778, elle devient la Yillo Reo/e et c'est Carlo Vanvitel1i frère de
Luigi, qui est chargé de son aménagement. S'inspirant des plus fameux
jardins français. il trace cinq allées parallèles à la mer, sans
conclusion perspective. ornées de fontaines, de statues et de bancs
abrités par des tonnelles. Le caractère particulier de ce parc, qui
demeure le seul jardin public dans la ville. tient du lien entre la
nature végétale et la mer, que l'architecte renforce en créant à
l'extrémité de la villa des gradins tournés vers le golfe.

le caractère fragmentaire des interventions urbaines va dans le sens
des théories de Francesco Milizia quand celui-ci déclare: " Le plan de
la ville œit être dIstribué de telle sorte que la magnificence du tout
:J"OitdiVIséeen une li7/inité de /)8o!JutésSingulières (. ..). L'ordre cbit y
régner, mais entre une espècede confusion (. ..) et ~ d'une multitude
departies régulières, œit résulter dans l'ensemble une certaine l'd1e
d'irrégularitéet deC/}éJ05'~ qui convient si bien 8UX grondes villes' 15.

14--Tll définition du largo est déllcllte. C'est un espoce mal défini, él~lI''9i55ementou
éVllsement d'unevoie ou"espbce" de ploce•.

15 Lll piMta dellll cittll va dlstribuito ln mllnlen:acheIIImll9nificenzII deI totale si suddivisll
ln un' Infinite di be1Jezzepartlcolorl (...) Deve regnarvl l'ordlne, me fra unll specie dl
confusione Col e dauna moltitudine dl parti regolllri deve risultore nel tutto una certa
idell di lrregolllrita e di caos,che tanto conviene olle clttb grcnd'" MILIZIA in "Principi dl
orchitettUl"1lcivile" Bossono1813,Voll!.
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On retrouve cette "irrégularité pleine de fantaisie" dans le centre
antique avec l'érection des "gilg/le", obélisques ventrues, débordant
d'anges et de stuc, dont les plus fameuses sont celles de la place du
Jésus et celle de la place S, Domenico Maggiore,

Autres lieux d'expression artistique et de représentation, les
théâtres; le plus célèbre étant le théâtre du S. Carlo, construit en
1737, à côté du palais royal, ce qui montre bien que la cour est
devenue le centre de toutes les activités mondaines, culturelles et
artistiques de la ville 16, Il convient de rappeler Que les fêtes
constituent une des habitudes les plus significatives de la Naples des
XVllème et XVlllème siècles, et les "machines" de fête, véritables
architectures éphémères, ne sont en rien modestes ni précaires,

,il'
~

"

•
.'1:.

•

•

•

•
1'Mâtrf' du San Carlo

•
10 SC:~r'loTtî·dirilie-DiJd~but du siècle 10 Chllpelle de III Cour, les conservlltoires se

multlplient,l'opérll nllpolitllin devient un genre "de mosse", Onentend llU S,Cllrlo les llirs
de Cil'Mf'Os~.Pllisiello et de ûomlnico SCllrlllttt.•

6uglla dei Gesù
- 41 -
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L'ARCHITECTURECIVILEET RELIGIEUSE

Tournons-nous vers la production civile et religieuse. Si elles sont
importantes en quantité et en qualité, leur évocation sera rapide car
nous préférons insister sur la politique urbaine des Bourbons, qui
créent les cadres à l'intérieur desquels les initiatives privées
pourront librement se développer. Ce qui est frappant, c'est de .....oir,
alors qu'ils sont très souvent évincés de. la commande royale,
comment les architectes napolitains poursuivent la tradition locale au
service de l'aristocratie. Ainsi Domenico Antonio Vaccaro (palais
Tarsia) et Ferdinando Sanfelice mettent tout leur talent et surtout
leur savoir-faire dans des palais aux formes encore arrondies, aux
balcons en fer forgé et surtout ils débordent d'ingéniosité dans la
combinaison d'escaliers ouverts sur les cours, à plusieurs volées, où
ils exaltent une politique du pittoresque par des effets plastiques
étonnants, se servant de la maîtrise des artisans napolitains. Mais les
architectes "officiels" ne sont pas en reste ; Fuga et Vanvitelli
construisent des palais où ils se font promoteurs de nouveaux
programmes fonctionnels et architecturaux, tout en se laissant
souvent aller è plus de liberté créatrice. En fait, la symétrie
apparente du passage du Vice-Royaume associé au baroque à un
Royaume indépendant associé au classicisme est schématique et
approximative 1 On retrouve chez Fuga et Vanvitelli des éléments
baroques (du vocabulaire borrominien par exemple) qu'ils déploient
plus facilement dans les constructions civiles ou religieuses, les
édiflces publics étant davantage contraints à un programme
économique serré ... Quant à la construction religieuse, elle est moins
omniprésente que dans les périodes précédentes, et s'attache surtout
dans le centre antique à des rénovations et des restructurations.
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• L'ARCHITECTUREPUBLIQUE

•
Tout d'abord le port modernisé doit constituer l'équipement
primaire majeur pour le destin commercial de Naples. Le grand môle
est reconstruit, on en batit un second plus petit, on crée de nouveaux
"magasins", Vaccaro réalise le Tribunal de la Salute, dit
l' Immocolotello. En abattant les murs méridionaux et en refaisant
la Via Marina une liaison directe est établie entre le port et les
diverses routes des provinces.

• ,
La zone littorale orientale devient, avec le développement territorial
vers le Vésuve, une zone stratégique. Le franchissement du cours du
Sebeto est possi b1e grâce au pont de la Madelei ne et, de part et
d'autre, vont être créés des équipements. "Côté ville", la Caserne
de la Cavalerie. conçue par Vanvitelli, s'accole au bâtiment dit le
Serroglio construit quelques temps auparavant par Sanfelice. Ils
forment la pointe du faubourg de Loreto, pris entre la voie littorale et
la voie d'Arenaccia, face au pont de la Madeleine. "Côté banlieue", le
bâtiment des Ornnil;' énorme édifice de réserves à grains, est
projeté par Ferdinando Fuga en 1778. Ce très long et très sobre
bâtiment, abattu durant la seconde guerre mondiale, avec sa façade de
plus de 500 mètres de long, dessine dans le prolongement du pont de
la Madeleine une scène urbaine Que représentera le Duc de Noja dans
une perspective.

A la charnière des deux axes majeurs de la ville, la rue de Toledo et la
rue Faria, le Roi décide de transformer l'ancien Palais des Etudes
dessiné par Fontana en Musée Royal pour y recueillir la grande
collection Farnese. Le projet de restructuration est confié à Fuga.
mais sa mort conduira son assistant Schiantarelli à assumer seul le
chantier.

Enfin à la limite du territoire urbain, dans un secteur déjà voué à cet
usage, le même Fuga conçoit le nouveau cimetière dit des Tredici
sur les pentes de la colline de Poggioreale.

•

•

•

•

•

Mais l'intervention publique majeure de ce siècle est l"Auberge des
Pauvres, aussi appelée le Rec/usiora Cet édifice gigantesque est
remarquable pour sa valeur idéologique, sociale et urbaine. Comme
dans les autres grandes villes européennes, la concentration des
instances économiques et politiques dans le cadre urbain rend la
présence physique de la pauvreté insoutenable. Inspiré par une
idéologie réformatrice plus ou moins teintée d'illuminisme et de
charité paternaliste, Charles III décide d'ériger un bâtiment capable
d'accueillir tous les pauvres et démunis de la Capitale dont le nombre
est évalué à 8000, A cette fin, il invite, en 1750, l'architecte romain
Ferdinando Fuga, qui travaillait jusque là pour la Curie romaine.
Alors que dans un premier temps, l'implantation était prévue dans le
faubourg de Loreto, le terrain retenu est situé sur les flancs de la
colline des Miradois, au nord est du centre antique, au carrefour
entre les deux axes territoriaux que sont l'Arel7aœ/8, reliant
Capodichino à la mer et la Yi8ForJ8, voie d'accès principale à la ville
pour les étrangers arrivant du nord, et Qui, élargie en 1766, devient
l'entrée d'honneur de la ville. La construction de cet édifice,
commencée en 1751 , se poursuivra après la mort de Fuga (en 1782)
jusqu'en 1819, mais le bâtiment sera ouvert aux premiers indigents
dès 1764.

Bien qu'elle soit restée inachevée, avec sa façade longue de 350
mètres qui s'ouvre sur la rue Foria, l'Auberge présente dans le
panorama urbain un poids et un relief de premier plan, un
"unicum", dont la colline devient une coulisse verdoyante, un
élément paysager de grande importance. La conception de ce bâtiment
s'inscrit dans la tradition des grands édifices publics d'internement et
de renfermement, qui remonte à la période classique en Europe, mais
son programme lui confère une place spécifique dans les
constructions de cette nature. En effet, outre sa fonction
traditionnelle d'accueil, Charles III et Fuga élaborent un programme
autonome et pluri-fonctionnel, à valeur sociale, qui incorpore la
formation professionnelle des "hôtes" et prévoit des lieux de
production. Le projet initial prévoit 4 cours disposées linéairement
avec l'Eglise centrale, chaque "carré" étant réservé à une catégorie de
pensionnaires, hommes et femmes, jeunes et vieux. L'Auberge,
malgré une révision en baisse du programme initial, puisque seules
les trois cours seront réalisées, constitue le premier "épisode

- 45 -
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urbain" pour Qui arrive dans la ville. pour reprendre l'expression de
Stendhal Qui y voit" un éplsocJJbien outrement frappont que cette
bonbonnière si va/7téequ'on appelle 0 Rome 10Porte du Peuple' 17,
Conçue sans perspective frontale. la façade ne pouvant être vue dans
son ensemble Que de loin et latéralement. c'est une "direction"
construite, limite extrême. comme l'est aussi le bâtiment Granill par
rapport à la voie Royale de Portici.
Si cette masse énorme ne conditionne pas directement et
immédiatement le cadre alentour. elle est un signe Qui en conditionne
inévitablement la restructuration. Au delà de ses caractéristiques
architecturales particulières, l'Auberge des Pauvres est une oeuvre
qui dialogue avec l'ensemble de l'organisme urbain et, par l'échelle de
son intervention 1 c'est une "pièce urbaine" à la gloire du
Monarque. Le bâtiment de Fuga se mesure non pas par rapport au
tissu modeste et vernaculaire qui l'entoure. mais par rapport au
centre antique. au Château Neuf. au Château S. Elme. à la "Reggia" de
Capodimonte. A ce titre. c'est un interlocuteur. "0 10 volx plus que
sonore", comme le souligne De Seta. 18

•

•

•

•

•

•

•
17-- STENDHALln "VOYllge en Illllie"PllriS.
18 C.DESETÂ op Cil. nole 2.

- 47

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
•

•
•

•
•

•
•

Q
)

"O
.

O
'

:::::J
C

:<i
.

LL..
'~.

:<5

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• DES PROJETS UTOPIQUES

•
Reprenant l'idée avancée dans l'introduction de ce chapitre, la
juxtaposition de deux villes, l'ancienne et la nouvelle, l'ensemble des
élements émergents que nous venons de décrire se situe bien en
contre-point du paysage naturel, face à la ville intra-muros, vue
comme un tout. Ils orientent et sollicitent l'observateur mobile à la
découverte de ce "monument" complexe qu'est la ville. "l 'oppel DU
nolurolisme" de l'urbanisme du XVlllème siècle ne se limite pas' à
l'ouverture de la ville fermée dans ses murs, ou au dialogue
bâtiment-nature, dont les palais hors de lé ville constituent un
moment fort; il implique d'abord la ..comprélJenslon du caractère
anti-organique par excellence qui est propre 8 la VJïM' 19. il
transforme la représentation même de la v11le, avec une nouvelle
conception esthétique de l'évènement urbain.

En filigramme de toute cette activité créatrice et urbanistique,
Naples devient le centre de vie et d'activité d'une classe intellectuelle
développant recherches et essais sur les théories urbaines qui sont
les fruits des expériences concrètes. La cartographie urbaine devient
un art et une technique fondamentale pour la connaissance des réalités
urbaines et territoriales et le plus bel exemple nous est donné par
Giovanni Cerafa, Duc de Noja, qui rédige en 35 feu11les recouvrant
l'ensemble de la superficie urbaine, une carte de Naples en 1775.
C'est un portrait précis de Naples au milieu du siècle. Le Duc de Naja.
la conçoit comme un instrument indispensable à la rédaction d'un plan
organique de développement. 20.

L'architecte Vicenzo Ruffo pousse plus loin sa réflexion et nourrit les
théories utopistes sur la ville. Dans son essai publié en 178921, sur
la base d'une connaissance scientifique de la ville, 11 tente une

•

•

•

•

• 19 MANFREDOTAFURI"1'llppe!lo III naturallsmo significa CM.). comprensfone dei caraettere
antlon;lanfco per eccellenza che è propfo della citta", in "Per una critlell del1'ideolo9;a
arehitellonica" Contro pfllno n·1 Jllnvfer - Avril 1 QO 1.

20 G.CARAFAJoint il sa carte une gravure représentant un panorama de Javllle. ·Veduta
scenografica a ponente della clttb di Napoll in campagna felice", et un texte .., " Jettera
ad un amico contenente 111cune conslderazioni sull'utilitb che si trarebbe da una eSlltta
ellrta topograficadella citta di Napoll edel suo contlldo",

21 V. RUFFO" SO<J9iOSull'llbbellimento dl cul è copoce la cftto dl Nopo1l".•

recherche conceptuelle et esthétique qui renvoie aux grandes
questions de la culture urbaine du XVlllême siècle comme la V111e
Capitale, la Vf1le magnifique et la V111e néo-classique. Qualifié de
"projet de fou" par ses contemporains, il se révélera bien souven.t
prémonitoire des transformations urbaines successives. Ruffo oppose
à la Naples "pittoresque et monumentale" des Bourbons, un projet
réaliste, dessin ordonnateur global à travers lequel se recomposent
les divers moments historiques à l'intérieur d'un système unique
ville-territoire, Il exprime un ordre" entre les lieux monumentaux. '
non fixés 8 priorI: mais liés 8 la morplJologie de 18 vJï/e pré-
existante, 8 18 mer, à l'individualisation spécifique œ parties
urbaine:>"',aux édifices publies. 8UX tracés' 22. En fait, Ruffo avance
une alternative urbanistique et sociale è la v111e : c'est le premier
projet unitaire de la Naples bourgeoise, "œns lequel les futures
contr8dictionsentre œntreet périplJérie. entre ville et campagnese
fontÉllt tifJl7S l't.Itopie d'ulle vlïle construite par la collectivité pour
elle-meine' 23,

2~BAIDNE in"La Scena terriforClW1)ec. 79.
23 BAIDNEop.cft. note 22
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• CONCLUSION

•
r1ais' l'utopie, à tout le moins le rêve, se heurte à une réalité où
s'imposent des contraintes d'ordre économique et politique, généra-
trices de contrastes violents. Naples toujours inachevée, Naples
toujours contradictoire... On le voit bien dans la tentative
bourbonnienne de rationaliser l'administration d'une ville de
350000 habitants. C'est de 1764 que datent les premiers tableaux de
recensement, les premières études sur les conditions d'hygiène dans
la vfl1e, et en 1779 Naples est divisée administrativement en 12
Quartiers. Mais les tentatives de règlementation dans la construction
civile et les cris d'alarme poussés par l'élite intellectuelle n'y
peuvent rien; le terrain est laissé libre eux spéculateurs et eux abus
de toutes sortes.

•

• Naples est incontestablement devenue une ville ouverte aux idées et
eux hommes, une capitale Européenne, une ville métropole brillante
et désinvolte. 50 années d'indépendance ont fait naltre une capitale,
ont favorisé la formation d'une élite et d'une culture, mais ne sont pas
pour autant parvenues fi former une société structurée et cohérente,
ni un Etat moderne. "Ce nOllvt38l1et somptllellx montt38l1ra:vlIvroit ses
onciennes p/8ies, i.":éJclloitline société primitive, line c/&"'Se dirigeante
sons OliClIn8 Ilomogfnéilti po/itiqll8 et ellltllrel/e, lin Etot en pleine
déc/'épl~lIœ, line économie faible' 24.

•

• r1ais il faut revenir à l'architecture urbaine: prisonnière, pour une
part, des contradictions ci-dessus esquissées, l'intervention des
Bourbons n'en est pas moins importante. Elle a ouvert la ville à ses
faubourgs, elle a révélé une vocation et un potentiel de
développement, elle a marqué avec une grande précision les points

•

•
2'1 . "Lo-ni.iovoncco vesle coprfva le llutiche plllghe, nllsconœVIl una socleta primitivo, uno

dasso dlrigente senzo olcuna omogeneitll culturale et potiticll, uno Stoto decrepito,
un'economia debo1e",RAFFElEAJELLOin '·Cf\lilt.!! nel settecento II Nopo1l".Florence 1979.

clés d'un projet où l'avenir et le rêve se confondent parfois et, de ce
fait, elle propose pour le siècle à venir une trame essentielle 25.

On peutl à cet égard, se référer aux nouveaux axes de décompression
de.la vfl1e, et aussi à la différenciation sociale de ses quartiers, qui
apparalt derrière la nouvelle structure métropolitaine, Chaque axe de
croissance, souligné par des édifices ou évènements architecturaux
fortement caractérisés, est en effet conditionné, au delà de son profil
physique et spatial, sur le plan de l'usage et du signifié, L'Auberge des
Pauvres et l'installation industrielle des Granili annoncent une
"prolétarisation naissante de la forme urbaine", alors que la Villa
Reale est le signe de la "reconversion urbaine" d'un grand ensemble
morphologique de l'aire napolitaine, le faubourg de Chiaia, Le musée,
quant à lui, préfigure la fonction de zone résidentielle, avec les palais
nobilaires classiques, des Via Toledo et Faria ; et Capodimonte,
suspendu au dessus du golfe. prélude à l'aménagement de "l'ample
plateau d'un quartier jardin".

C'est bien une ville recomposée. associant dans une relation
dialectique le système collinaire et le front de mer à la
ville historiquement constituée, que propose Naples de la fin du
XVlllème siècle, en proie à la Révolution qui chasse les Bourbons.

25-cei-iilîtiotives uibonistiques dont Charles III se fit le promoteur - initlotlves
imposantes et signiffclltlves, même vues dllns une dimension européenne - répondent
porfllitement au dessein de l'idéologie bourgeoise en ascension qui tentllit de résoudre
surie plllO purement formel et avec des attitudes de type "assistanat" les problèmes
posés pllr la nouvelle dimension métropolitlline de III vl1le. Celle-ci n'était pas vue
comme un organisme unitllire, mais plutÔt comme III sorrrne de composantes déliées et
hétérogènes, comme un ensemble de fro9ments architecturaux, fra9ll1ents construits et
morceoux de nllture. Les gigantesques fllbriques du XVlllème siècle s'embourbent -
fossiles hors d'échelle -, dans les mllrais du réformisme édulcoré du premier Bourbon,
et sont oinslill démonstration emblémlltlque de la fllillite d'une idéologie qui, il Noples,
tut incopoble de résoudre les problèmes posés par l'urblln;sme modeme, je ne dis pas
sur la bllse des intérêts collectifs, mois même sur la base de leurs propres intérêts de
clllsse". CESAREDESETA.
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• . . T AU RISORGIMEN~~TO.. . E MURA .LA VILLE DU RI5ANAMENTO'.D. W
•

D~ 1790 A 18S0 :

•
..1.- Cours Garibaldi.

1..- Place Carlo III.
l.- Place GaribaldI.
4- Gare centrale.

~- Cours Umberto, le "RelLl rlIo " .
.Q.- Place Bovlo.
,2- Université .
.ê,- Bourse, chambre de commerce.
~- Galerle Vlllarlo Emmanue 1.
10- Via Duomo.

ll- Via Marlttlma.
12-OJartler de S.Lucla.
13- "AcquartumM

•

1.:1- Via Caracclo10.
15- Galerie PrIncipe dl Napoll.

•

•

•

•

•

~~

~ LE RISANAMENTO:
1- Cours Napoléon.
2- Tunnel qui relte Mergelllna A Fuorlgrotl3.
3- Cours r1arla Teresa.
4- Via Nuova dei Campo.
S- P.ondpoInt Arenaccla - Via Forla.
12- Place Plêblsclte.

6-Jardln BotanIque

7-8- Gar~~.
9- Noweau clmeUke.
10- Mairie.

11- Eglise S. Francesco dl Paola.
13- Zone résidentielle de Chiala.
14- Zone résidentielle de Forla-Cavour.
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v - LA VILLE DU RISANAMENTO desBourbons et deviendra, sous le crayon de Luigi Bianchi, l'Eglise
de S. Francescodi Paola. créant la Place Plebiscite.

LA PERIODEFRANCAISE:1804 - J 815 En 1810. s'ouvre le Cours Napo1éo/:lqui 1 par un pont chevauche la
vallée de la Sanità et relie la rue Toledoà Capodimonteet aux routes
pour les Provinces d'Averse.

Avec l'ouverture du Jardin Botanique en 1809. l'ingénieur De Fazio
finit de rectifier la rue Faria. ce Qui permettra un développement
urbain decequartier, sur un modèlerésidentiel bourgeois homogène,
aux inspirations néoc1assiques.On s'attaque au parcours monumental
de la ViaNuovadtJl C8mpo,qui prolonge la rue Foria, et permet. par
un rond point, la bifurcation à l'angle de l'Auberge des Pauvres avec
la route de Capodichino.., La Via Nuova del Campo se veut être" une
entrée correspondante è 18g/'8nŒur et 8 18 mtJgnifiœnœ œ /a vi/-
/8"27. c'est une "greffe" mais l'arc de triomphe, "monument Œ 18
ret.:vl7noisStlnœpub/ique" 28 Qui devait matériellement symboliser
cette entrée ne sera pasconstruit.

A l'opposé, la route partant de Mergellina, qui traverse la co1lfne du
Pausllippe par un tunnel pour déboucher à Fuorigrotta et rejoindre
ainsi plus directement la zone des Champs Phlegréens, est réalisée à
par tir de 1808.

La révolution jacobine sera aussi courte que sanglante, malgré le
soutien militaire des Français. mais sans le soutien des classes
populaires, restées très liées aux injonctions de l'Eglise. La Restau-
ration des Bourbons est brève. et la famine de 1802 va une fois de
plus discréditer le gouvernement, ce Qui entraîne le retour des
Français dans la Capitale.

La période française, sous les règnes de Joseph Bonaparte puis de
Murat. ne peut être escamotée malgré sa brièveté. La réforme de
l'administration provinciale et communale, le découpagede la ville en
douze Quartiers 26, témoignent de la configuration nouvelle du
périmètre municipal, à l'intérieur duquel de grands travaux
d'infrastructures et de communications urbaines sont mis en
.chantier, En 1811 est créée une "Ecole d'Application des Ponts et
Chaussées", Les ambitions françaises sont grandes en matière
d'aménagementsurbain et territorial. mais le temps manquera aux
Rois installés par Napoléon1er. .

Le passagedu XVlllème au XIXème en matière de stratégie urbaine,
peut être présenté ainsi : là où les Bourbons ont posé des
"points" (en grande dimension 1) sur l'ensemble du terri-
toire. le .XIXème devra tracer des "lignes". réordonner.
mettre en valeur des séquences urbaines ...

Ainsi le largo devant le Palais Royal, espace mal défini mais lieu
chargé d'un g8/7/US la..'; où traditionnellement se déroulaient les
cérémonies publiques, fait l'objet d'un concours pour y construire un
fl.7roMurat. Mais il ne se réalisera qu'après la seconderestauration

~5 Citons les -cfouzequartlüs : CI111:110,S. Ferdinando, Montecalvarlo, Avvocato, Stel1o, Slln
Carlo AlI' Areno, Arenella fonnent une couronne d'ouest en est; Son Giuseppe et Slln
Lorenzo correspondent au coeur de I!! vl1le; Porto, Mercato et Pendlnoccupent le lit-
to roi oriental.

27 Lidia SAVARESEln "Un 11ltemattva urban!! per Napoll, l'orea orientale-. Nllples 1983 2~0P.-cTEno~27.
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Tracé du Cours Quirelie (apodlmonle au centre,
surplombanlla vallée de laSanllà
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La f3ç3de de la Mairie dessinée p3r GASSEen 1816.
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LASECONDERESTAURATIONDES BOURBONS: 1815- 1859 par- des règles précises pour l'édification sur la colline (oubliées
depuis ... ),

Les Bourbons. restaurés en 1815. poursuivront la tâche. y ajoutant
un souci d'embellissement princier fortement marqué par le néo-
clacissisme et le romantisme.

Premier édifice de cette période. la mairie est un projet original où
Stefano Gasse intègre dans un monobloc l'église existante sur l'ilot à
bâtir. créant une façade masque qui la camoufle de l'extérieur ; une
galerie couverte traversant l'ilot de la place. côté mer, à la rue de
Toledo, à l'arrière de l'édifice. Cette avenue développe un caractère
mondain et commercial, de nombreux palais sont restructurés et le
roi Ferdinando Il prend en charge les travaux d'utilité publique
( égouts. i11um inat ions au gaz, trottoi rs ... ).

Si la physionomie des quartiers littoraux évolue peu, le port. lui.
reprend souffle et vivacité.

Avec les découvertes de Herculanum et Pompei. le goût néoc1assique et
le style empire sur fond de culture romantique s'affirment ; des
architectes tels Gasse et Nicolini en seront les protagonistes et
développeront leurs réalisations le long de la Riviera di Chiaia et sur
les hauteurs qui la surplombent. créant une deuxième unité
morphologique résidentielle après celle de Foria. Reprenant le tracé
de l'ancien aqueduc romain, on construit un pont au dessus de la rue
Chiaia qui relie l'antique promontoire de Pizzofa1cone aux Quartiers
Espagnols. Au sud ouest du Palais Royal. on commence le chantier du
quartier de S. Lucia. gagné sur la mer, .

Mais l'opération urbanistique de plus grande portée à cette époque
reste l'ouverture du Corso Maria Teresa (aujourd'hui Corso Vittorio
Emmanuel) qui. à flanc de colline, partant de Mergellina. englobe tout
le quartier de Chiaia, contourne le Château S, Elme et remonte au nord
jusqu'à la hauteur du Musée Roy'al. Au delà da son intérêt fonctionnel,
essentiel pour désengorger le trafic dans la ville "basse". c'est un bel
exemple de l'attention des projeteurs au cadre du paysage. soutenue

La zone orientale voit sa caractérisation fonctionnelle précisée avec
l'édification du nouveau cimetière de Poggioreale, des abattoirs. de la
prison de Poggioreale et le passage de la première ligne de chemin de
fer vers Cepua en 1839, Le chemin de fer sanctionne de fait cette
transformation paysagère. la seconde ligne. au sud, enserre la plaine
marécageuse et détermine la trace de la zone industrielle. Les
fonderies dès lors apparaissent entre les moulins, les canaux et les
champs labourés... Dernière opération de cette période : la
construction de la première partie du Cours Garibaldi en bordure des
anciens remparts orientaux, de la porte Capuano au littoral.

Si l'on peut parler d'une croissance mieux ordonnée qu'au siècle
précédent. guidée par un souci da rationalisation du tissu
urbain précisément apparu au XVI"ème siècle. les contradictions
héritées du passé demeurent. avec en fond une èconomie demeurée
traditionnelle, Naples est toujours en proie à des catastrophes
redoutables. comme en témoigne l'épidémie de choléra de 1836-
1837 qui fauche plus du tiers de la population, estimée en 1836 à
357 000 habitants, Cet effroyable taux de mortalité est le révélateur
impitoyable du surpeuplement de certains quartiers. et des carences
persistantes des services publics. Naples est toujours une ville de
violents contrastes et de déséquilibres, Si l'activité de la construction
joue un rôle importent dans l'économie du pays. elle est au service de
quelques uns et on assiste à une politique de fractionnement de
l'espace construit. La passion humaine ne saurait mieux s'apprécier
que par l'évocation des "surélévations" de deux à trois étages
construits sur les palais des XVlème et XVllème siècles, alors que
leurs rez de chaussée destinés aux écuries, deviennent des boutiques
et des /Joss; 29.

Au lieu d'aller dans le sens d'une recherche de liaisons formelles,
fonctionnelles et distributives entre des parties morphologiquement
définies. on tend vers une simple juxtaposition d'adjonctions
successives. Mais par ailleurs. la banlieue "profite" de cet état de

29 DéfinItion de "e!lago": mono-Ioc!ll où l'on !lcc~de pcr quelques m!lrches en contrebc' du
nivellU de 112rue, anciennes réserves des paillis devenus I09'!ments mls~rllbles. humides.
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• fait, des facteurs intégrateurs à l'agglomération urbaine. Par
exemple. pour l'aire orientale, il s'agit de recouvrir dans leur
globalité les directrices de croissance, vers le nord, l'est et le'
Vesuve. et mettre en place un processus de réorganisation des parties
en un tout: un tout qui est la ville bourgeoise et la ville prolétaire, la
ville et son territoire. un tout qui reste une simple continuité de
voies.
A différents niveaux de réflexion et de décision, on perçoit la
nécessité d'un plan organique de croissance de la ville. C'est le sens
des propositions rédigées par les architectes Cesare, Giordano,
Bausan, même si elles restent dans' les tiroirs. C'est aussi le sens de
la demande faite par Ferdinand", en 1839, de l'établissement d'un
relevé planimétrique "des bâtiments de Naples compris d8ns
l'enceinte du mur financier ". Mais les réalisations restent très en
retrait des solutions qu'exigerait une situation caractérisée par une
croissance subie et une dégradation globale du tissu urbain.

•

•

•

•

•

•

•
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A. GUESDON- "L'Italie à vol d'oiseau" ParIs - 1844
: "'J'"":,,,.
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• L'UNITE ITALIENNE: 1860 - 1910

•
Garibaldi a, lui aussi. perçu les problèmes napolitains. les projets
n'ont pas manqué. les chantiers se sont ouverts pendant les dix années
de son pouvoir : ainsi en est-il de son plan d'assainissement. de
l'ouverture de la Via Duomo. du prolongement du Cours qui porte son
nom, traçant la limite entre la ville bourgeoise et la ville prolétaire.
ou encore de l'ouverture de la Via Caracciolo. véritable "voie rapide"
gagnéesur la mer, reliant Mergellina au Château de l'Oeuf.

r1ais l'Unité Italienne ajoute. ou plutôt. révèle une contradiction
nouvelle et de taille. lucidement analysée par F. S. Nitti. "/jucune
vlï/e dïta/le, pas même Rome ne recevait 8utant d'étr8ngers que
Nap/es. Située svr /a côté. e/le était 17017seu/ement /a plus grande.
mais, grâce à sa situation, la plus belle vlïle m8rltlme œ la
t-/éditerranée... Naples était /0 plus gr8nt/e vlï/e ouverte'& tout type
d'uS8fJ8etœconsommotion dït8lie .", 30, Mais Naples était alors une
capitale, Quand. avec l'Unité italienne. elle devient un simple chef
Heu de Province. perdant à la fois sur ses ressources et sur son
prestige. Nitti peut conclure qu'elle" se trouve fac.."'8à un terrible
c8rrefour : ou devenir un grand L."'8ntreindustrie/ ou tomber en
Œt.."'8CÉ/7ce"31, C'est alors. par un paradoxe qui n'est qu'apparent que
"la Question de Naples" devient un problème national. A partir de
1881. on note un tassement du taux de croissance démographique Qui
devient inférieur à celui des autres villes italiennes,

•

•

•

• Les propositions qu'architectes et ingénieurs produisent. formalisent
un dessein de grande ampleur pour penser de façon unitaire le
phénomène urbain et tenter de le traduire en un projet unique. de
grande échelle, où Naples serait une "expérience concrète".
Observer l'urbanisme napolitain du XIXème siècle c'est se reporter à
la question plus large de "la tÉstruetlon de /'eX-c8pitale et œ la•
30 F.S.Nilli : "Nessuna città d'It~li~, ne mena Romll, rlchillmllVll il numero di forestier! di

Nopoll.Messll sul mllre. era non solo la piu 9rllnde, ma per merlto dl nlltura III piu bella
cittb m~rittjmll deI Medttemmeo (...)Napolt erlllll piu gronde cittb di consumo d'Italio" in
"Napoli di lerlll Og91"dons III Tribuno di Romo 1901.

31 "Si trovo in questo terribile bivio: 0 dtvenlre un grllnde centro industriale 0 decodere",
ln Nopoli di leri 0 099i" dan, 10Tribuno di Roma 190l,•

tr8nsform8tio/7 m8nquée, OU mieux, incomplète œ ce/le-ci (. ..) en
vi//e bourgoise" 32. La Naples virtuelle que les urbanistes du XIXème

siècle définissent a ses références à Paris. Manchester. Londres. et
même New York. mais l'écart se situe entre les obj ectifs et les
moyens disponibles. car Naples est socialement et hygiéniquement
dégradée. C'est la ville des "arrière-boutiques, œs b8ssi et œs
grotles".

Le concours pour l'élaboration d'un ",0/817général de systém8tisation
et de renouveau" est lancé en 1871. Tous les projets s'accordent sur
quelques points : la nécessité de relier le centre antique avec le
secteur occidental. celle de relier la ville basse aux quartiers
résidentiels des collines par des funiculaires. celle de rendre plus
rapides les liaisons entre les deux versants de la ville par la
réalisation d'une voie littorale. Se précise, par ailleurs. l'idée d'un
quartier ouvrier à l'est. comme support social et urbain de l'activité
des industries sidérurgiques et des activités commerciales et
portuaires. Tous les projets prévoient des éventrements dans le tissu
inclus dans le périmètre œ la ceinture vice-royale. dans l'optique
des grands travaux de Haussmann.

Le projet retenu est celui de AdolfÇl Giambarba. La loi pour le
"Ilisonomen!o " est approuvée le 15 Janvier 1885 par la
Commune, mais le fatidique coup de pioche inaugural n'aura lieu que
le 15 Juin 1889.

Le projet s'articule sur des interventions basées sur la logique de
l'''éventrement'' des quartiers les plus malsains, en bordure du port.
Le Rettlfiïo, ou Cours Umberto, joint la place de la gare centrale au
centre politique, se divisant au niveau de la place Bovio. (où est
érigée la Bourse. Chambre de Commerce) en deux branches. la rue
Sanfelice. allant à la rue de Toledo. et la rue Depretis. allant jusqu'à
la place Municipio, Les rues perpendiculaires à cet axe majeur
pénètrent peu profondément dans le tissu existant. Le long de la face
côtière la nouvelle Via Marittima (actuelle Via Nuova Marina) et les
nouveaux édifices qui la bordent créent une barrière définitive avec
les quais du port. '

32 GillnCllrlo ALiSIO in "Lomont VOU09 ; Utoplll e relllt6 nell'trbMisticll nopoletllnll
dell'ottocento", Romo 1978,
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•
.

Face à l'Auberge des Pauvres, s'ouvre la place Carlo III, où 1 par la
même figure répétée du trident, se dessinent les premiers axes du
Quartier ouvrier oriental. Ainsi cet édifice devient" le centre optique
d'un éventaI! œ rues alors qu'l! avait élécréé. le IOI7{lŒ la ria Forla,
pour répondre à UI7t:? vision tafJ§el7tlelle, selon line per.:;p8i-"tlve à
l'ln/lm: qui en avait œterm Il7éses formes propres arcIJltec/lirales"
33•

•
Malgré certaines hésitations esthétiques ou morales, la quasi totalité
des intellectuels célèbre à l'unisson cette opération d'assainissement
"guillotine" qui "purifie" la ville. Mais, une fois de plus, le
déséquilibre entre le projet et sa réalisation conduira à l'échec. L'idée
créatrice d'un projet à grande échelle capable de poser de façon
unitaire les problèmes était féconde, mais elle ne fut pas accompagnée
de l'étude des modes, des temps et des coûts de la réalisation. Aussi De
Seta ne se retient pas de parler d'" 8utIJe17tlçlleœS8stre ", alors que
Vil1ari, pour sa part, dénonce le caractère essentiellement spéculatif
et anti-démocratique de l'opération.•

,.
1

D'ailleurs les caractéristiques architecturales des constructions en
témoignent, car on construit surtout des immeubles à caractère
"seigneurial", empreints de vocabulaire stylistique éclectique du
"Néo Baroque" à l'''Umbertien'', en passant par le "Néo XVlème".
L'apparat décoratif et monumental où priment. gargouilles et
cariatides confère un caractère de grandeur et d'opulence à cette
architecture spéculative.

L'oeuvre la plus significative de cette période est la (Jal/erla Um-
berto / 1 qui s'accompagne d'une opération plus globale sur tout le
Quartier de Santa Brigida. Achevée en 1892, la Galerie devient le
centre mondain de la ville, lieu de rencontre privilégiée de ses
classes dominantes. Le quartier de S. Lucia ne s'achèvera qu'en 1920.
Il conclut la séquence Mergellina-Via Caracciolo, et permet le
raccord avec la Place Plebiscite, Place Municipio, Via Marittima.

•
11.
1

•
33 F,ALiSIOop.cit. note 32,"Centro ottlco dl unarllgglero dl strade mentre erll nato, lungo

via Faria. perrispondere ad unavlsione tcngenzillle. seconda una prospettlvlI all'infinito
che ne llveVll determlnoto le stesse forme architettoniche",

En 190 l, Naples, avec 560 000 habitants, est encore la ville la plus
peuplée d'Italie.' Mais sa croissance démographique au cours du
dernier demi-siècle n'est que de 26~, alors Que celle de Milan est de
200~, de Gènes de 150~ 1 de Turin de 60% ... 34. Une enquête sur la
ville, son économie et le fonctionnement de ses services est demandée
par le Gouvernement italien et ses conclusions sont accablantes. Les
solutions recommandées par son rapporteur, le Sénateur Saredo,
passent par la revitalisation de son économie, préalable à 'toute
modernisation réelle de la ville, la nécessité d'établir un équilibre
entre la ville antique et son hinterland, condition d'une relance de
l'activité portuaire et marchande.

Prolongement de cette enquête, une loi dite de Il rel7aissafJce
él..YJfJomlque"est promulguée en 1904. Par cette loi sont promues
deux zones d'expansion industrielle. La première zone franche se
situe à l'est du territoire communal, de Capodichino à la mer. Elle
deviendra un quartier emblématique de la situation périphérique,
composé d'industries et d'immeubles collectifs. L'autre zone
préconisée pour le développement industriel se situe à l'ouest, hors
des limites communales, dans l'aire agricole proche de Nisida. De là
date l'installation du complexe sidérurgique IlNA à Bagnoli, entre le
Pausilippe et les Champs Phlégréens, JUSQU'alors littoral dont
l'activité était liée aux activités thermales et balnéaires.

En dehors des conséquences sur l'équilibre écologique œ la ville,
Naples se voit ainsi bloquée tant à l'est qu'à l'ouest. C'est
un véritable étranglement d'une ville qui, jusqu'alors, 8
été une des splendeurs de la Méditerranée .

34 rDESETA op,clf.ric.te2.
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• VI - LA VILLE CONTEMPORAINE

•
Rédigé avant la première guerre mondiale. le premier "Piano
RtJf;Vlatore" du XXème siècle de De Simone marque la fin de la ville
d'Ancien Régime. C'en est fini de la v111e où. dans un même palais. se
côtoient l'Aristocrate, le Boutiquier et le petit Bourgeois ; on rend
hommage à la "zonisation" fonctionnelle sur deux plans. celui de
l'activité économique et celui de la sO,ciologie de l'habitat. Le plan
définit précisément cinq zones: la zone du travail. la zone centrale du
petit commerce. la zone des bureaux, la zone des habitations et enfin
la zone universitaire et hospitalière. S'il est bien accueilli par le
Conseil Municipal. ce plan ne sera jamais approuvé. En réalité la
construction va plus vite que les plans et les délibérations du Conseil.

Il faut attendre 1939. en plein régime fasciste. pour l'élaboration
d'un Nouveau Plan Régulateur Général. Les rédacteurs dénoncent
l'absence d'un réseau de communication global et proposent un réseau
routier périphérique "tangentiel" et un autre plus "adhérent" à la
v11le. Quatre grandes zones résidentielles sont à l'étude. toutes en
"banlieue" ; les activités sont. encore réparties en zones
administrative, commercialo-portuaire~ touristique et industrielle,
le plan étant articulé sur une "grille d'espaces verts".

Dans le centre historique, le quartier San Giuseppe Carità. pendant
l'ère fasciste. est transformé selon les règles du dlr8damento edlïizlo
- "l'elaguage du bâti". Datent de cette époque les bâtiments de la
Poste, de la Province. de la Police et des immeubles pour bureaux et
logements.

Après la seconde guerre mondiale. le bilan est lourd. la v111e
partiellement détruite; le contrôle -public des investissements fait
défaut et les fonds délivrés pour la reconstruction servent à
alimenter l'explosion de la croissance urbaine la plus chaotique où les
"grands immobiliers" sont les protagonistes. Avec l'arrivée du
monarchiste Lauro è la tête de la v11le, ce sont. d'ailleurs. les milieux
politiques liés à la spéculation qui prennent les rennes de la direction
communale. On prévoit. entre autres. un grand noyau urbain entre

•

•
1 •

•

•

•

Poz2uo1i et COmes. une" morée botie qui s'ebettroit sur le terri/olre
culturelle plus prestigieux d'/tolle" 35,

On commence à évoquer une planification territoriale et régionale
pour décompresser la face côtière surdensifiéa en redistribuant le
surplus de population dans des noyaux urbains à développement
intégré. placés le long des directrices intérieures,

. Dans les années 60. Je projet de la "Tol7g&l7zlole ". rocade
périphérique. est repris sans que soit posé le problème prioritaire
de la création d'un réseau de transport public, On aboutit au résultat
suivant: dévastation de la voie antique Campana. viaducs hallucinants
de Fuorigrotta au Vomero qui frôlent les toits des immeubles.
destruction du paysage de la conque verte de l'Aranella à
Capodimonte ... Tels sont les principaux dégats de cette réalisation.

Se développe aussi l'idée de créer. dans une villa à l'économie
chancelante. où J'autonomie locale est faible et précaira. un grand
"Centre directionnel". "modèle" de développement. hat1vement
rebaptisé Centre de Services pour céder à la pression sociale.
L'emplacement prévu est au nord de la gare. pour une construction de
5380 m3 (1) dont 15~ réservés aux logements. le reste aux
activités tertiaires .., •

Dans les quartiers populaires périphériques. qui sa transforment à
peina construits en véritables ghettos. la contestation gronde. Aucune
structure publique, aucun équipement n'accompagne les réalisations
de tours at de barres ... Le plan de 1972 qui poursuit l'objectif
"miraculeux" da transformation tertiaire de la ville est prévu pour
une population de 1 100 000 habitants. On passe il 12 zones .. ,

3S Je renvoie le lecteur ou numéro de III revue "Urbllnistlclll>S", Juillet 70, sur J'urbanismeil
Noples de l'après Querre il oujourd'hul.
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• A partir de 1975, on tente de modifier le sens du plan à travers un
choix de priorités d'interventions. On s'attache au rééquilibrage
du rapport centre/périphérie. Le "plon œs bonlieues", établi
avant le tremblement de terre de 1980 est un texte de réflexion sur
Naples bloquée sur elle-même. C'est une proposition de "micro-
urbanisme" Qui procède graduellement par des transformations de
"bouts de ville" pour vérifier la "validité de l'intuHion",

le tremblement de terre du 23 novembre 1980 nOafait
quO-exaspérer- les contradictions urbaines déjà
existantes à Naples. dont les racines profondes se
trouvent dons l"histoire des déséquilibres sociaux de la
ville. Et laissons la conclusion è Benedetto Gravagnuolo : "Le
probl8me de la reconstruction se pose aussi et surtout comme
'17uestlOl7cu/turel/e': On ne peut concevoir aucun projet, aucune

stratégie d'Intervention sans une conl"ronMtlo/7ovec /0 "mémolre" dll
processus de constructio/7 Illstorlque de la VIlle" 36

•

•

•

•

•

•
36 1\ problemll del10ncostruzfOileS1 ponlt anche e soprattutto come ·questione culturllle",

Non è possibile concepire lllcun ·progetto·, lllcuml strategill di intervento se non
al1'oltezza di un confronto con III ·memorill" deI processo dl costruzione stOrlCll delllt
citt~",Benede tto GRAVAGNUOlO in "Lo spozio de" a CIUt.", NopIlts 196l.•

- 69 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
•

•
•

•
•

•
• r

.
--

i »- r m m --
i

Z »- "0 r m (f
) »- c x < ~ 3 ~ (f
) - m C
I r rn

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• UN REGARDSUR L'ITALIE DU DIXHUITIEt-1ESIECLE

•
Alors que Je XYllème siècle avait eté pour l'It.alie une période
histOl'ique stCltiQIJe. on peut caractériser le XVlllème italien par la
dymmi'que Qui l'anime. et la mut;:ltion que l'on perç:oit alors
s'explique pour l'essentiel par la pénétration des influences
politiques et. culturelles ,je l'Europe dlJ nor.d-ouest. celles du "Siècle
l1es Lumières". Les conditions sociales, politiques et culturelles
nécessaires au Risorgimento se mettent progressivement en place.
jusqu'à l'accélération qu'apportera la Révolution Française.•

•

Les influences européennes s'exercent en premier lieu par la
domination politique. La carte politique de l'italie est sourn Ise au jeu
des rapports de force entre les grandes puissances. Autriche,
Espagne. France et Angletene. Les Bourbons s~imposent à Naples. en
Sicile et à Parme. les Autrichiens se maintiennent dans le t-lilanais.
la France aeMte la Corse à Gènes ; seul le Piemont-Sardaigne se
développe comme un EtCltmoderne in,jépendant.

•
Le pouvoir de l'Eglise. et donc de la Papaùté romaine. recule. En
rai~;on de la décadence de l'Empire Ottoman, alors que ,jans l'ordre de
la politique internationale les problèmes se posent à partir des
intéri3ts dynastiques et. avec l'iBcension de la bourgeoisie. en termes
économiques et commerciaux, ; le corlcept d'une rejJtJolico christialla,
guidée par l'Eglise et l'Empire. n'est plus qu'un souvenir', la Papauté
ne peut plus se présenter comme l'institution coordinatrice des
force:~ politiqlJes de l'Europe catholique.•

•

Le nou',eau Cl)urs de ICI pol itique européenne a des consequences en
Italie dans le domaine culturel. Les Lumières pénètrent depuis la
France et l'AnrJleterre et les crlangements de dynastie, les
modifications de leurs territoires respectifs. s'accompa9nent dans de
nombreux Etats italiens de la mise en oeuvre de politiques
réformatrices. caI'acl.éris!.iques du despotisme éclairé. que soutient
l'ideologie des Lumières.

•

l'Italie ne joue pas un r61e déterminent dans l'histoire européenne du
XVlllème siècle, La vieille foncf.ion cosmopolite de la culture italienne
s'épuise, du fail. de la décadence de l'économie urbaine marchande.
alors que les Etats modernes développent line économie pré-
industrielle. La SOGiété italienne doit se remeUre en cause et la
conscience grandit dans les cercles intellectlJels de l'infériorité de
l'Italie par rapport aux autres pays d'Europe. On s'efforce de mettre

. en place line action de renouveau économique. politique et culturel.
d'autant plus justifié aux yeux des intellectuels italiens qU'aux
origines de la nouvelle culture européenne on trouve la démarche
scientifique de la Renaissance, dont l'Italie avait. été le creuset.

Nombreux sont les intellectuels italiens. artistes. savants.
diplomates .... à faire le voyage des gran,jes capitales européennes.
C'e:3t par eux que s'établit. la liaison de la nouvelle culture avec
l'Italie. en sens inverse des siècles précédents où le:3 voyageurs
diffusaient en Europe la culture de la péninsule.

Voyages et traductions des ouvrages scientifiques apportent en Italie
le cartésianisme. les théories religieuses et politiques de Lock. le
fondateur de l'empirisme moderne, les t.ravaux d'astronomie de
Gi:lssendi... Le Jansénisme s'importe de France. les controverses
religieuses. reprenant la tradition d'opposition à la cur ie romaine.
faisant. écho aux réflexions philosophiques sur la religion naturelle et
le déisme. se développent.

C'est ce bouillonnement intellectuel. de la fin du XVllème aux années
1750 - période "pré-Lumièr'es" - qui permet. dans la seconde moitié
du :<Vlllème siècle, au delà de la pénétration des idéologies françaises
e1, anglaises. l'élaboration de courants d'idées italiens autonomes.
Mais il faut souligner que seule se sent concernée une minorité. avide
de découvertes scientifiques et de progrès politique et social. face à la
tradition italienne toujours puissante. L'activfté intellectuelle des
LIJmières en It.alie s'exerce dans des conditions qui sont. de ce fait.
difficiles et contrast.ées selon les Etats. Il convient. en effet. de
mettre en évidence une double relation de l'idéologie des Lumières,
avec les Etats réformateurs d'une part.. avec l'évolution des
st.ructures sociales dans un sens favorable à la bourgeoisie, d'autre
part.
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•

•

•

•

La bourgeoisie en Italie e:3tun fait urbain ancien. il vaut donc mieux
parler de la formation d'une nouvelle bourgeoisie. elle-même
composite. La bourgeoisie industrielle est faiblement im plantée,
essentiellement dans l'Italie du nord, alors que la catégorie des
"capitallstes agraires", fermiers ent.repreneurs Qui modifient les
rapports de production du féodalisme et développent. le salariat
agricole, sont plus nombreux. économiquementplus puissants. Mais
cesdeuxgroupes, les plus porteurs d'avenir. restent l'exception dans
l'Italie du XYlllème siècle et la caractéristique de la péninsule réside
plut.ôt dans le développement des catégories bourgeoises
préexistantes. C'est le cas des marctlands des villes, libéraux par
fonction et par intérêt, attentifs aux politiques réformatrices qui
s'attaquent aux biens féodauxet ecclésiastiques.C'est le casaussi de la
moyennebourgeoisie terrienne, qui tire ses ressources de la rente
foncière et.desprofits usuraires sur le travail paysan.

Dans sa diversité, la bourgeoisie italienne n'est pas une c1aS:3e
révolutionn;3ire, mais elle est attentive et sympathique au
développement des politiques réformatrices, pour leur caractère
Emti-féodal, demêmequ'elle est en conjonction avec la fraction de la
noblessequi s'opposeà J'Eglise: elle est dl)ncà la convergencede tous
les grands problèmes politiques. Elle est aussi une relation active
avec les hommesdesLumières, elle pénètre dans l'appareil d'Etat des
Etats réformateurs: ministre.s, hauts fonctionnaires, t.echniciens des
finances et de l'économie... Ainsi, sur une basecomplexe, tout à la fois
êconomique, intellectuelle et de fonction politique se constitue le
premier noyau d'une nouvelle classe dirigeant.e, ouverte au progrès,
mais a'Jissant dans le cadre de vieilles structures, sans volonté Ije
transformation radicale de l'ordre politique existant. Elle est le
ferment d'une prise deconsciencecollective, décisive pour l'avenir:
B l'unité culturelle s'ajout.e une individualité historique de l'Italie,
qui l'achemine vers le statut denation et d'Et.atunifié.

La Révolution Française touche donc une Italie en mouvement, mais
aussi terre de contrastes, profondément divisée. où les forces du
passé exercent, par le jeu combiné de l'Eglise et des structures
sociales féodales,une influence puissante sur les classes populaires.,
en mesure d'imposer leur loi aux forces nouvelles, d'innovation et de
proqrès.

L'effet desurprise passé, l'enthousiasme initial fait plac~ à la peur,
qui devient l'état d'esprit durable des cadres gouvernementaux et des
classes privilégiées. Peur qui se traduit en propagande contre-
révolutionnaire. Leschances,je la révolution paraissent bien minces,
dans un pays où les classes populaires éC~lappent.à l'influence des
révolutionnaires 1 Et les développementsde la Révolution Française,
son conflit avec l'Eglise notamment. ne pouvaient que favoriser la
formation d'un bloc "réactionn"aire", reconstituant l'alliance, un
momentébranlée, de la noblesseet de J'EgIise.

Pasdesituation révolutionnaire, par conséquent.Cependantil existe
bien en Italie une situation decrise, qui vient de loin, d'une structure
économique traditionnelle et de rapports sOGiaux profondément
inégalitaires. L'appauvrissement des campagnes n'ouvre d'autres
perspectives que la mendicité. phénomènesocial qui assiège les vil-
les ; les actions charitables des institutions de bienfaisance
religieuses et laïques ne peuvent le contenï'r et moins encore le
résorber. Les hospiceset aubergesde pauvres étaient l'expression la
plus spectaculaire de l'ampleur de cette plaie sociale et aussi de
l'impuissance des gouvernements à la guérir, quelle que soit la
générosité - d'ailleurs calculée politiquement - de leurs intentions.
La Révolution Française rencontre donc des sympathies. elle
galvanise les oppositions aux possédantsdetoutes sortes. Dansl'ordre
intellect.uel. au titre des projets à plus long terme, la Révolution
Française fait naître un mouvement jacobin et patriotique. qui pose
très vite le problème du Risorgimento de l'Italie en termes
révolutionnaires, par la création d'un ordre nouveau,démocratiqueet
national.

r1ais le destin politique de l'Italie rest.een cette fin du XVlllème siècle
soumis au jeu de la diplomatie européenne, dans les conditions
particulières créées par la Révolution Française, D'un côté, les Etats
Italiens, dansune position suborljonnéeà l'Autriche et à l'Angleterre,
participent à la guerre anti-révolutionnaire, dans le cadre d'une
coalition européenne De l'autre, la République Fran.;aise développe
une.propaganderévolutionnaire qui couvre, bien vite, desambitions
annexionnistes ... Inconfortable position que celle des jacobins
italiens, qui nourrissent un projet national, révolutionnaire en
raison de l' irréductib le opposition desgOIJvernementsmonarchiquesà
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• tOIJte évolution const.itutionnelle et libérale. qui font donc référence à
une République "une et indivisible", alors que les armées françaises
agissent moins en libératrices qu'en conquérant.es. Leur défaite était
donc inéluctable. dè:3 100's qu'en 1799 la conjoncture internationale
le:3 privait du soutien à la fois ambilJu et nécessaire des armées
françaises.

N..\PLES DANSL'ITALIE DU XVlllème SIECLE

•

Le Royaume de Naples entre dans le schéma général de l'évolutfon
historique de l'Italie au XVlllème siècle et. c'est un contemporain.
Domenico Au1isio. qui a évoqué de manière très suggestive le passage
de Il !'8M dal ferro 81/'e/8 œll'oro" 1 qui caractérise selon lui le
.Se/leee/7taA vrai dire, l'âge d'or s'applique bien plus à la vie
culturelle Qu'à la vie pol itiQue et aux activités économ iques,

Il est indiscutable Que le Mezzogiorno est touché par la culture
européenne alors qu'on avait assist.é du temps de l'Empire - avant
l'arrivée des Bourbons - à l'émergence d'une magistrature de robe,
Qui se distinguait. des classes dirigeantes tradit.ionnelles. Elle n'en
él.ait pas moins exploiteuse, parasitaire, comme l'avait fort bien
observé 110ntesquieu lors de sa Visite à Naples en 1729 : la
multiplication des corps intermédiaires, créant des règlementatlons
dans l'ordre économique pour s'en attribuer le pront, l'exemption,
ét.aient des facteurs d'appauvrissement du royaume dont l'économie
restait. par a1l1eurs sous développée 2.

•

•

• Aussi bien Montesquieu avait-il été frappé par le paupérisme
napolitain. "... /lya50à60000lJommBsJ 8p/Je/éfsL&7l: qoino171
rien d:J/JS le mo.l7œ.. ni terreJ ,?i i!ldostrieJ qui ne vlvent q/./e
d'l1erôesJ l7esont poird vé"tllsJ n 8)/8,?1q/./'tJnec%lte. Cesgens SOl7t
i' ".l ii tOI 3,/"'8S81.$'85 eT me,,ie en mOllvemB/} '.

• A bien des égards, l'avènement des Bourbons apparalt .jonc
providentiel. Et des intellectuels imprégnés de culture française et
anglaise étaient prêts à suivre Chur les III, à l'orienl.er dans la voie
des réformes. Ils constftuaient l'école de Gevovèse, un véritable
"p8rtiœs lntellee/08Is" 4, Ce courant critique à l'égard de la culture
traditionnelle. sévère contre la bureaucratie qui s'était développée• r- ln "Civiltil dei Settecento" cite ~r Rotfoele A..IELLO
2 "Cequi ruine le R"YlIume encor'e. c'est que le souvertlin n'"ccorde le droit d'extrllcli,)n,

c'çst il dirt' d'envoyer des d(-nrées tlors du RO)'llume.qu'il des cert:lins porticuli~rs Qui
les enlèvent il très grtlnd mllrctlé". MONTESQUIEU. Oeuvres complète" Ed L~Pleill·je

3 MONTESQUIEU. Op.clt.note 2.
" G.GALASSO•
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Portralt de Charles III Bourbon
6. BO'lITO

Portrait de Bernado Tanuecl
Anonyme - XVIII~me slècJ e
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. Portrait de Maria Amalla Walpurga

A.R. MENGS - 1751

•

•

•
PorlrDlt de FerdlnDndoIV à rOge de neuf .1OS
A.R. MENGS - 1759

•
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• dans la période précédente, sensible au retard· économique du
r1ezzogiorno et à ses fecteurs socio- po 1itiques. était prêt à s' intégrer
dans la politique de la nouvelle dynastie. pour rendre accessible à
l'esprit des Lumières son pouvoir absolu.

1 1 Y avait là un réel danger pour la magistrature qui avait
précisément assis son pouvoir et son influence sur les pratiques
politiques de la période impériale. Un danger qu'elle perçut fort bien
et qui la conduisit à s'allier avec son adversaire de la veille, la
noblesse.

•

• Les dix premières années du règne de Charles III sont placées sous le
signe de la réforme. Naples est un chantier. c'est" /e temps héroïque
œ /a ml7lJarc/}ie" comme l'écrit Tanucci. C'est l'heure ,jes vastes
projets: replacer Naples dans le circuit du commerce méditerranéen,
combler le vide industriel Qui compromet lourdement l'économie du
Royaume. Mais ce ne devait être qu'un interméde. L'influence de
Montealegre, premier secrétaire du Roi qui lui laissait carte
blanche, est combattue par la reine Marie-Amélie et son
entourage. qui constituent un pôle d'attraction et de ralliement pour
les opposants à l'action réformatrice. Par ailleurs. deux évènements
dramatiques viennent contrarier la pol itique des grands projets : la
pest.e de 1743. qui anéantit les efforts entrepris pour développer
l'économie; l'engagement de Char les III dans la guerre de succession
d'Autriche, qui conduit l'Angleterre à intervenir et à imposer sa 101.

C'en est fini de la période heureuse. En 1746, Montealegre est éloigné
des commandes de l'Etat, Fogliani qui lui succède est l'homme des
Jésuites et il ne tarde pas à provoquer la colère du peuple. Le Roi
prend ses distances avec le parti de la Reine et fairappel à Tanucci en
1747. S'ouvre alors une période caractérisée par un processus ,je
développement pondéré et graduel, il l'image des deux. personnel ités
associées du Roi et de son conseilJer, l'un et l'autre rigoureux et
pr udents, sans audace.

•

•

•

•
Tanucci. au prix d'une alliance avec Vienne qui lui permet d8 faire
contrepoids aux intérêts français et espagnols. parvient à assurer la
continuit.é de la dynastie après que Char les III eut hérité du trône de
11i:ldrid. en 1759. Mais 11 est bien isolé au sein d'un conseil de•

Régence où dominent ,jes représentants de la noblesse, hostiles à toute
innovation. L'avènement. de Ferdinand IV et son mariage avec
Marie-Caroline Habsbourg, acquise à la Franc-Maçonnerie,
ouverte aux idées nouvelles, semble redonner une chance aux
p;~rtisans des Lumières.

C'est à la fois trop tard et trop incertain, en raison de l'inconsistance
de la Cour napolitaine, traversée de contradictions, et. bientôt. de la
conjoncture internationale dominée par le fait écrasant de la
Révolution Française. Quand, en 1776, la Reine réussit à imposer
Fogliani au poste de premier secrétaire, le champ est libre aux
initiatives soumises aux humeurs imprévisibles de la reine et aux
intérêts autrichiens.

ce qu'il faut retenir c'est qu'à Naples l'esprit des Lumières a trouvé
une cert.aine résonance dans les structures étatiques ; il s'est frayé
un difficile chemin dans un environnement politique et idéologique
hostile. Ses animateurs ne pouvaient que se radicaliser, et donc être
sensibles à l'exemple français. Leur heure devait arriver avec les

.. victoires des armées républicaines sur la coalition monarchique,
mais leur isolement social devait être fatal' à la République
Parthénopéenne. mort-née ou presque ...

- 79 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• ARCHITECTURESET ARCHITECTESA NAPLESAU :<Vlllème SIECLE

•
J'aurais pu proposer comme titre';3 ce chapitre une expression de
Antonio Monestir'oli, tant elle me parait col'ncider à la démarche
suivie - avec en plus les maladresses! - "La VIlle commeaventure de
la COl7l7aissallCé?n, En fait. toute ma démarche va bien dans le sens
d'une reconnaissance, dans la construction nistorique de la v111e. des
représentations successives des destins des hommes, des formes de
ces représentations et d'une définition de leur rapport. 01 dans la VIlle
ent8IJduetwnme lieu de lacolJnal.:ssoncen5,•

•

Sans \fouloir rendre compte de façon exhaustive de toutes les théories
archltect.urales et idéologiques qui traversent le XVII/éme siècle. je
t.enterai un éclairage sur les courants qui ont une influence. plus ou
moins directe, sur la structure urbaine à Naples et sur les choix
politiques et urbanistiques de la ville ...

Quand il monte sur le trône de Naples, Charles III, Bourbon, a une
ambition, fortement influencée par son propre passé: il veut rendre
la cour napolitaine aussi éclatante et resplendissante que celle de
11adrid où il a grandi, que celle de Florence où il a vécu en 1732. Par
ailleurs. il a en tête lin modèle. celui de Versailles considéré comme
un idéal à poursuivre. La Cour sera donc le centre majeur, tout à la
fois référence et impulsion, des activités artistiques.

•

•
Au cours de la période précédente, la richesse de l'Eglise avait ouvert
un vaste champ d'action aux architectes tentés par l'arc~litecture
ecclésiastique. Dominaient alors sur la scène Domenico Antonio
Vaccaro et Ferdinando SanfeHce, entourés d'autres "éléments de
contour" tels Arcangelo et Marcello Guglielmelli. Giovanni
8attista et Muzio Nauclerio 6, t1ais Charles III i'Jnora ces deux
architect.es majeurs, se privant ainsi d'une culture architecturale
locale, spécifique et maîtrisant ses concepts; elle était héritière du
baroque, intimement liée aux autres arts.•
5 Antoni') ~IONESTIROLlin "Architettura della rea1t6", MIlan 1979
1) Voir en annexes les fiches biogrcphiques des principaux architectes ,)p~rllnt il N"ples !lU

XVIHème siècle•

L'observation de t'"lontesquieu que nous citons est aussi un jugement de
valeur: " Les Napoll~ail7solmB/lt fort la multiplicité des orlJements .-
Ils en 8CCablel7tleur arC!lI~ectu.re~ce qui falï que leur égl/:"8s ~t:;{Jnt
1i7rii7ementrk"'lles et de môuvtJis goût. Ce l7e SOl7tpas des statues de
marbre. mois d'argelJt~tÉ mélo!.. dt/ reste, peu tÉ bans ouvrages de
.5·culp/ure .. 7. Peut êt.re Charles "1 partageait-il l'opinion du
Français, par absence d'affinité avec .. lëxubéran! esprit mérldio-
lia/ ? Toujours est-il qu'il n'eut recours à Sanfelice que pour
concevoir et dessiner l'éphémère architecture des fêtes royales. et
aussi pour réaliser les jardins du palais de Capodimonte.

D'ailleurs, s'adressant à l'architecte napolitain Mario Gioffredo, le
surintendant pour la reconstruction de S. Giacomo degli Spagnoli à
Rome, ne déclare-t-il pas" not/s l.:'!loisissol7sde Naples le~"muslcie/ls
et lJon les arc/lIïectes " 8. démontrant ainsi une constante dans
l'histoire de l'architecture de Naples où, sauf exception, les
réalisations furent confiées à des hommes formés à l'extérieur de la
ville ...

Après avoir appelé à sa cour deux architectes médiocres mais dociles.
Antonio Medrano et Antonio Caneveri , qui ne lui permettraient
pas de réaliser ses ambitions, Charles 1" fait venir deux éminents
étrangers, le florentin Ferdinando Fuga et Luigi VanvHelli, né à
Naples d'un père hollandais mais formé à Rome où 1 comme Fuga, il
avait travaillé pour les papes Clément XII et Benoît. XIV,

La thèse selon laquelle le passage du Vice-Royaume à un Etat
indépendant serait aussi le passage du baroque tardif au clacissisme
est superficielle: tous ces architectes ont été nourris de baroque, ils
en gardent le goût, qu'ils savent intégrer à des t.raits typiquement
classiques et néo-seizième, que viendra d'ailleurs renforcer
l'architecte Gioffredo, un des premiers à s'intéresser aux fouilles

r:--fjONTESQUIEU ln Oeu·...resComplètes , La Pl~iade, TI.
e "1musici noi sceglï!lmo do Nopoll, non gli architetti" CitÉ" ~,ar R. (lE FUSeOin ·Storlo di

N:3p.,Jj"
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archéolOtJiques,à visiter et œssiner les temples de Paesturn. avant
queSoufflot ne s'y rende 9,

le Faro Carolino devient rapidement une place fonctionnelle alors que
son programme initial ét.ait purement monumental.

En fait, la ville des Lumières fe situe à une charnière: héritière de
l'Urbanisme classique où la ville est entenduecommeuneoeuvre d'art
"intègre et unitaire" ; mais aussi la ville du XVI' lème est une grande
ville, -une métropole où le développement urbain assume les
contradictions du rapport ville-campagne en cherchant. de nouvelles
formes à l'aspect physique de la cité_ Enfin. la ville du XVlllème
révèle la complexité des composantessociales dans leur répartition
sur le territoire.

Plus caractéristique de l'architecture napolitaine du XVlIlèrne siècle
est l'amorce d'une démarche, typiquement rationaliste, associantdeux
fonctions distinctes ou bien deux objectifs différents: l'art et. la
t.echnique,le public et le privé, le goGtdu grand et du très pet.it..C'est
pourquoi l'Auberge desPauvres, les Oran/Ii sont significatifs decette
culture complexe, qui a aussi produit les chinoiseries du cabinet. de
porcelaine deCapodimonte.., Mais pour l'essentiel, l'architecture du
XVlllèmesiècle voit. grand, elle produit des projets tels que leur
réalisation ne pou'lait être assurée par le travail d'une seule
génération, Elle traduit le dessein politique d'une dynastie Qui croit
s'installer dans la longue durée, elle reflète aussi les influences que
les conseillers desBourbons les plus attachés aux Lumières exerçent
sur les rois.

Laconstruction civile va dansle sensd'une vision urbaine unitaire où
l'élément typologique est conçu en fonction du cadre morphologique,
Alors que la production de Sanfelice ou de Vaccaro est "camouflée"
dans le tissu dense du centre, celle de Fuga, Vanvitelli et Gioffredo
conditionne ou anticipe la restructuration du tissu. En quelquesorte,
c'est l'idéal de la culture Renaissancequi se réaliserait à Naples au
XVlllème siècle. Cette inversion -du rapport édifice-cache urbain a
une vertu propre à cette nouvelle architecture : son lOfai re en
grand" 1 tendue-vers une dimension urbanist.ique.

Dans une ville où la croissance, penljant des siècles. s'est effectuée
dans des limites physiques resserrées, par stratification, où le plus
souvent les bâtiments naissaient de restaurations ou de démolitions,
où les formes architectoniques les plus significatives se
développaient à l'intérieur descloltres ou des cours, où les éléments
defaçadenesont visibles quepar desanglesd'ouverture très écrasés,
privés d'un espace "du-devant" ; la prévalence, ou mieux,
l'affranchissement de l'architecture de 'Tétroitesse du
cadre" nous semble en définitive la caractéristique principale de la
production architecturale du XVlllème siècle, avec le passaged'un
"goût local" à une culture aspirant aux modèles des grande:3
métropoles européennes.

Il est remarquable que les grands projets architecturaux, s'ils
s'inscrivent dans les ambitions de la nouvelle dynastie, surgis~:ent
dans des lieux en quelque sorte privilégiés et sont, de ce fait,
déterminants pour le modelageet le développementultérieur du cadre
urbain, Chaque édifice, équipement, aménagement- urbains,
constituent autant depôlesautour desquelss'articuleront desespaces,
l'ues, liaisons. alignements.., C'est ainsi que Caserte va parfaitement
dans le sens d'un programme de développement directionnel, que
Portici est un pôle d'attraction pour l'installation d'une classe sociale
d'aristocrates terr iens sur les flancs du Vésuve, Quel'Auberge des
Pauvres et les Granili sont desunités bâties à l'échelle de la ville, que

9 Roberto PANEexplique oinsi cette "succession" : .....SI "oeuvre des de-ux nopolîtlJlns
IV"ccoro et Sanfelice) ovoit donné enexemple et diffuse, pannlles hobtles corporl1tions
,j'ortisans, un certl.lin goût du folklore et un sens d'unepolychromie roffinée por l'emploi
Vllril- des mllt~rillu.t(. des marbres b Il.l maïolique et eux stucs; l'oeuvre des deux
succeS3eUM (Fuga et Vanvitellj). fonnés 6 la gronde trodltion romlline, tendllit
nécessoirement 6 nier ce qui oVllnt oVllit porté III marque d'une production populoiM,
qu~si d'une histoire lmonymeet collective, pour offirmer des voleurs fonne-lJes
I.lppartenl.lnt6 uneculture non plus régfonole, mals italienne".
"Se l'opera dei due nllpoletani llveVOesempllficllto e diffuso, tl"ll le Ilblle mtlestronze
I.lrti9ione, un certo Qusto deI folclore ed un senso di rafflnala policromill nel vario
Impegroo dei mllteritlli, dei mtlnnl ol1!! ml.lioli,:a ed a.;J1istucchi. "operll dei due
su,;ces3orl, educllti o1/aqrtlnde trtldizione romana, tende va necessorlomente " negtlre
cio cheprimll ave'/IJ portato il sagno di une produzione popolare, quasi dl uno vlcendo
oO<)nlmlle corllle, ~·er Ilffermllre vlllori form~H Ilppllrtenenti ad unll cu1tUnl nen più
re9ionl.lle !TItlitllliontl".ln Nopoli Nobilisslmll_

Les processus de formation de la morphologie urbaine napolitaine
sont caractérisés par une pér iodisat.1ondes cycles de construction de
la ville antique, cycles fondés sur l'architecture religieuse,
l'architecture militaire et l'architecture civile. Cestrois niveaux de
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• lecture sont les images de la gestion et de le réglementation de la
forme urbaine et les relations entre types et morphologie restituent
les invariantes formelles Qui règlent les caractères spécifiques de la
stratification de la ville compacte pré-XVlllème;· Les problèmes de
l'organisation du travail et le "reljimensionnement productif" urbain,
sur lequel va s'appuyer le processus de construction architecturale
de la Naples du Setteœllto, représentent les spécificités du confl it
avec ces "ordres morphologiques" ..•

•
La construction urbanistique. à Naples au XVlllème siècle fait
référence à une nouvelle organisation du travail, à une volonté
politique de donner des dimensions nouvelles à l'appareil productif
ur bai n. Le confl H éclate inévitab lement entre les trois ordres
morphologiques, le religeux, le civil et le militaire. de la ville
ancienne. Les grandes propriétés compactes, 'ecclésiastiques,
"éclatent" dans la structure stratifiée de la ville historique, elles se
fondent dans de nouveaux rapports spatiaux et sociaux. Par ailleurs,
les Bourbons procèdent à une réorganisation militaire de la ville, ils
doivent résoudre de nouveaux problèmes stratégiques territoriaux,
liés à la nécessaire mobilité de l'armée pour assurer la défense de la
ville: 11y a là alJssi définition d'un nouveau cadre de relations à
l'intérieur de l'espace urbain et dans ses liaisons avec l'arrière-
pays.

•

•

•

COest bien une ville nouvelle, "ouverte" sur elle-même
comme sur son environnement, qui prend forme. Elle est un
produit culturel, elle est aussi inséparable d'un projet politique qui
vise à la destruction de la féodalité et de sa marque dans l'organisation
de la ville elle-même. Dans le même ordre d'idées, l'Auberge des
Pauvres s'inscrit dans un projet de prolétarisation imposée des
couches sociales urbaines misérables et instables, alors que
l'installation industrielle des Granili vise à faire évoluer
l'entreprise seigneuriale vers l'entreprise capitaliste.

L'Auberge des Pauvres. les tJrolllïl; mais aussi San Leucio, le Nlï/t?
d(.?ro. les Sites royaux sont des éléments de recherche d'un nouveau
rapport typologie architecturale - morphologie urbaine, inséparable

•

•

d'une réorganisation productive et militaire du territoire,
condamnant Il /amagmôsocia/œspopu/atlollsur!JoirJes" 10.

Le passage de la ville close féodale à la ville ouverte du Settxet7to
correspond à l'abandon des deux ordres mor phologiques, religieux et
militaire, dans les constructions urbaines. L'architecture religieuse
sort de la scène en tant que processus de formation de la ville, elle est
récupérée dans un mouvement ordonnateur de l'architecture civile,
Quant à l'architecture milit.aire, elle prend la route du territoire ...
Ainsi l'architecture civile "récupère"-t-elle tous les secteurs
traditionnels de l'organisation de masse (l'école, la santé, le temps
libre ... ) La réorganisation au bénéfice de l'architecture civile du
rapport typologie-morphologie semble correspondre à l'apparition de
nouveaux rapports sociaux. favorab les à la bourgeoisie.

W-'~riiogma cc:nfessionale di m/lSS/l dell" plebe \JI"bone ". ':;eppfno CILENTO in "la Scena
Territoriale", 1979
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• RAPIDE EVOCATIOI-JDES THEORIES DE L'ARCHITECTURE DANS LA
VILLEDES LUMIER.ES

•
Le c~langement ad'tenu dans les Villes Capitales met en relief la
complexite des faits urbains. Un large mouvement politique élabore
des propositions alternatives pour l'organisation de la ville,

Ainsi Laugier. dans son "Essai SIJr l'architecture" publié en 1754, en
se référant à la Nature, tente de réduire la ville à un phénomène
naturel, et applique au tissu urbain des critères formels qui se
réfèrent à l'esthétique du Pittoresque, Selon Manfredo Tafuri,
" l'appel al! naturali.sme est (Ill rappel œ la pureté originelle de l'acte
qui orciJnne l'esp&"'tJet la prise de conscience du carxt8re anti-
OI"{/8m'q/./eœ la vlïle" 11. Laugier n'évoque pas un projet de ville
idéale mais des projets de parties de ville, './oire d'édifices singuliers
- "lieux significatifs" de la ville entendue comme "forêt". Une
application concrète de ses théories est la réalisation du plan de Paris
par Patte (1765). Qui représente la ville construite par "points
monumentaux", l'ordre entre ces lieux étant lié à la morphologie de la
ville - fleuve, tracé, édifices publics. Ce "iiaturali:)ÏfJeurbaÙi" tente
une intégration du pittoresque dans la ville et l'architecture, la
valorisat.ion du paysage dans la théorie de l'art.

Délns le même temps, Piranèse publie à Rome le "Campo Mélrzio" et
ses perspectives, Dans le concept de la ville moderne, le plan de
Piranese met en évidence le rôle des édifices publics, leur
individualité, édifices caractérisés par leur propre axe de symétrie,
dans lesquels se déroule une fonction civile, qui les contient et les
représente. Piranese ouvre "!tJ (.,,,/'i58œ l'idéal de lotalité et
duniversalili. L 'arg3l11':J"II7eurbain est transfOrma en une gig8/7t.95qUe
''macnineInutl!e': t..?1.Îla vlïledJmeure une Inconnue" 12.

La fragmentation urbaine dont Laugier le premier élabore l'idéologie,
réapparalt dans 1e:5 théories éclectiques de Francesco Milizia -
"Principi di architettura civile", 1813. Piranese, Laugier, t'Ii lizia,

•

•

•

•

•
n--11.TA-WI<I10"Prôjet et ulopfe"1>ans. 1979.
12 H FOCILLONin "GB.Piranes~", Pl:lris. 1903.•

et plus tard Quatremère de Quincy introduisent dans le débat
architectural la nécessité de contrôler la réalité non organique de la
ville, en agissant just.ement sur sa "non organicité".

Parlant de la distribution d'une ville, Mi1izia est très clair: "Dalis
t.."'8ttedl.,tribution, plU3 lï y oura de CnOl;\'d'aboiit/ance,de contraste el
jus'qua un certain lJtJ...'1<.7rdre,plU3 lï en résultera de c.!larme et de
beauté plU3 piquants (, ..) Le plan d'une vlï/e œit ltre org8nlsa de
f&,:'OI78 ce que la magnificence de l'ensemble soit répartie en lilie
inrïnl/8' œ b88Uté.:;singulières ; tautes si variœs qlle l'on lie
rencontre j8.'778Isles mànes ob/et"...mals toujours de r,,7/./ve811X(..,)
Les ifdirïces publics œlvent être situés de far,.'Vn8 convem'r 8 l'ordre
public. La catllédrale au centre (. ..) ,'Iuniversiti, les tribunaux et
I8s t!léatré'sau cœur de l'afJ.Jlomération, ainsi qU.9les 8(~adémles et les
c.o!ft3(l8.s.. les nfsidences du souverain 8 l'extrem ili. Tousœs édifices
sont ~l'1Oiés(, ..) La Beautépittoresque est be.!Ju/8par 8.J(ceI18nce"13.

Dans le cadre de la ville des Lumières, les édifices publics assument,
un par un, leurs formes significatives, Ils représentent la vie civile
de l'homme, ses activités dans une société organisée. La ville à
transformer est analysée et représentéé avec précision. Le sol
devient un motif de lutte et de réforme dans le perspective d'un
équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt privé, "La ville et
l'arcnitec:~tu/'e dev/enl?e/it une .::j'CI8nt.."'8,méme /es mutatl,7ns et les
a!/ératit.?I7s sont des fails urbains précis 01.Î le moblïe des
tral7srZ?rmatIons est évIdenl", 14

Dans ce nouveau projet de mise en composition esthétique des parties
formelles, individualisables de l'ensemble urbain, l'ordre. la clart.é.
la régularité "deI bello classicisto" sont transformés en une
composante civile et. urbaine du IJoût quf souhaite la participation de
nouvelles classes au projet des nouvelles parties de la ville.

13 --"ln questl:l distribuzione qUl:lntoplù reQnerà 11:1 sceltl:l, l'cbbondl:lnzo, il contnlsto e fino
llnchequl:llch~disordine. risulterb più va9hezza e bellezzl:I più piccanti 1_) Lll piontl:l di
unaciUt! v~ distribuito in modo che le magniflcenzl:I dei tutto sia suddivisl:l in unll infinitil
dl b-ellezze pcrtlcolllri, lutte si differenti, che non si rincontrmo moi 9lï sles,i 099~tti.
ma sempre nucvi LJ GII edifizj pubblicl debbono e35-ere sit.ucli convenientemente 01
comodo pubtlico. La cottedrl:lle l'leI cenlro L,), t'uni'o/ersitll, i tribunllll. i tectri l'leI cuore
dell'l:Ibitcto. come anchele ccclldemie, ico1te91.Leresidenzo! deI SOVnlnocil' estremitil.
Tutti questl editizj siano isoll:lti. .. eellezz:l piltc.rescl:I è b~llezza per eco::elenz:l."F
MILIZIA in"Principi dlllrchitelturacivile" 1813

1'1 "Lc ciltil e l'llrchitelturl:l diventl:lno unll sctenza; llncM 1mutcmenti e le alter-",zioni sono
falti urbllni precisi dove è evidente 11:1 rl:l?ion~ delle lrC3formczioni". Aldo ROSSI ln
"SeriUi seeUi sull'architet.turll elll:lCitlt!", ''l'Architett'Jr::I ctell'lt1uminismo"- Mill:ln 1980.
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1- LA LIGNE DE COTE

La réorganisation. au XVlllème. des réseaux distributifs liés aux
nouveaux caractères fonctionnels est pleinement identifiable avec les
constructions dues à l'initiative publique des programmes des
Bourbons. Ce dessin de l'initiative publique restant lié au problème
de la résidence aristocratique. entraîne aussi de nouveaux
mécanismes spéculatifs.

Ainsi. de l'Auberge des Pauvres au 1.1usée Royal. le long des voies
Santa Teresa et Foria. ou du Musée au Palais Royal le long de l'axe de
la rue de Tolede. on note une typologie résidentielle spécifique. Ou
encore autour du Palais Royal de Capodimonte. de la Villa Royale à
Chiaia. du t111/od'Oro,du Palais Royal de Casert.e, ou des Rao/feaS/ill;
avec, certes. des différenciations projectuelles. la naissance des pôles
de croissance dessine ce nOlJVe1 ensemble morphologique d'une
métropole. où la ville historique s'ouvre aux nouvelles
composantes du paysage autour de "points". que sont les
établissements publics.

•

UN PROJET UTOPISTE A NAPLES A L/\ FIN DU XYlllème : L'ESSAI DE
VINCH~ZORUFFO

Il - L'ARCHITECTUREPUBLIQUE •

Nous essaierons d'analyser le projet de Ruffo en liaison avec les
différents aspects de la recomposition des nouveaux "tissus
morphologiques" de la ville des Bourbons. pour bien montrer la
modernité et le caractère anticipatoire de cet architecte.

Comme nous l'avons déjà noté. c'est entre l'architecture civile et le
projet d'une ville moderne du XVlllème que se reflettent les nouveaux
"lieux typologiques" des classes aristocratique. prolétaire et
bourgeoise. Nous tenterons de simplifier autour de trois aspects cette
recomposition de la morphologie urbaine.

.'

•

•
Du système des parcs de Fusara. des Astranl.... jusqu'aux
ètôblissements aristocratiques du Pausillppe et de Chiaia. avec le
dessin de la Villa Reale. on assiste à un re-dessin de la ligne de côte
qui se conclut avec le S'fstème des villas aristocratiques du Millo
d'Oro. au flanc du Vésuve. Ce modèle morphologique, culturellement
cohérent au goût de l'époque. s'inscrit dans une structure édiliaire
ouverte. un continum de ja~dins et de parcs. (je promenades et
d'équipements de masse liés aux ressources de la mer et au temps
libre.

III - LA PROLETARISATIONDE LA FORME URBAINE

En fait. du Lan;v della PaC9 - aujourd'hui Place des Martyrs - è
l'antique implantation aristocratique de la colline de Pizzofalcone. de
la place de Piedigrotta à Mergellina. de la colline du Pausilippe à celle
du Vomero. se dessine une ample zone - .. Illl8r/jar-jardin" 15 - qui
souligne le développement formel des constructions seigneuriales du
XVII/ème siècle et profile la reconvcrsion urbainc de grondcs
unités morpho1ogiqucs.

La prolétarisation de la forme urbaine revêt un caractère de masse
qui bouleverse tant la "ville antique" que la "ville aristocratique'. Les
thèmes de la résidence populaire. des établissements artisanaux et
ouvriers. de la formation scolaire prolongent l'éclatement des
hégémonies traditionnelles qui avaient réglé dans la ville antique les
rapports. par exemple, entre l'organisation du tra ....all. la production
et la formation culturelle des classes sociales.

•
Réalisé au-delà d'une simple vision confessionnale et d'assistance. le
dessin des grands "conteneurs" - telle l'Auberge des Pauvres -
délimite les lignes de cette prolétarisation forcée du peuple citadin.
Plus généralement. les thèmes de la réorganisation
d'"cnsemb1es disciplinaires" autonomes - comme l'Université
par exemple - deviennent les temps forts. en terme programmatique.
de la ville moderne napolitaine.

•

15 -GeppirioCILENfù in "Le scena lemtc.riale" dec, 1979. •
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• Ruffo. dans sa proposition de transformation urbaine. adopte une
attitude rationalist.e par rapport aux faits urbains; 11tire l'essence
de ces propos du concret de la ville, construite et à construire.
s'appuyant sur une connaissance scientifique - avec la cartographie
moderne - et considère. dès lors. la ville comme un sujet de
l'histoire.

• Premier problème pour Ruffo, Ijéfinir une nouvelle "dimension" de la
vflle, Ville-métropole, Capitale d'un royaume, au même titre que les
autres capitales européennes. Il faut. donc définir les limites "en
devenir" de la cité, entre "ville et campagne", entre centre ancien et
ville nouvelle. Ruffo propose une alternative au développement fermé
et de superpositions de la ville médiévale avec l'ouverture d'un front
urbain, riche en " va/aursestlJétlqueset fonctionne//as" 16.

•

•
Il oppose le "continuum" naturel du paysage à l"'unicum" du noyau
monumental du centre antique. le croissance s'appuie sur les
directives du développement territorial et crée un réseau de
circulation urbaine. tangent au centre ancien. Considéré comme une
"beauté nature//e" 17 préexistante, le centre est mis en relief par
des parcours "guidés", des percées visuelles, de nouveaux points de
vue: une figure polygonale définie par des portes. des places, des
voies. ouverte vers la côte et les collines, Aux lieux significatifs
d'articulation ou de jonction. Ruffo situe les éléments d'une nouvelle
fonction Il civile et urbaine" (Palais royal, Palais de Justice,
Université. Hôpital des Pauvres" .. ), Ainsi se dresse un parcours
monumental. unique et. continu. le long duquel histoire et nature
tressent une trame d'une forme possible, "civi/e".

A l'intérieur de l'entité morphologique d'" agrej8tions /)§t/es
!Jistoriqué's" 18, comme Ruffo désigne la ville antique, il la
recompose en unités résidentielles. par quartier, à partir .. par
exemple, du rapport quartier-place; c'est.. dirons nous, un tràvail
sur l'''épaisseur'' de 18 ville féodale.

•

•

1.
16 Vinc~nzo ~UFFO "SaC)ÇJio5ull'abbellirnento dl cui t- copllce la cittA dl Nllpoll" in "Lo Scène

Terri tonale".
17 op cil.Ncle 16
18 op cit.Ncte Ii;)•

Au niveau de cette nouvelle échelle mét.ropolitaine, Ruffo crée des
"séquences urbaines" de parcs et de promenades qui relient et
dimensionnent le territoire maritime et agricole en un double
"crat.ère morphologique"

Quant au programme du projet, Ruffo se place entre la
monumentalité des éléments singuliers architecturaux et
la monumentalité pittoresque de la ville et du paysage.
Selon lui, seule l'architecture civile peut devenir le nouvel élément
de règlementation de planification dans la ville et de stratification
.sociale des classes urbaines. Ainsi. tout au long de son parcours, par
une réut.ilisation typologique de certains éléments et par une nouvelle
distribution 1 l'architecture civile sert de soudure entre la forme
fermée de la ville féodale et le système des faubourgs qui le
contourne,

Ruffo met en relief tous les problèmes urbains de la ville
du Settencento. il savoir : la -fermeture- de la vieille
centralité ; la réunification des faubourgs et le rapport
quartler-nature ; le front maritime et "assainissement
des quartiers méridionaux ; la nouvelle identité du
paysage; le phénomène de -lalcisation- de la morphologie
urbaine ...

Dorénavant, l'attitude théorique et scientifique de Ruffa impose de
nouvelles conditions à la gestion de l'architecture de la ville et à la
réorganisation de la forme urbaine, .en n'oubliant pas leurs
composantes tant sociales qu'économiques ...
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• L'INSCRIPTION DU BATIMENT DANS'L'HISTOIRE

EVOLUTION DU SECTEUR URBAIN DE L'AUBERGE DES PAUVRES

•

• Dans notre travail, qui, comme un 200m centré sur l'Auberge des
Pauvres, rétrécit le champ d'investigation et agrandit, précise la
lecture, ce chapitre tente de mettre en relief, à travers l'histoire
d'un lieu, les effets du temps sur un bâtiment et l'aire qui
l'entoure.

• En suivant l'évolution cartographique de notre terrain d'étude - par
une remise à l'échelle 1/1 ooooe de divers documents - je décrirai
les évènements urbains majeurs qui ont bouleversé les structures
préexistantes. En quoi l'Auberge des Pauvres participe - ou pas - à la
caractérisation du secteur et à sa croissance, quels phénomènes ont
freiné ou accéléré son insularisation ? J'introduirai parallèlement,
pour des périodes clefs, des images de projets urbains qui, même s'ils
n'ont pas été toujours réalisés donnent d'autres perspectives et
potentialités restées en suspens ...

Le terrain sur lequel sera édifiée l'Auberge des Pauvres se situe sur
un point de passage obligé entre le centre historique de lavi11e et sa
périphérie nord, à l'intersection de la future Via Foria et de la route
qui conduit au Capo di China, et au delà vers la "Campania Felix" 1

autour de Caserte.

•

•

•

•

PRINCIPALES VOIES A NAPLES - 1790

1

1 -largo delle PIgne
~ - Via Verglol

3 - VIii dl!l1a Sanllà
<l - Strada Nuwa
5 - Via dl S. Erremo
6 - Capo dl Chlno

(/0------
'-."

"" ..~\

9 - Strada Nuova dl Poggtoreale
10- Via dl S. AntonIo Abate
1 1 - Porta Capuano
12-Porta Nolana
13 - Porta deI Carmine
14 - VIa deI Borgo dl Loreto
15 - Ponte della Maddalena
16 - Strada dei Camposanto

7 - L'Arenaccla

8 - Strada vecchla dl Poggloreale
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• L'aire orientale, le Il f.-àmpus N88polis ", est un complexe marécageux
construit par les laves descendues des collines de Capodimonte, Capo
di China et Poggioreale. Le cadre que choisit lafrery en 1566 pour
sa représentation de la ville est limité à l'église de San Antonio Abate;
on prend ainsi la mesure du caractère excentré du secteur' de
l'Auberge, en situation périphérique et de ce fait de médiocre intérêt.
On notera toutefois l'inscription sur la carte des axes directeurs. des
futurs faubourgs:

· la Via della Sanitâ et la Via Vergini au nord
· La Via S. Antonio Abate ou nord est, portant de la

porte Capuono
· la Via di loreto le long de la côte est.
· la Riviera di Chiaia sur la face littorale opposée,

au sud-ouest

•

•

•

•

•

•

•

Un siècle plus tard, la carte d'Alessandro Baratta en 1729
montre une ville suffoquée en son enceinte et la formation plus ou
moins épisodique de "frange externe" le long des axes précédemment
cités tend à se développer et à créer de véritables quartiers urbains,
malgré la perdurance des murs. Plus caractéristique encore sont les
axes territoriaux qui traversent de part en part l'aire orientale: du
nord au sud, la voie de Poggioreale devient un axe paysager qui relie
la ville aux résidences aristocratiques qui se développent sur le
modèle de la Villa Reale di Poggioreale.
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• Il est significatif de constater que la cartographie du XVlllème siècle
présente une ouverture et un panorama plus étendu en incluant dans
sa représentation les zones périphériques, Les progrès techniques et
scientifiques permettent des relevés plus précis sur le bâti, la nature
du terrain, les divisions foncières .., En fait, les remparts tom bent 1

les marais sont en partie assainis, les routes mieux entretenues, tout
concourt à la naissance d'une ville' ouverte, en rapide expansion, l,
Quand le discours d'une nouvelle dimension métropolitaine se focalise
sur la redéfinition des accès à la ville, les quartiers orientaux se
trouvent intégrés et chargés d'un fort potentiel quant à leurs
développements futurs ..,

. .

Dans le plan du Duc de Noja, réalisé· alors que le bâtiment de
l'Auberge des Pauvres sort à peine de terre, celle-ci est représentée
conformément au projet dessiné par Fuga. Rizzi Zannoni, en
1790, reproduit~lui.le bâtiment tel qu'il a été réalisé,

•

•

• Ainsi, alors que l'édifice aurait dû buter à son angle sud-est avec la
voie de Capo di Chino, la solution définitive conserve la voie de
Sant'Efremo qui relie l'angle Capo di Chino - Foria - Arenaccia au
haut de la colline. La construction de l'Auberge a sans aucun doute
déterminé pour une part - difficile à apprécier - le développement
édiliaire de la zone environnante, Il reste cependant que la
caractéristique de ce tissu bâti est sa petite dimension, Ce sont. en
effet,des artisans et des ouvriers employés au chantier du bâtiment
qui se le sont approprié: il était plus pratique pour eux de transférer
le siège de leur activité à proximité d'un chantier aussi important que
l'était l'Auberge. Ainsi naît un quartier artisanal et
résidentiel qui oppose un violent contraste à l'imposante façade.

•

•
On note sur les deux cartes que la SIrach l7uova qui relie le Lar!Jt..?
{élIe Pig17o, aujourd'hui place Cavour, à l'Auberge a été refaite,
L'urbanisation du faubourg de S, Antonio Abate s'''épaissit'' autour de
l'épine dorsale qu'est la voie du même nom, bloquée à l'est per

• l'Arenaccia, au sud par la voie de Poggioreale et remontant au nord
jusqu'au carrefour des Ottocalli. Au nord de l'Auberge, la colline des
1'"1iradois reste en son état naturel.

•
l "Lo banlieue a toujours existé en tllnt que zone hors de la ville; lieu de bllnissement omis
de 10cartographie idéale, hétérotopie au sens de Michel FOUCAULT.Ml:lis ce n'est qu'avec III
disparition du rôle militllire de l'enceinte et sen remplocement por l'octroi que l'immédiate
périphérie commence ô jouer un rôle urboin".lnCohiers de JoRecherche n'S, "Stlëltégies sur
III viii e".t lors 1980 ..

G. CARAFA. Duc de NoJa - 1775
Détail

-:::'-

/

~.
~

G. Rilli - ZAtmOW - 1790
Détail
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La gravure de la fin du XVlllème qui nous offre une vue
panoramique du haut de la colline des Miradois est très explicite. Les
directions des deux grands édifices de cette période - l'Auberge et les
Granili - ouvrent bien la ville sur son territoire, la ville antique
constitue un pôle unique et dense en contrepoint de ces deux lignes.
Les conséquences urbaines et morphologiques dues à l'implantation de
tels édifices restent paradoxalement limitées (voire impercep-
tibles), sans doute en raison de l'image qualitative du secteur, des
difficultés orographiques du terrain et des conditions économiques.
Cette image est aussi très précise quant au rapport ville;..camp.agne et
ville-Auberge en terme de masses. Enfin, notons "l'état, de la
construction du bâtiment à cette période', qui évoluera peu,. av~c la
porte monumentale d'accès à l'''église'' "tronquée" et les aifes
latérales et arrière construites sur un seul niveau ...

.....,~~:'~:i·-':.~.~':f.:~'.'·~:":--:::·:·~..~:~:~.:-:'t· ..... ".

,-

Vue de la rln du XVIII~me, du haut de la colline des Mlraclals
Anonyme

- q~ -

Dans ce cadre, le projet de Ruffo en 1789 prend toute sa valeur
démonstrative. Alors que l'Auberge des Pauvres termine la ville en
même temps qu'elle l'ouvre sur une campagne ingrate, elle est en
quelque sorte une invitation à conquérir de nouveaux espaces et sa
fonction socio-économique pourrait donner consistance à cette
potentialité. Ruffo s'en empare, créant une Porte Royale d'entrée à la
ville au nord est, s'ouvrant sur une place centrée sur la façade de
l'Auberge, et installant un immense jardin public qui relie la Via
Foria à Capodimonte. Enfin l'Auberge devient un élément essentiel
pour une croissa~ce réglée d'une extension territoriale.

l
l..

'-.

.1

•

•

•

•

•

.:
•

i~h
.7"\\ \ _' »"" ~ . {.J..A""I\\\ \\\ \ ~\

P.estllulfon planfmélrlque de l'essaI de RUFFO sur la CtJf'tE' de CAP.AFA
pDr M. BORRfLLI, BAIONE, (ILENTO
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1. L'Auberge a été construite à un carrefour naturel, de la ville antique
vers son arrière pays. Elle marquait le "bout de la ville", vers les
collines et les marécages. Le développement des voies de liaison et de
communication, postérieur à la construction de l'Auberge. a respecté
la situation angulaire qu'elle matérialisait. La voie Faria, aménagée
en rond-point, en rotule, pour articuler les communications de
l'ouest vers le nord. respecte par sa direction tangentielle. la façade
de l'Auberge, ou plus exactement sa perception visuelle latérale.
Moins directement périphériques, une voie reHe Capodimonte à
Capodichino à travers le C8mpodi l'tarte. et la première portion du
Corso Garibaldi sur les traces des anciens murs orientaux s'ouvre.
L'aménagement du Jardin botanique fait "corps" avec l'Auberge.
surélevé par rapport à la voie Faria. un long mur créant un
"soubassement" unique entre ces deux équipements publics.
L'Auberge. bien découpée par son encadrement viaire, reste cependant
insulorisée. "plaquée" en limite face à la persistance d'un bâti
vernaculaire, face à elle et sur son flanc nord est.

•

•

•

•

Si la carte de 1908 montre les transformations qui marquent le
passage du XVlllème au XIXème siècle, et les grands travaux de
restructuration urbaine. regroupés sous le terme de Risan'omento,
faisons un taur d'horizon des projets présentés au concours lancé par
la Municipalité.

• le projet de A. et P. froncesconi ignore l'Auberge dans la
composition du nouveau quartier, 1'1 laisse en marge. Le corso"
Bariba/di, prolongé jusqu'à la Via Faria d'un côté. sa parallèle -
l'Arel7&.:'C/8 - prolongée jusqu'au port de l'autre, sont les axes
majeurs. Un échiquier monotone, une figure approximative, oscillant
entre le respect de voies existantes (les deux voies de Poggioreale, la
route de la porte Nolana ..,) et un tracé systématique de part et d'autre
de la nouvelle Gare Centrale définissent un projet hésitant entre le
respect du tissu existant et de nouveaux espaces mal définis et
hiérarchisés.

•

•
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• En revanche, le projet de Schioppa et Campanella, rédigé pour
le concours du Plan Régulateur en 1871. met en jeu, et en scène,
l'Auberge des Pauvres. Elle devient un des éléments majeurs de la
composition de cette nouvelle figure urbaine. Projet grandiose qui
restructure toute la zone portuaire, traverse le centre historique, et
qualifie toute l'aire orientale du littoral à l'Auberge dans une même
cohérence où le système viaire est hiérarchisé ... En ce qui concerne
l'Auberge, le Corso Garibaldi devient un des trois axes qui forment
un trident centré sur l'entrée du bâtiment.: Cependant l'espace ainsi
déflni n'est pas une place régulière, plutôt un boulevard légèrement
évasé, avec toujours les deux directions nord et est et le faible retrait
des édifices face à l'Auberge ne suffit pas à déterminer une place. La
Via Foria continue à être une barrière telle que le projet ne s'empare
pas de toute la zone établie ~n amont de l'Auberge et de l'Orto Bota-
nico, toujours verdoyante et peu bâtie .

. ... ..
r~

•

•

•

•

•

•

•

La proposHion de Mayo a au moins la vertu de la clarté. Un
"boulevard" relie la place de la mairie à l'angle nord ouest de la place
de la gare, traversant tous les" quartieri boss!" de la ville angevine,
se prolongeant linéairement dans la zone orientale jusqu'à la colline
de Poggioreale ; le second boulevard le coupant perpendiculairement,
partant du centre de l'Auberge des Pauvres jusqu'à une llm ite·
"abstraite", à proximité de la voie de chemin de fer. Il définit ainsi le
"programme" : à gauche du boulevard (Mâirie-Poggioreale) un
nouveau quartier, à droite des établissements industriels ...

E. MAYO- 188'1

Piano dl Rtsanamenlo e dl ompllamenlo urbano
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La carte rédigée de 1872 à 1880 par les bureaux techniques de
la ville et qui servira de base à l'élaboration définitive des nouveaux
tracés du Risanamento fait apparaitre la Str8da reteril7aria qui
contourne l'Auberge des Pauvres, reliant l'Eglise S !fana de..r.lli
Al7geli il la rotule déjà décrite. Ainsi est tracée l'enclave actuelle de
l'Auberge ...

UfTlcllecnlcl deI COrolme dl Napoll - 1872-11380
Dé13l1

-102-

Nous ne reviendrons pas sur. les raisons qui ont concouru à la
nécessité d'un plan d'agrandissement 13td'assainissement de la ville de
Naples, approuvé par le conseil municipal en 1885 ; simplement,
e-ncore peu habité, le quartier de S. carlo 811/1rel7a est un des plus
concernés par cette extension avec l'ensemble de l'aire orientale.
L'Auberge est directement concernée par les opérations du
Rlsanamento à trois niveaux: l'assainissement du quartier S. Carlo
all'Arena ; la création de la place Carlo III et la figure du trident sur
le bâtiment; et la construction des lotissements ouvriers.

•

•
Cet échiquier Qui est l'intervention urbanistique majeure, définit un
quartier "résidentiel populaire", voué à "coller" à l'image
"industrielle et artisanale" du secteur. Avec l'ouverture' de la place
Carlo III en demi-cercle, la saillie de l'escalier d'entrée et le fronton
central du bâtiment deviennent un point de référence unique pour les
axes optiques qui sont définis par la figure du trident. Si. ces
perspectives sur l'édifice sont en "contradiction" avec l'idéologie du
projet qui voulait privilégier une vision tangentielle et aigüe du
bâtiment, il n'en demeure pas moins Que cette mise en scène valorise
l'Auberge, la façade peut être lue dans son entier. Mais surtout
l'échelle des ilots et des immeubles créés se rapporte mieux à la
"puissance" de notre édifice.

La grille de l'échiquier, ou le maillage, mêle tracés compositifs
"autoritaires" et perdurances de tracés antérieurs, créant des
"télescopages" de trames ; la définition des places semble parfois
aléatoire, les espaces publics ne sont pas caractérisés et hiérarchisés
entre eux ; c'est bien une opération essentiellement spéculative,
profitant de l'espace libre, facilement morcelable et économiquement
intéressant.

•

•

•

•

•

•
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• Si, sur le papier, les lotissements s'étendent au nord de l'Auberge,
tentant de créer une liaison entre le carrefour des Ottocalli et le
Quartier des Vergini, parallèlement à notre bâtiment et orientant les
ilots les plus à l'est vers le nord, parallèlement à la route de
Capodichino, ce sera un demi échec. La strada Jleteril7aria "bouèle"
l'Auberge, et celle ci reste "encaissée" entre un mur de sou tainement
et la colline.,.•

•

•

•

•

•

•

SCHEMA PRINCIPAL DU RISANAMENTO - 1890

1 - Via Sanfel1ce
2 - Via Di:pretls
;3 - Cor'so Umberto
il - PIazza Nlcolà Amore
5 - Via NUOV3 Marina
fi - Via Duomo
7 - Corso GarIbaldI

8 - PI3zza GarIbaldi
9 - Piazza Carlo III
10 - L'Arenaccla
1 1 - VIa Mazzocchf
12 - Via S. Alronso Maria de LIguorI
13 - Piazza tlazlonale
14 - Via Nuova Poggloreale
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Si la construction du projet du Risanamento est longue et difficile. les
deux plans datés de 1908 - tirés du plan édité par Richter,
aident à comprendre la situation. Mis en parallèle, d'un côté le
système viaire et de l'autre le réseau ferroviaire. des trasmways et
tout le réseau des fleuves et des canaux Qui caractérisent le paysage,
on se rend compte de la difficulté à gagner du terrain à l'est, et les
phénomènes de blocag~ et/ou de percée. Les éléments bâtis majeurs
Que nous relevons sont significatifs de l'identité du secteur.

1 - Auberge des Pauvres
2 - Jardin Bolanlque
3 - (X)~ervalolre Astronomique
4- ClmeUke
5 - Clmellke des Tl'edlcl
6 - ArsenallfArtlllerle
7 - Abaltolrs
II - Prison de Poqgloreale
9 - Ol:pôllocomollves
10 - Granllt
Il-Gazomètre
12- Caserne
13 -MarcM
14- Gare Centrale
15 - 16 - Gares annexes

A - Fleuve du SebHo
B - Fleuve "Real!?"
C - Fleuve de la "Ferriers"
o - Cours éeau de la Valla

E - limite de l'octroi

lIqnes ferroviaIres :
1- Vel's Foggia
Il - Vers Rome
III - Vers Nolano - Balano
IV - LIgnes Mkldlonales
V - Vers Salerne - Polenza
VI- Clrcum Vesuvlsna
VII - Ligne du port
VIII - Vers Aversa

-104-

BATIMENTS PUBLICS - RESEAU FERROVIAIRE ET TRAl'lWAYS
RESEAU FLUVIAL ET CANAUX
1908 - (Tiré de E. RICHTER)

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

• N. CICHELLI - !BB8
Projet de transfert de IDgare et de syst~mattlon de rfJlre orlentnle

RESEAU VIAIRE - 1908 - (Tiré de E. RICHTER)
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• De 1910 à 1950, alors que de nouveaux plans d'ùrbanisme se
succèdent - Plan de De Simone en 1913, Plan Régulateur
Général de 1939 - le développement urbain se.poursuit à l'est de
la ville, caractérisant toujours plus cette aire comme une aire
industrielle et de trafic. On profite des opportunités foncières pour
créer de grandes zonesde stockage et de transformation productive.
les grands marchés, des entrepôts et plus au sud, à proximité des
voies dechemin de fer. des activités de transformation liées au Dort.
Un troisième cimetière s'installe le long de la·vieille JI/a Nuova delle
f.,,""8mpa.

•

• Le quartier du Vastoet de l'Arenaccia est complété. "bouclé" à l'est
par le corso t'lalfa, par les voies ferroviaires au sud. Au nord de la
césure quesont les JI/a Fon'tJ- Jlia deI campo, l'extension se poursuit
defaçonplus désordonnée,entre une tentative de maillage "strict" et

d'unecroissance linéaire le long axes naturels territoriaux.

• Unevoie contourne l'Auberge. La strada Va/er/l7aria est interrompue
par le bloc des garages des bus et l'immeuble de la. régie des
transports urbains qui prolonge à l'arrière de l'Auberge la grille des
immeubles qui lui font front, JI/a 10I7u(..1:1Mais les trois immeubles
de logementsQui viennent s'intercaler entre les dépôts et le Jardin
Botanique, ne se situent que par rapport à des limites de terrains et
sans cohérence par rapport à l'Auberge. Si l'Auberge a généré un
développementurbain composépar rapport à la symétrie de sa façade
principale, on ne peut pasen dire autant de la "mouvance"qui se crée
à l'arrière. L'enclave existe toujours, elle est simplement plus
obstruée...

•

•

•

•
F. DE SIr-1Œ1E- 1913 - Plana regolatore della Clllà dl Napoll
D~l.a11
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•

la carte actuelle de 1981 fait apparaitre la .. T8l7gel7zia/e ",
bouleversement notoire, même si cette rocade routière est aérienne,
reliant les grands axes urbains aux autoroutes, et frolant en "rase
motte" les immeubles construits au préalable. Surtout, le trafic
automobile est pour une part détourné de ses axes traditionnels, et la
Via Faria perd son statut de passage obligé d'entrée de la ville. Les
collines des Miradois et de Capodlmonte se densifient, de nouvelles
voies venant se greffer sur les rues traditionnelles des faubourgs des .
Vergini et de la Sanità. . .11;'_'·' .,;...~~..1I~~t_, ~o ~

'. :tJIj~,l:'"-~~ .

•

•

•

•

•

•

•
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• CONCLUSION

L'Auberge des Pauvres a été conçue comme un évènement
architectural, un facteur d'identité d'un dessein politique.
"Monument" qui se dresse au bout de la ville, comme une invitation à
son propre dépassement, spatial et sociologique, elle s'est
progressivement en~ystée dans la ville.'

Dans un premier temps, elle a été enveloppée, comme noyée-ironie-!
• par ceux-là même qui l'ont construite - le bâti vernaculaire du

XVlllème siècle - puis le dessin des routes qui l'ont contournéectse
sont moulées autour d'elle, a créé les conditions de son isolement.
Celui-ci n'a pas été rompu par les grands travaux de la fin du XIXème
siècle, et la croissance urbaine dans un secteur composite mais à
dominante industrielle et ouvrière, a encore accentué son caractère

• anachronique, insolfte. A aucun moment de son histoire, on ne peut
parler d'intégration de l'édifice à la ville, participation d'un
élément majeur il l'ensemble de l'organisme urbain.

•

Ce destin n'est-il pas le révélateur - cruel - de l'utopie qui est à la
• naissance de l'Auberge?

Alors que l'Auberge fait partie intégrante de la ville contemporaine -
et sa création a accéléré le processus d'intégration du secteur à la
ville - elle semble pourtant totalement isolée, ignorée des
pratiques urbaines, malgré la proximité:

• - du centre historique pris comme une entité,
- de la gare et de la route de l'aéroport (Capodichino)
- des voies de liaison routière et autoroutière.

•
L'Auberge est excentrique, mais pas totalement périphérique.

L'Auberge à l'échelle urbaine, entre centre et périphérie:
- Parallèle à la voie d'accès "classique" à la ville, elle est tangente en
limite nord au centre historique.
- Par la trace de la Via de San Antonio Abate, elle est reliée
directement au coeur de la ville - Castel Capuano -•

- Par le Cours Garaba1di, et en passant par la place de la Gare, elle
est en liaison avec la voie littorale et le port.
- La directrice est-ouest: Via Faria - Place Carlo III - Via Nuova del
Campo opère une coupure franche entre les deux quartiers:

. Au sud, le quartier Vasto - Arenaccia, quartier résidentiel
populaire: "la grille".

. Au nord, le quartier Ottocalli, quartier populaire au tissu
bâti plus anarchique au développement,plus étendu dans le
temps.
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22 - Place GaribaldI
23 - Rue Reggla de PorUe!
2.:1- R1Jedu Pont de la Madeleine
25 - Route littorale
26 - Rue Nuova t1arlna
27 - PltJl:e Nolana
25 - Place EnrIco de Nicola
29 - Rue Carbonal'a
30 - Cours Umberto
31 - Spaceanalloll
32 - Rue Trlbunall
33 - Rue Duerne
34 - Place S. Domenico t1agglore
35 - Place du Gesu Nuovo
36 - Rue Sanfellee
37 - Place Bovlo

. 35 - Pm Depretis
39 - Place de la MaIrIe
40 - Place Trieste et Trente
41 - Rue S . Lucla
42 - R1Je Parlenope

RESEAU VIAIRE A NAPLES - 1981 - 1/25000e

1 - Place Pl~blsclte
2 - Rue Tolede
3 - Place Carltà
il - Place Dante
5 - Rue S. Teresa degll Scalzl
6 - Cours Amedeo de Savoie
7 - Rue de Capodlmonte
B - Pillee Cavour
9 - Rue Faria
10 - Place Carlo III
11- Route Veterlnarla
12 - Rue Tanuccl
13 - Rue Nuova dei Campo
14 - Place des ottocal\l
15 - Monlee de Capodlchlno
16 - Cours Mallll
17 - Place Nationale
la - Rue Nuova Poggloreale
19 - Rue de l'Arenaccla
20 - Cours Garibaldi
21 - Rue S. Antonia Abate

1-112-
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• LES BATIMENT5 PUBLICS A NAPLES - 1981 - 1I25000e

•

•

•

•
1 - MaIrie

2 - PardIs Rùyal
3 - Gàlerle Umberto 1
4 - Castel Nuovo
5 - Théâlre du San Carlo
6 - Eglise S. fr'ancesco et Paola
7 - Cast!!1 delrovo
B - Gare mari Ume
9 - Commissariat cenlral
10- La ProvincE:
1 1 - La Poste cenlrale
12- Faculté d'Archllecture
13 - ESourse

14 - Uolversll~ Centrale
15 - Llmmacolatel1a
16 - Archives d'El:3t

, 17 - Place du MarcM
18 - GJf-e centralE:
19 - Gare d!! la Clrcum Vesuv1ana

•

•

•

20 - Castel Capuano - PalaIs de Justfce
21 - Foro Carollno
22 - Galerie PrincIpe dl Napoll
23 - r'lus~e National'
24 - Musée de Capodlmonte
25 - Manufacture
26 - Ctiser'valolre aslronoollQuE:
27 - jardin BotanIque
28 - Auberge des Pauvres
29 - Facullé et CHé Universitaire
30 - Tribunal de Grande Instance
31 -Pt'ls6n
32 - Marché

33 - 34 - 35 - Cimet/ères
36 - ~pltal S, Maria dl Loreto
37 - Polyclinique
38 - 'HÔPital des Incurables
39 - Hôpital des Pèl~rlns
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• L'AUBERGEDESPAUVRE5:UNEREALI:3ATIOND'ORDREIDEOLOGIQUE

" Nep/esest princfpa/8/178flt un e\'emple lÉs plus sensibles jl/squ'od
peut aller la m.!J~or(Jj}reta8t l'iI7lécfion" l,

•

•

" ... J8ne puis m 'empêcller tÉ remarqU8r UI7autre ~'P8ct8t,:"!18qui 17 'est
pas mmi7s liCJppant dans les v/ï!es 18Splus 17orisant8s, c'est œ
rent:t7l7trer, œns le~~plaœsetœns les lieu~-(les plus lréquelltas, une
multitude Cinnendients il7commoriesquiblessent la vuedespassants 8
clJaquepas (.,). Lapol/ca devrait s 'etta:iler 8 ré.pr imer cas obu$, qui
semblent laire dasrues et œs lieux publics, un IJ/ipital ambu/8nt. Oue
n enlerme-t-on tous ces estropiés et cespauvres ti3fls œs molsons od
lïs seraient instruits a Japlétéet au trovaiJ? ( ..). Onpourrait tenir
m8[J8sintÉ tous lespetits ollvrélgasqui se feraient œns les IJâpit8ux,
(bnt la vent8sulfiroft pourlesfalre vivre en commun" 2,

• "Il n'y a pas ci? vllJe en Europe qui présente un s,oectecleplus
affllgeallt pour l'lltlmanlté queNoples, quant8 la quantité Immensaœ
pallvres et œ r,a"8s'siteux œ tOlite sorte qui a clJaqueil7stant dll JOllr
remplis.:;;'ent/es rues, les quartiers, les églises, les ca/ifs et toute' la
vlï/e" 3,•

•

Placéesen exergue, ces deux citations de Patte et de Ruffo donnent
bien la mesure de la situation hygiénique à Naples, de la "répugnance"
qui s'exprime face il la masse toujours croissante des éléments
chomeurs. éclopés. maladeset mendiants et de la nécessité de trouver
un Heu adéquatqui oterait de la vue tous ces parasites et asociaux, qui
ne sont cependant que le produit d'une économie insuffisamment
développéeet de rapport sociaux profondément inégalitaires,

La concentration croissante des instances économiqueset sociales dans
le cadre urbain rend insoutenable la présence physique de la• Pierre PAHE "Mém0ires ~ur les objets les plus important3 de l'Architecture" - Paris,

17ô9
~ Pierre PATTE.op. cit
3 "'·Ion c'è citl,~ in Europo, che pre3ent~ speltllcolo plù llttlittivo per l'umanltil, qUllnto

Nopo1i,per IIIquantil.a immensa di pover! e bisogno31d'ogni sorta cM in ogni istlmt e deI
o)iomo ri~mpior,o le sl.rade, i qUllrtieri, l~ chiese, i coffè e la Citt6 tutta", VIncenzo
RUFFO,•

pauvreté, "Oéyèlérés, incapables. Immigré"s, pauvres" constituent,
dans la ville du XVlllème siècle. en particulier à Naples, un gros
élément de trouble dans le œC'.Jrocivlïe De là naH l'idée de créer.
commedansd'autr'es villes d'Europe, le "Rea/eAlbergo dei Paveri" ,
dont l'initiative revient è Charles III.

En effet.. au XVlllèrne siècle, la pratique de l'enfermement est
généralisée en Europe, institutionnalisée, Elle constitue une réponse
au chômageet au trouble social qu'il engendre, L'hôpital. ou hospice.
devient le lieu de concentration de tous les exclus du corps social.
L'ordre. la discipline, apparaissent comme des critères
indissociables d'Une I~est.ion efficace. En s'inspirant du modèle
militaire, l'hôpital s'efforce au travers d'une multitude de
règlements. de devenir un dispositif de contrôle des malades.
mendiants et indigents quedéveloppel'économie urbaine,

Comme le dit Michel Foucault, "line ena/Yj(Jœ l'oisiveté, ovec ~(JS
conditions et ~"8Se.lïets, tend 8 sa subsituer, ail ~'''oursdu ,rJl/IMme
s/ëc/e.,ri la sacralisation un peu gloôale du pauvre" 4. Désormais. la
misère n'est plus prise dans une dialectique ,je llo'humiliation" et de
"la gloire". mais dans un rapport. du désordre à l'ordre qui l'enferme
dans la culpabilité, Elle glisse d'une expérience religieuse qui la
sanctifie à une conception morale qui la condamne, En Quelques
années, un réseau d'hôpitaux-hospices est jeté sur l'Europe: "Les
grands /)()~Wk"8s,les mai~"t?nsd'internement, {leUVl'eSœ religion et
d'ordre,Oilblic, œS&LYJurset l.l3punition, de clJar;;lé et tÉ prévoyance
§Oilver!lel17el7tale,sont lin fait tÉ J'âge claSSique:aussi universels que
lui et presqU'econtell7pt.?reinsœ sa naissance" 5,

4--'n i'[e~machlne9à9uérir"erux~\Ie5, 1979
5 Michel FOUCAULT;n"Histoire de la folie ill'8ge classique" - Paris, 1972
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L'internement n'est donc pas une instit.ution phi1antl~opique, sa
nécessité est d'ordre économique. Pris en charge, le
mendiant/chômeur n'est pas chassé ou puni ; entre lui et la .société
(aux frais de l'Etat mais aux dépens de la liberté individuelle)
s'établit un système implicite d'obligations. L'hàpital-hospice est un
lieu de contraintes 01) la morale sévit par voie d'assignation
administrative: "L 'internem8nt représente, sous forme œ modèle
autoritaire, le mytlle dun bonlleur ..'XIcial .. une police Œl7t l'ordre
serait el'ltlëremel7t tral7spsrel7t aux principes cil la religion, et une
religiol7 Wl7t les 8\'/§t:l7œsseraient $8t/.51aites.sens restriction, da/7s
les ràgles de 10poli(.;jJet les contraintes Wllt elle peut s'armer" 6

Encore peu considérés comme équipements thérapeutiques, les
hôpitaux tendent à rendre la pauvreté "utile" en la fixant sur
l'appareil de production. Le problème spécifique de la maladie est
considéré en rapport avec les impératifs du travail. Si la prise en
charge de la maladie par la collectivité passe par l'assistance aux
pauvres, la part de la thérapie dans le fonctionnement des hôpitaux
est réduite à l'aide rudimentaire indispensable à la survie.

Ce principe de renfermer et d'accue111ir tout à la fois le pauvre dans
des lieux d'incarcération et de travail se traduit par une typologie·
intermédiaire entre la prison et la manufacture; la discipline, le
règlement intérieur, l'organisation constituent autant d'éléments
fondamentaux de réfèrence pour la projetation.

b· M. FOUCAULT in "Histoire de la tolie il rSge classique" op ci t.

1 1n-

•

•

•

•
crnuTI - XVlllèOle

•

•

•

~,o

. DessIn de GOYA Fam/lle de mendiants •
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• L'AUBERGEDES PAUVRES: LES CIRCONSTANCESDE SA CREATION

•
La décision de créer l'Auberge des Pauvres résulte de la rencontre
entre la reine t1arie Amélie, épouse de Charles III, et le Frère
Gregorio t1ario Rocco, "lIl7 il7/otljJ8b/e apôtre tÉ la cllariti, leqlle!
s'éplIisait 8 rédllire la l70mbre tÉ tOllS les pau~'res œ la vI11e el7 lIl7
seul Ilospiœ" 7,

L'Auberge devait abriter tous les pauvres du Royaume. elle
constituait un programme fort ambitiew<, le plus important de toutes
les interventions engagées par Charles III. Le décret royal qui
étab lissait la fondation et le Statut de l'Auberge spécifiait que son
financement serait en partie "confié" aux familles princières
napolitaines 8, Le projet doit être inséré dans le vaste et pathétique
chapitre de la carita napoletal?8, il est aussi un acte politique.
Indissociable de l'idéologie dominante, matérialisée par le modèle du
Grand Renfermement. l'Auberge est aussi dans une certaine mesure
une anticipation. elle annonce nlôpital conçu comme un équipement
collectif. comme une" maclline 8gllarir" 9, Charles III définit ainsi
le concept de base à la création de l'édifice : "lIl7e macllil?e pOlir
habiter tres effiC8C81 capable tÉ Ct.7I?tenirel? SOI?II71arleur tOlites les
8,rzœl7C8S vita/ib". IMt t!dœallv8s fille prodœtivesl t::lI7t rel/giellses
quetf8SS/~.:;tance" 10, .

•

•

•

•
Le choix du site ne fut pas immédiat. Un premier projet envisageait
des terrains situés entre la Porte Nolana et la voie de l'Arenaccia,
dans une zone en cours d'urbanisation qui aurait pu évoluer vers la
formation d'un quartier homogène, caractérisé par les activités
marchandes, avec le Marché, et manufacturières, induites par
l'Auberge et plus tard avec la création des Réserves à Grain, Ainsi
placée sur une vaste aire plane, dans le faubourg de Loreto, entre le

• 7 "Un infatÎcabiJe apostolo di caritta, il quale si attatticavll di redurre i lioverl tutti della
CiUtain un501 reclusorio" Gi~eppe RUSSO - ln "La Citttl di Napoll dl2l1eorlginl al 1860"

e Voir Annexes
9 Je renvois tal'étude collective sur "'es lToochine,taguérir" op ci t.
10 "Un e-ffecientissimo mochina per abitare capace di copr!re al suo interno ogni estzenza di

vita, sia educativll che produttiva, sia di culto che assi,tenzlale·, Cité par Giulio PANE
,jll'1S "Nllj:oO\i Hobilissimll·'.•

château du Carmine et la Caserne de la Cavalerie, l'Auberge pose son
empreinte massive. Peut être parce qu'il "écrasait" le Quartier et
bloquait la croissance de la ville dans cette direction, et dans
l'absence des certitudes concernant la raison de la modification
d'implantation, le bâtiment ainsi conçu ne se réalisera pas,
Vraisemblablement la fonction militaire et stratégique du secteur
reste prioritaire et cette implantation contrarierait la qualification
de la zone,

La seconde localisation se situe sur la zone s'étendant au pied des
collines de Capodimonte et des Miradois, terrain vierge de toute
implantation urbaine, où la végétation des collines constituerait les
coulisses du nouveau bâtiment. Par ailleurs. une tradition de
plusieurs siècles avait fixé dans ce voisinage de la ville nombre
d'hôpitaux et d'institutions charitables et d'assistance 11

Cet emplacement, è l'étroit entre la colline et la voie de liaison la
plus importante avec l'arrière pays (à l'articulation de la voie Foria
et de la voie de l'Arenaccia) imposait un développement linéaire du
projet.

Le passage du premier- au second projet est intéressant. car si des
nécessités orograhiques ont conduit è la modification formelle du
plan. on peut aussi penser qu'elles ne sont pas suffisantes et que se
pose donc la question du "type". en rapport à la ville et à la
destination du bâtiment.

'\

Le premier dessin de Ferdinando Fuga - un plan carré à quatre
cours- reprend un modèle connu, C'est un "type consacré". que l'on
retrouve soit pour des Palais Royaux. comme l'Escurial à 1"1adrid ou
le Palais Royal de Caserte. soft pour des édifices de même destination,
comme l' Ospedalet1aggiore de Filarete à Milan ou l'Hospice de Gênes,
Il a donc une validité consacrée par l'histoire. C'est une figure
centrée. non orientée à priori. Dans ses leçons, Durand s'attache à

)

TT "Le' lilus Importants sc.nfl~hopltaux, les lieux de retrllite et les orphellnct, situés
près des églises de S. Maria della Vitll. S. Maria della Misericordill, S. Gennllro dei Pover!,
S. Manil dei VerQini, S. Vincenzo Ferreri Les deux plus grcs complexes religieux. S. MlIrill
dellll Vila et S. Gennllro. furent ultérieurement acquis par les gouvemeurs de l'AuberQe
des Pauvres", G.PAIJE
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1 - Premier projet de l'Auberge
2 - Seeond projet de l'Auberge
3 - Château du Carmine
4 - Caserne de la CavalerIe
5 - Serragllo
6 - Granlll
7 - Pont de la Mlldelelne
8 - Route de ParUel
9 - la t1arlnel1a

, 10 - Pue du Faubourg de Loreto

•

• • •
IMPLANTATION SIMULTANEE DES DEUX PROJETS DE L'AUBERGE DES PAUVRES
(Sur la carte de G. CARAFA)

•

•

•

•

( •

( , •
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•

•

•

•

•

•

•

•

"l'examen des principaux genres d'édifices" 12 ; il donne une série de
modèles qui correspondent à divers programmes. Pour ce Qui est des
Prisons, Hôpitaux, Casernes ... , les bâtiment.s sont représentés dans
leur unicité, bien souvent clos de murs; avec souvent Quatre façades
identiques, ils ne se rapporteraient plus qu'à un centre, un centre qui
devient le centre da l'institution et de la composition. Pourtant, déjà
Fuga se démarque de la tradition en situant l'église non pas au centre
de la croix intérieure, comme c'est le cas à Gênes, mais au carrefour
de la façade antérieure et du bloc central. '

est" 13. Nous reviendrons dans l'anal'(se architecturale des pr'ojets à
une autre différenciation qui oppose les deux solutions, dans la
recherche de rationalisation des esp;~ces et des flux ...

En fait. si cette solution en semble pas la plus heureuse d'un point de
vue fonctionnel et distributif, - car cela multiplie les distances à
parcourir pour les pensionnaires - en revanche, on peut supposer
Que le ctwix est dû à des raisons urbaines et "décoratives". Ainsi, la
façade de l'église devient la façade antérieure et principale Qui oriente
l'édifice, en s'ouvrant sur la rue du faubourg de Loreto. C'est. la
"façade urbaine", plus travaillée et ornementée, où la coupole de
l'église ressort nettement. Par ailleurs, cette façade majestueuse,
devient l'entrée réservée au seul pub lie extérieur, qui vient assister
aux offices religieux, alors Que les usagers - personnel et
pensionnaires - entrent par les deux façades latérales. Ainsi, partant
d'un modèle où le bâtiment public, n'est plus orienté, où seule la
"convenance" le qualifie, Fuga le "déforme". Par contre, s'il n'est
plus tout il fait "centre à lui même", le bâtiment s'inscrit dans le
centre d'une enceinte formée par le "local".

La deuxième solution retenue, le long de la Via Foria, nous semble
être une solution plus hardie et "contextuelle", aussi inattendue
Qu'originale. Le bâtiment ainsi disposé, avec son alignement des
Quatre cours et l'église dans la cour centrale, oriente tout de suite
l'édifice. C'est une solution plus urbaine, qui anticipe une
composition du secteur.

11ais pour autant, Fuga annonce un parti pris de clarté et de lisibilité
de l'édifice dans ses structures comme dans son fonctionnement. Sans
avoir suivi ses cours, Fuga va dans le sens de Blondel quand celui ci
déclare" 11118diiiœ doit. BUpremier rtVtJrc/.. S81l1l0llCer pour (..19 qU'I!

12-JNL. DURAtm, "Precis deleçcns ..."~-Pllris, 1917 13~lri "Coun d'Architecture", Pllri3 17;3
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L'AUBERGE DES PAUVRES: UNE REALISATION DIFFICILE

(

On a essayéIje retirer à Fugala direction destravaux. comme le donne
clairement à entendre en février 1751 son rival Vanvitelli. " ... L 'Hô-
pital œs Pauvres vamal. les dessil7sl7eplai~(Jl7tpô:;,....lal.;'ri~(Jdu ''17017
edifical7dum "pese' • 1"l ajoutant: " le {Ié/léral œs tJaleres m a dit que
cette œuvre fi arrivera pas à terme" 15. Quelquesjours plus tard, il
devient rassurant : "selon les paroles du tJél7tfral des C"'8lt?res
o.Nk71eleReggio, lï semôlequel'llôplt81 se fera" 16.

Fuga parviendra à vaincre ces résistances, qui persistent jusqu'à la
signature du contrat: celui-ci est daté du 25 octobre 1751, et. ce
document 17 qui précise les mesures du bâtiment, les modalités des
fournitures et des paiements ne désigne l'architecte qu'en seconde
position, le principal rôle dans le contrôle de l'exécution étant confié
è un ingénieur. Il faut attendre un seconddocument, daté du 2 dé-
cembre. pour qu'il soit fait explicitement référence à la direction du
Fuga.

~..

l,

Celui-ci s'est fait remarquer, il est vrai, par son caractère
revendicatif. A peine les travaux sont-ils commencésqu'il corrige en
hausse la prévision de leur coût: elle était de 900 000 ducats, il
ennonce qu'il lui en faudra plus de deux millions 1 Charles III
rechigne, étant plus intéressé à la poursuite des travaux de Caserte,
et Fugaacquiert très vite la réputation de" sa"'t:atore" (casse-pieds).
..UI7t...7}sse-piedqui toujours crie, réeI8/ne, vel./tœs pe17sio17s18,veut
desgaranties pour ce qu'lï a 8 faire pour son !Jôpital dont il a cA{là
commeflt.,"éles IiJI7d8tions dans UI7immel7set..Y7al7tier" 19.

1"1 "L'OSi)edllre-dei poverr VII mille, Ii dlsegni non piocciono, onde plltisce, III crise deI non
p.dificllndum" L. VANVITELLI b O.URBANO, Nllples - Févrlp.r 1751.
Toutes les let tres de VANVITELLI s.,nt tlrée3 de l'ouvrage de F. STRAZZULO, "1primi anni
di Luigi Vllnvitelll".

1S "Mi hll detto il Generale delle Glllere che quest'opera nononderil oVllnti·, 19 Juin 1751
16 "Oolle porole deI Generale delle G::llere O.Michele REGGIO, pllre ond!"rb llvllnti l'ospedole''

22 Juin 1751.
17 Voir Annexes,
J 8 Voir Annel<es
19 .....Che sempre 9ridll, chiede, vuole pensioni, vuole fore il plltto per quondo obbio Il

ritomllre per il suc osped::lle di cui 916 ho comincloto il fondomento in un contone~ L.
VANVITELLI 6 O.URBANO 1Juin liSI.

\ ..

1-122-

La rivalité deFugaet de Vanvitelli est très vive, et les deux tlommes
ne s'épargnent pas. si l'on en croit Vanvitelli qui met le roi de son
côté: "Le roi dit que/e ne lui avais jamais casser la tête à rklamer
comme l'a toujours fait FIJ{/8.Il est ôiel7 (.,'YJI7I7UqU'lï était fatigué da
lui et el7nuyé" 20, Vanvitelli accuseFugade malignité à son égard:
"( Fuga) veut tout le mal qi/e l'on pelit ima{lilJer contre Vam,litelll'21
et met. en doute ses capacités d"architecte: "11(Fuga) n'est pas
capaôle de de~....~il?er des perspectives et des vues, comme (.,"el/eda
l'Apollinaire 8 S. t1aria 118Ç'{liore.si Vasi l7e l'avait pas œssinée. Ni
II.//ni le peintre t..'YJmpagnof7qui 1'8::>"Siste,17()nt de capacités dms (.,"eS
c!loses" 22.

•

•

•
Peut être en raison de la rivalité entre ces deux architectes, mais
plus certainement pour des raisons financières. Charles décide
durant la première phasedestravaux de redimensionner le projet et
de ne réaliser qu'un programme réduit qui prévoit la construction du
corps central et de deux seulement des quatre cours latérales,
réservant pour des jours meilleurs la suite du programme initial.
Ferdinand, succèdantà,son père. n'ira pasau delà des voeux de celui-
ci, vu les fonds limités dont la maison royale peut disposer pour cette
opération.

Avant mêmedefaire de nOUV80:lUXdessins, Fugasavait déjà qu'il devait
réduire son programme, il l'annonce à Vanvitelli. "Je II./i œmandJl:
lfcrit V8I7vitel/l: cof17/f7el7tallaft SOI7oeuvre. Il me dIt qu'el/e allait
lel?tement. Je lui r8dem8f7œisi elle selaisait toute ou 817partie. /1 me
répol7dit qlJeœs cinq parties, trois se fa/saiel?t. Je lui reœmal7dJi sa
longueur. /1me dit 2300 "palmes" sur la féçade et 700 "palmes Il de
largeur. lIne me œm817d8rien de mon œuvre" 23. En réalité. Fuga
veut "épater" son rival, car ainsi redimensionnée la façade sur la

•

•

•
20 "WRediSSe che io non 91i cvevo moi rotto 10 testllll chie<:lere, come ro fotto sempre

Fugc. Onde si conosce che ne erc slrccco di lui e cmoicto"
21 (FU911) "vomitll tutto il male per tutti i generi che si puole immoQinore conlro

Vllnvitel1i .....
22 "Egli (FUgll) non hll c:lpocltb di tare diseQl1i dl prospettlvlI e tutte le vedute, COOle

dell'Apollinore dl dentro dl S. Mllrio M0991ore, se non l'llvesse dlsegnoto VilS\. Nè egll nè
il suo plttore compa900 hllnno copoclttl dl queste co se,.",

23 "G1l dimllndlli come lIndllvlllo SUll operll. MI disse chez lll1dllVO lentllm'!lnte, Gli r!,:hiesi se
si fllcesse tut ta 0 pllrte. Mi rispose che se f:lcevono dolle cinque perti tre G1i rechiesi
che lunghezzll ovevll" f11diss", 2300 pllimi nellll f:lcr.illtll e parmi 700 di fiance>. Dello mla
non richiese nulJll ...• O. VANVITELLI 6 O.URBANO. 22 février 1752

•

•
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• route fait 1454 palmes sur 145 palme:3 en hauteur, alors Que les
premiers dessins prévoyaient une façade d'une longueur de 2750
palmes et un bâtiment large de 880, 24 Quand, en janvier 1753,
Vanvitelli CI l'occasion de voir les dessins pour l'Auberge, son
commentaire est sans appel: "A,oresavoir oOs8I'vé.sallspar/er.je dis
tïl7a/amel7tque /apro/éssiol7 était très difficlle~ et (JU'II 8 fait (:e qu 'Iï
a su Taire ,'je n'ai rien voulu fliollter. Le T'8ft est qU'II Jo" a une
mauvaise ,symétrie. (1{.!'11 y a de l7omoreu$i's choses tres ob,·;;'cur&,,:
/liais approllver/e /7epal/vais pas et œ.:5'approuverje ne v{lu/al:.,pas.
}~ 'A.'~ •• 25P8IJsaQUI uO/{,.. ,

•

•

•

•

•

•
~4 d.Celano CRTA~INI
:5 "Dop,)ov~r osservllto s~n:Zllp.~rlllre. ie. fiMlrnenle dissl che la prof~ssioM ~ me.Ho

di(ficil~1 e egli ha (llUO quante ha saputo ; nè altro ho volute, dire. Il fotto sta ch~ ~
o:ottivo simetri~1 ehe vi sene,moite eoee oscurissirne, onde a~'provllre non polevo, e
,jisopprovarencnvolevo CI pensi chideve..." VANVITELLI il D URBANO, ISlenvier 1753.•
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• L'AUE,ERGEDESPAUVRE~,:ANALYSEARCHITECTURALE

•
La problématique précedemment exposée constitue un indispensable
éclairage. l'Auberge appartient au courant idéologique développé dans
l'Europe classique du "Grand Renfermement", mais elle annonce une
réflexion d'importance, sensible tant dans sa conception que dans sa
réalisation et son fonctionnememt : elle apparait à la charnière de
deux périodes historiques et renvoie à deux significations de son
statut: elle est toujours un monument, elle est déjà un
équipement et on attend d'elle qu'elle joue un rôle social novateur,
spécifique.

C'est ce qu'exprime clairement Carlo Aymonino : " ... c'est à dire
1'élJ7ergt'nl..~té n17l./vall8s1Jét.~.).....;ités qUI: dans leur œvalr.:JPpefl78n!
mêma, devi8ntlan/ ces activités organisées. t)u8nd ces a(:/ivités
ât/eigli8/7t un stade œ leur organisation plus compl8xe 8t plus
articulé. avec Ul7e tendant.-"8à devenir défilll/if par' rapport à un8
ptfrilU3 de t8.'77pSdéterminée, apparalt la nécessité ult8rieura (d'un
ordre di/iërellt de /(.7l'dre oriçln81) de réaliser un organisme
.:3rcllitec/t./ra/ approprié. capaôlepar sa présanœ dl cO/7fir177er8t de
rastJudrecesmêmasacliv/tis, ('-8 n'est qu'à ce poilit œ l'L7rgani:''"''8tion
qU8 /'17npeut parler d'ifquipe177entscomme noyau or/ginal de la
typOlt,!p8bâ/le fl7odernel71..7nrésldentiella" 26. . .

•

•

•

•
C'est ce que reprend Aldo ROSSI: "Les arcnitectes de /ïllumlnislTI8.,
pour mettre 8L! po/nt les ''équlp8f17aiJtssocimi-l('; élaborant un
systeme rai/œlfl81 pour /13:> ér.jifii.:'esda pt/nition et construâif pour
18S!kipllal../x, les a'iiïe5 dapauvreté. .. dont /701../5 ne sommespas 8.17COr8
libérés" 27.

• ~6-·i..,c10è ils6rgerearnecessit~ nuove .. Che nel loro stess.) sVlluppo divengono PIÙ
,:omplesso e Dr! iC':>JlltO,COlI III tendenza" divenire definitivo rispetto a un determir.oto
peri()d.)di tempo,sc,rçe le ulteriore necessit6 (di ordinediverso dll quello originale) di
re~llzz!lre un organisme ~rchitettor,ico oppropriato. capllce con la sua stessa presenza
,ji confermore e risolvere quelle stesse attivit~. ::>010 a questo punto dell'orgoni::za:zione
possiamc,p-:lrlare .ji attrezzoture com~ nucl~" originario della modem a tipologfa edil i:zia
nonresidenzillle", AYr-IONINO,"Rllpporto tralomorfologia urbMa e la tlpologia edi1izi;f'
- Venezia, 1966

27 Aldo ROSSIin "Scri!t 1scelt; sull'ar'chitettura e la cit.t6" - t1ilano, 1978.•

Onen vient bien sOr a la question fondamentale, préalable à l'analyse:
l'Auberge ne peut être a:3similée à un monument du Grand
Renfermement. Fuga est-il pour autant un précurseur des
équipements qui appartiennent à l'ère industrielle? Son Auberge
n'est assurément pas une "machine à guérir" 1 mais elle doit être
analysée, démont.rée dans ses agencements et mécanismes de
fonctionnement, danssa recherche d'une anticipation.
Les séries de plans présentés, ainsi que les façadeset coupes, mettent
tous bien en évidence l'effort de rationalité mis en oeuvre par
Ferdinando Fugaet sa volonté de "tenir" le projet tant en plan, qu'en
coupe et en élévation suivant une CO~lérenceconstructive et
distr ibutive,
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• ANALYSEDUPREMIERPROJET

•
Le premier dessin de Fuga met 'en place un choix typologique,
distributif, fonctionnel et urbain. Le plan carré, avec quatre cours, a
un systèmede distribution desespacesunique: un couloir central qui
dessert, de part. et d'autre, les espacesde travail, de restauration ou
de repos... On note quatre entrées, une par façade : deux sur les
faqadeslatérales avec des escaliers situés perpendiculairement aux
halls d'entrée; la façadeurbaine a une entrée située au dos de l'autel
et du choeur central de l'église, réservée au fidèles non-résidents de
l'Auberge.•

•
D'ailleurs, ce publil~ assiste aux offices dans le choeur central, les
trois bras étant réservés aux pensionnaires du bâtiment. Si le plan de
l'église parait classique, un plan basilical, une croix latine avec une
nef centrale et deux nefs latérales, ses proportions et son usagesont
tout à fait particuliers puisque chaquenef a une vocation propre en
application du principe selon lequel il faut éviter tout contact entre
le:3différentes catégories d'''hôtes'', hommes et femmes, jeunes et
vieux. Une difficulté cependant apparaît : les deux "carrés"
supérieurs (les plus éloignés de l'église) doivent se partager un
mêmeCOIJloiret surtout une seule nef.••

•
Fuga, dans sa deuxième version, trouvera une solution plus
ingénieuse et adéquateau principe ci-dessus exposé. Pour imposer
une autonomie de chaque catégorie d'habitants, les circulations
intérieures sont élargies dans le bloc central, créant en fait une
double .circulation, séparée par une cour intérieure. Ainsi chacune
desquatre classesd'hôtes peut gagner l'église sans communiquer avec
les autres. La nef centrale, où aboutissent les deux couloirs parallèles
dégagésau centre, est elle même scindée en deux, pour respecter la
contrainte de non communication. Commenous le montre une coupe,
Fugapensôit reproduire une solution qu'il avait testée dans la prison
de S. 1"1ichelefi Ripa, à savoir créer des "mezzanines-balcons" au
dessus des chapelles, corespondant aux différents niveaux du
bâtiment. Ainsi chaquebras est conçu commeun théatre rectangulôire

•

•

avec trois niveaux de "loges"; le dernier niveau étant une terrasse
encaisséeoù la lumière rent.re zénithalement à l'intérieur desbras.

On note une répartition des points de services et des distributions
verticales à proximité des grands espacesd'habitation, aux angles et
aux croisements du bâtiment et desquatre cours.

Même si, à ce stade là, le plan est rigoureux et certains schémas
distributifs "évidents", la répartition desactivités, et en particulier
les activités communes à tous ou réservées à l'administration, reste
parfois floue et imprécise. Dece point de vue, le deuxième projet
longitudinal, de la même façon qu"n oriente la figure, va
permettre une meilleure hiérarchisat10n des espaces.

ANALYSEDUDEUXIEMEPROJET

Ce projet est conçu selon une double cohérence. Alignées
linéairement, les quatre cours et le corps du bâtiment qui les entoure
correspondent à chacunedescatégories de pensionnaires attendus; et
verticalement, chaqueniveau correspond à un type donnéd'activités.

Ainsi, au soussol sont concentrées les activités destockage,de remise
et de production, alors que le niveau du rez de chaussée,surélevé par
rapport à la rue Foria est consacré à la vie collective et de
"représentation" ; c'est en quelque sorte le niveau "noble", on y
trouve les réfectoires, les écoleset les lieux d'agrément: portiques et
accèsaux cours et aux jardins arrières. Les deux niveaux supérieurs
sont réservés à l'hébergement deshotes.

La ,jistribution horizontale se fait par de longs couloirs centraux qui
séparent deux séries d'espacessymétriques, dans le sens longitudinal
commedans le sens transversal, "butant" à chaqueextrémité sur les
façades extérieures, permettant des coupures entre les espaces
servants et les espacesservis.

A chaque ·'croisée"·de ces corridors, Fuga répartit des "colonnes" de
service, qui se superposent verticalement. Les unités de service
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•

•

1.

•

•

•

•

•

hygiénique desservent chaque unité fonctionnelle (école - réfectoire-
atelier ou dortoir) et un espace de distribution commun. L'adduction
des eâUXse fait aux angles de l'édifice par des élévateurs manuels qui
prélèvent l'eau dans de grandes citernes, situées au pied de l'édifice,
sans interférence entre les différents niveaux ... Chaque secteur· a sa
propre distribution verticale : trois escaliers par "carré" J

hiérarchisés entre eux par leur dirnensionnement et leur situation.

Le "carré" central qui sépare les deux a>Çesest le lieu réservé à
l'administration et au personnel, avec une différenciation
devant/derrière, la partie avant, le long dela façade principale, étant
réservée aux logements des "ministres" 28; des niveaux
intermédiaires sont d'ailleurs prévus, desservis par· des escaliers
spécifiques au personnel; à l'arrière du bâtiment on trouve dans une
disposition étagée les dépôts et réserves, les cuisines. les infirmeries
et lieux de soins.

En 1755. la construction est achevée au niveau du rez de chaussée
pour à peine plus de la moitié de l'implantation, c'est-à-dire l'aile
est 01) commencaient è s'élever les murs des deux côtés de la cour,

Même réduite. la partie réalisée de l'hospice est imposante, tant par
son dimensionnement Que par sa sobriété. Si l'on peut dire que le
caractère d"'ingéniérie" du batiment est élevé en figure de qualité.
dans le cadre d'une recherche de correspondance précise entre
fonction. structure et pratique; il n'en demeure pas moins que Fuga
développe son imagination et son "ingénuosité" dans des effets "à fleur
de peau" sur l'épaisseur des façades,' jouant de saillies. de fenêtres
aveugles ... Les espaces intérieurs sont variés grâce à la gamme de
couvertures proposées : en berceau et en pavillon 1 des raccords de
croisée sur les angles des galeries; ce jeu varié des lumières offre
une grande complexité d'ambiance au détour des évidences ... Le simple
cadre des ouvertures sur les cours, aux angles arrondis, et le faible
relief au nu des parois sont les signes d'une sensibilité toute moderne.

Ainsi, toutes les activités se répartissent dans de longs espaces
rectangulaires. largement ouverts, tant sur les couloirs que vers
l'extérieur, par des ouvertures nombreuses et régulières.

La façade principale frappe par sa sobriété, voire sa simplicité; un
rythme élémentaire où seules les saillies des pilastres sur le coprs
central et aux angles créent une acentuation et un relief. Tout cela
correspond à un style que FUga avait déjà "testé" dans la prison de 5.
Michele à Ripa et dans l'hôpital du 5t Esprit à Rome. De toute façon, le
principe de" COI7Ven8n(.."8"auxquels sont tant attachés les architectes
du XVlllème siècle, se serait mal accordé à la fonction da l'édifice. " /1
faut que les pauvres soient logés e/7pauvres / IJ88UCOUPdepropreté et
de commodité. poil7t de taste". 29.

Bien Qu'il n'ait pas été réalisé, Fuga dessine un bâtiment annexe.
relié à l'édifice par un portique couvert à l'arrière du corps central.
Celui-ci était réservé aux dépendances techniques, et ne figure que
sur les plans du sous so1et du rez de chaussée.

Fuga conçoit son bâtiment comme un tout formé de parties distinctes.
Ainsi, quand l'obligation lui sera faite de limiter ses ambitions en
COUI~S de travaux, il ne sera pas contraint à repenser l'ensemble de
l'organisme architectural. Il décidera de réaliser seulement un
"carré" de part et d'autr'e du corps central, répartissant et redivisant
l'ensemble des activités par· une deuxième symétrie longitudinale et
réservant chacun des niveaux supérieurs à une catégorie d'hôtes.

La rationalité de Fuga est "pratique". elle revêt un caractère
li'ingéniérie et de simplification de mise en oeuvre du système
constructif.

En fait, pour Fuga la monumentalité de l'oeuvre ne doit pas se lire
dans la richesse des formes et des ornements, elle est exprimée par
la puissance du programme et le témoignage qu'elle propose sur le
pouvoir politique qui l'a commandée,

Une partie représentative de l'édifice est constituée par la zone
centrale de la façade, les trois arcs d'entrée et. l'ample escalier à
double rampe. Partie qui aurait dû se conclure par l'église intérieure
avec son couronnement en coupole. D'ailleurs à ce propos un doute

~$ - Est entendu sous ce terme, l'en5~rnble des personnes dirigeont J'étllblissement, lllJssi
bien les ministr~s de culte que les lldministrlltoeurs et le personnel d'encadrement .. 29 LAUGIERin "Ess!liSiJrT'llrchitecture"- Paris, 1755
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• subsiste car dans la façade dessinée par Fuga n'est pas représenté le
tympan central, de modeste dimension. qui orne l'actuel édifice.

Roberto Pane émet l'hypothèse suivante: "l'et/et de cette di.5;oosltlo/7
. (lifg/i,:;,"'8 ati eo8tir de la cotir) excltiait la possiblÏité qtie la COtiPO/8
particip.3't, comme élement dom/nalJt, 8 la perspective 8,lderne
ptll~Wti'elle était si/uée trop 10i17 de la façade 8l7Mr/eure ; 1317
con.séqtienC8, le tympal7 qtii acœnttie 18 zone médi8l7e de l'édifice
existant dJlI âtre /tistement consiœré comme la compensatiol7, l.-"'8rtes
as.."8Zmoœste, œ /ab,:;,"'8nt.-"8de visiblïiM de la cotipole stir la l8çaœ dti
bâtiment", J'ai tendance à penser que cette initiative fut prise par
les constructeurs qui prirent la suite de Fuga, ayant acquis la
certitude que l'église resterait inachevée et redoutant la monotonie de
la façade principale, détournant justement la volonté initiale du
projeteur,

•

•

•
Dans le dessin de Fuga, l'escalier et les arcs d'entrées sont mis en
valeur par une composition décorative plus riche que celle qui fut
finalement exécutée : une sculpture de deux "anges" portant les
armoiries des Bourbons couvre l'arcade centrale avec un bossage sur
la partie inférieure du seuil d'entrée. Mais à voir l'actuelle paroi en
travertin, claire et lisse, on peut penser que Fuga n'était pas hostile à
cette simplification décorative, dépouillée d'accessoires figuratifs qui
se seraient mal accordés à l'immense façade. .•

'.
En fait, la définition d'un "style Fuga" est, comme pour tous les
artistes de transition, une formule hardie Qui prête à discussion. On a
parlé de "rationalisation dti baroql./e ", d'" acc8dtfmisme ". Lidia
Bianchi évoque même un "proto-l7éo-c1xl:"sfsme "... Mais on peut
s'interroger : une définition limpide et linéaire des formes
démontre-t-elle un penchant à l'académisme ? La formation
florentine de Fuga le prédispose-t-il il un néo-clacissisme dont il
serait un des promoteurs ? Fuga veut surtout démontrer et
représenter la forme de la fonction à tra'/ers un langage fort et
intimiste,•
L'architecte contemporain Nicolà Pagliara, passionné de l'oeuvre de
Fuga, parle volontiers de son" radicelisme lilJgtiistique ", Selon lui,
Fuga rejoint Bramante ; "rétississant 8 interpréter li7tensément le

•

,:,"'8nsantiqti8 de le IiJrm8, contenu 08ns tin ,:5)/st8/17eélémentaire de
siglJes et qtii potirtant ironise, renvoie et avertit les conSCi817i-"8S
/r.!Jglïes ", Dans cette interprétation métaphysique de la forme, à
travers un langage intimiste. "tOtit boti!J8 et vibre en deSStltiSd'une
peati tendtie", ajoute Pagliara,

Fuga, avec cette construction grandiose à caractère social, rencontre
un large consensus chez ses contemporains. Milizia, dans son
"Dictionnaire des Architectes" 1 brosse ainsi son portrait: " 81en qti'il
ait 808ns, lia cette vigtietir de la jetine3Se qui provielJt d'tine bonne
morale (. ..) C'est vrailoent un a.r{tllter..'~tel8!l7eux ; il a bien compris
sa proté.s.sion dans ses detix a.:>"',Oectsimportants qui sont la Solidité et
la Distrlbtition et, si dans latitre a:>"',Oectqui canœrne /a 8ealltti. t'117a
pas toujours montré tin goût sobre et un Ç'8ntlï profil. 1117'en {} pas
moins dans tatites :>"'8Sœuvres démontré tOtijotirs une grêl.-"8, qui est
bien rere dal7Sles oeLlvres "lJorrominesqties': Son I/LI!l7lïité n'est pes
tin disCt.7tirsmais LIn sentiment fondé stir les sciences elles-mêmes.
C'est en SOlome tin !Jomme CÎLlngrand mérite. et il est digne d'esti-
mo' 30.

Milizia va même plus loin, dans le chapitre qu'il consacre aux grands
équipements dans ses "Principes d'architecture civile" 31, il relève
'la rationalité du type de plan adopté par Fuga pour les hopitaux du
genre, sans citer précisement l'exemple napolitain. Son point de
désaccord porte en fait sur le choix politique de transporter "les
infirmes de la campagne 8 la ville" alors que l'on aurait du
"prat iqtier exactement 8 l'apposé".

" {)'est la mâme cI/ose pOtir ces 1/(J:,"',Oicespotir solti3ts invalides et pOLIr
,oativres de tOtiS~s et des detiX se\'es, que l'an enlerme pOLIr y faire
qtielqtie métier, Paris, 8erlin, Londres, Rome, /\'a,oles s'ennor-
gtielïlissent de tels édifices de grand renom. On veut tOtit concentrer

:ro "6enchè dfeo onni;eijH ho quel vigore dellll gloventü, che proviene dello bUOM morale.
(...)Egli è veramente un orchitetto 910rioso: ho inteso bene la SlUl professione nelle due
importonti parti, che risguordono la Soliditil e la Dlstribuzione. E se nell'oltra porte
spettonte 01106ellezza. e911non ho mostrato sempre un gusto purgllto e un profilo
gentile, ho nondimeno in tut! e le sue opere spie90to sempre unevenustil, che è ben rare
nelle opere borreminesche. Le sueuml1til nonè un dlscorso, mil un seotimento fendelo su
le scienze stesse. Egli è insomme un nuomo d'un mento conlraddistlnto, e merltEl 09ni
bene" F.111L1ZIA, in "Memorie degli orchitetti ontichi e modeml" - Pllrme, 1781.

31 F,Mill ZIA "Principi di orchitettura civile" 1813

-131-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
•

•
•

•
•

•
•

LW0
::
«

~
0LW

1

-
LW

(
/)

"-0
::

0
0

::
LW

«
;::)

l-
I
-

a
LU

z
LW

Ü
0

"el
(/)

;::
;::)

C
LW

«
N

-
J

LU

LW
.....

0
::

'0

>-
LW

C
0

;::)
N

Z
«

lI')

Z
1
-

LJ.J
~

«
LJ.J

0...
0

-
J

'-
;::)

Z
0...

û
)

8
<C....J
0

-

.J

1
N1""\
~

../
.1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



• d8ns les CapitalasJ qUi œviefJl7ent ainsi les abbysS8S des Provinces
(. ..) Pourtal7tJ quelql/a soit l'endroit (.7/J se dressent ces édifiœ,,~ toute
magl7ifiœl7Œ tÉ structure et rkYt8::)'Sed'orl781TJents.'>"'Ol7tinopportul7es

J

lïsœlvel7t porter lecaraclereœcequ'/I...:; sont: leur mérite œit erre
la simplicité, la (..·..ommt.:7(/ittf.la .'>7Jlubrit~ la nettelé. " 32 '

• En fait, sans revenir à une classification de style et de genre. (et sans
oublier Qu'à Paris en 1747 est créée l'Ecole des Ponts et Chaussées),
fi cette période s'institutionnalise une division entre des architectes
"décorateurs" -architectes "artistes"-. et des architectes "cons-
tructeurs" - architectes "ingénieurs". Et le penchant de Fuga va
certainement. à la fin de ses jours, vers cette seconde catégorie.
D'ailleurs, la base de son litige avec Vanvitelli est moins le reproche
Que celui-ci ferait de "laids" projets, mais bien plutôt Qu'ils sont
"peu pratiquas 8 réall':;"8rJ' 8 tottiours tout cllanger et délàire les'
8difit.":8sau prit( de dépel7.'>"8sli7dicibles". 33

1-
1

• L'Auberge des Pauvres n'attendra pas la fin de sa construction pour
ouvrir ses portes. L'édifice accueillera ses premiers "hotes" en
1764, les travaux se poursuivant. Ils ne seront déclarés "finis" qu'en
1819, et la population internée s'élevait alors à 2000 personnes" œ
tous les se:re,,~J'e1l/l8,,~ Vl811XJ 13/malades".

• Après la mort de Fuga en 1782, c'est M. Gioffredo qui dirigea les
travaux, jusqu'à sa propre mort en 1785 et plus tard Carlo
Vanvitelli. frère de Luigi, de 1790 à 1793. En 1819, les bras
latéraux et là façade principale avec l'ajout du tympan et de l'horloge
sont terminés. Toutes les autres parties restent en attente,
interrompues au niveau de la couverture du Rez de chaussée, sauf la
façade latérale, côté jardin botanique Qui s'élève jusqu'à la toiture du
1er niveau.

•

• 32 "Lo sEesso-èdi que' reclusorfper soldati in·...lliidi e per poveri d'ogni eto e d'ogni sesso,
che si rinchiudono per forvi quaiche mestiere. Pllrigi, Berlino, Londrll, Romll, Nllpoli, si
glorillno di tali edificJ dellll più sontuos!l gloriosit6. S\ vuole effastellllr tutto nelle
capitllli, che percio divengono 911abissl delle Provineie LJ. Ovunquepero si erig:mo tllli
fabbriche, ogni magnificenza di struttUrll e richezzll di omet! sono inopportunl, debbcno
portar la fisonomia di quel che sono: i110ro pregio deve essere III slmplicit6, il comcdo,
la salubritil,l!l nettezza-. F.MILlZIA, in ~Princlpi di !lrchitetturll civile",

33 "La poco prattica dei fobricare, di mutllre sempre e dlsfare le fabbrlche con spesa
indicibile" F.FUGAcité par SlRAZZULLO,op.dl. note 14.1.
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LA REPARTITION FONCTIONNELLE DES ESPACES
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L'AUBERGEDES PAUVRES: EVOLUTIONDU PROJET DE L'EGLISE.
D'UN PLAN BASILICALA UN "PANOPTIQUE".

Nous avons déjà décrit l'église telle que l'avait conçue Fuga pour le
premier projet. Nous avions ainsi relevé ses particularités: un plan
"a priori" classique, en croix latine. mais dont l'espace intérieur
était géré de façon originale. En ayant quatre accès à l'église (la nef
centrale étant dédoublée), on notait une équivalence de statut des trois
nefs, la position centrale de l'autel; chaque bras étant traité comme
un "théatre" avec trois niveaux de loges. Enfin, la position de l'église
à l'intérieur du bâtiment privilégiait une façade urbaine sur la voie
du faubourg de Loreto.

Quand Fuga doit renoncer àla première implantation et redessine le
bâtiment sur les terrains en amont de la Via Foria, 11 modifie
complètement la figure, alignant linéairement les autres cours et
situant l'église au centre d'une cour centrale supplémentaire. L'axe
central de l'église devient ainsi l'axe de symétrie ge l'ensemble du
bâtiment. Et là. Fuga imagine une solution tout è fait originale d'une
église à six bras avec un espace central polygonal. Plus
exactement, on a quatre bras en diagonale (faisant un angle de 30·
par rapport à l'axe longitudinal du bâtiment) placés symétriquement
par rapport à l'espace central, cylindrique et surmonté d'une
coupole, et deux bras placés dans l'axe transversal central.

VERSIONPRIMITIVE - DESSIN 3

Ce dessin est encore très imprecis quant aux assignations
fonctionnelles des espaces et à leur distibution. En particulier l'autel
n'est pas situé, on n'a pas de liaison entre l'espace central et le bras
"arrière", les escaliers à l'angle des bras en diagonale sont encagés.
Les six "chapelles" (?) d'angle seraient ou complètement fermées, ou
ouvertes sur l'espace extérieur ? .. L'élément le plus frappant est que

. n'est représentée qu'une entrée étroite dans l'église, par devant " face
B la porte d'entrée du bâtiment: La répartition des quatres catégories

d'usagers se serait-elle faite, une fois ceux-ci dans l'enceinte de
l'église? Cela parait étonnant, alors que des escaliers aux extrémités
du carré central sont déjà figurés.

De plus, dans cette première esquisse, Fuga dessine avec la même
épaisseur les corps avant et arrière du bâtiment sur sa partie
centrale. les deux façades sont ainsi lisses. On voit à l'arrière du
bâtiment, un autre bâtiment, autonome, placé dans les grands jardins
de l'Auberge et réservé à des activités annexes. Ultérieurement. Fuga,
en épaississant le corps central arrière, permet un raccord par un
portique entre l'Auberge et le petit bâtiment annexe.

PREMIERE VARIANTE- DESSIN 4

Au delà de la particularité que nous venons de décrire, ce dessin
montre toute l'originalité et l'inventivité que Fuga apporte dans le
projet d'une église. Les formes inédites qu'il crée pour cet édifice
religieux bouleversent quelque peu les pratiques.

.Le principe est la différenciation des espaces et leur hiérarchisation.
Les quatre bras latéraux correspondent à chacune des catégories
d'usagers, l'entrée se faisant par deux ouvertures pratiquées au bout
des transsennes. Deux marches délimitent cet espace à l'espace
central, rond. Celui-ci. surmonté d'une coupole à six nervures
surélevée et terminée par un petit clocheton, est enceint de six
piliers ("portions" d'un des deux murs parallèles et circulaires) aux
dimensions imposantes, sur lesquels viennent s'appuyer des autels
dont la fonction et l'utilisation ne sont pas précisées, mais qui semble
confirmer l'hypothèse de Gfulo Pane selon laquelle les espaces
trapézoïdaux sont des sacristies et non pas des chapelles.

Si l' aute 1est au centre. et donc v isi b1e du tous les côtés, il est tout de
même orienté vers l'entrée principale et la nef "publique", Par
rapport au dessin précédent, l'entrée est élargie, mise en valeur par
le hall d'entrée qui la précède. Si l'espace d'accueil est plus court et
étroit que celui des autres bras, le corps central avant est élargi par

..J
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des chapelles sur le côté gauche et un "lieu de culte" sur le côté droit
Qui serait réservé à des cérémonies de moindre ampleur.

Il est intéressant de noter comment Fuga, jusque dans les moindres.
"détails", était attentif à la surveillance, eu contrôle et aux
communications strictes et limitées des "hôtes" de l'Auberge. Ainsi,
les confessionnaux sont prévus dans l'épaisseur même des nefs
réservées aux pensionnaires ; Fuga se livre à une "fantaisie"
extrêmement astucieuse puisque les confessés s'installent "côté
centre" dans des petites loges, alors que les confesseurs ont leurs
"cabines" côté extérieur et qu'ils y accèdent par un long couloir qui
les isole du public et les relie directement à une sacristie. Le nombre
élevé d'hôtes prévus (environ 8000) explique les douze
confessionnaux par nef. De la même manière, Fuga prévoit - c'est
encore son "côté pratique" - au bout de chaque nef en diagonale, des
cabinets hygiéniques qui évitent aux malades et petits vieux des
déplacements supplémentaires ...

"DERNIERE MODIFICATION"- DESSIN 5

Les modifications qu'apportent Fuga dans ce dessin· concernent
• essentiellement les sacristies, qui passent d'une forme trapézol'da1e à

une forme elliptique, plus "élégante". Dans la partie avant de l'église,
on retrouve une partition symétrique des corps latéraux, définissant
Quatre espaces, aux accès insolites qui démontreraient leur caractère
plus privé?

•

•

•

L'espace central est libéré des autels annexes, relégués dans le corps
avant. Comme dans les dessins précédents, le corps arrière de la
figure n'est pas clairement relié à l'espace central, ce qui laisserait
supposer une autonomie de fonctionnement de cette partie, plus en
liaison avec le couloir central arrière?

Autre chose surprenante, les accès directs entre les escaliers
latéraux et les autres transsennes sont supprimés, l'accès devient
indirect - par un couloir. Dernier détail, l'entrée principale est
resserrée ...

Nous avons parlé, pour l'église en croix latine, des loges prévues aux
.différents niveaux, Qui permettaient d'assister aux cérémonies
religieuses depuis les étages. Avec ce plan d'église, cette formule n'est
pas exactement reproductible, car les bras sont plus étroits, plus
profonds, et donc figure sur le plan du premier étage de simples
balustrades, qui limitent l'occupation et la vision d'ensemble.

"1_ ..

VERSION "DEFINITIVE" - DESSIN 6

Fuga tend à une rationalisation constructive : les deux murs
parallèles qui constituaient la structure de l'espace central sont
réunis aux angles du polygone, formant six énormes piliers, percés
tout de même par un couloir central; supprimant du même coup les
quatre absides elliptiques et les deux accès aux chapelles de devant.
Par contre on retrouve un double accès entre les bras en diagonale et
les escaliers d'une part, et les couloirs latéraux d'autre part. Le
schéma de la composition générale, est toujours plus géométrique,
rigoureux et élementaire, dans un rapport immédiat avec la fonction
statique que les structures des murs sont appelées à assumer.

--'.

"'

'.
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• CONCLUSION

•

Malgré toutes les variantes et les ~stuces des évolutions successives,
nous pouvons parler de cette figure globale Quepropose Fuga pour
l'image deson église, qui frappe par son originalité, en tant que plan
d'église, et par son "analogie" avec les figures connues et
répertoriées d'hopitaux, de prisons, ou de toute formule se
rapprochant du panoptique.

•
La rationalité du plan est liée à la nécessité de contrôle des
pensionnaires. L'espace central est le pôle de convergence des axes
rayonnants. Cette image est en elle même symbolique du
renfermement, par la clôture du lieu saint, et les axes suggèrent la
stricte règlementation de l'ensemble, fondéesur la séparation stricte
desgroupes humains qui l'habitent.

Pour rester dans le domainede l'analogie, oserons nous Qualifier cette
église de "machine il prier", où le rituel religieux est soumis à
l'impératif dedistribution et decirculation?•

•

•

•

•
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• L'AUBERGEDESPAUVRES:TYPEETREFERENCES

•
A notre question centrale, l'Auberge des Pauvres - monument/équi-
pement, présentée caricaturalement. l'analyse architecturale de
l'édifice nousdonnequelquesclefs.

CeQui caractérise ce bâtiment. c'est que le "type" - classique - du
Grand Renfermement, est complexifié par un élément que nous
appellerons la "poétique de 10 gronde dimension", à savoir que
la rationalité du modèle et de son organisation autant Que les
caractéristiques formelles de son vocabulaire architectural sont
soumises à ce "plus dim~nsionnel". AinsI la formalisation
architecturale, si elle sert bien la mise en oeuvre du principe de
convenance,cher à Fugaet à sa formation romaine, est transcendée
par cette volonté de "tenir" un édifice susceptible de représenter le
pouvoir royal, mais, même au-delà, cette aspiration à "avo/r
compr is le .::>"'8nsdu monŒ". 3 4

Là peut être réside toute la difficulté à tenter declasser l'Auberge des
Pauvres... En fait, pour Fuga, un édifice n'est plus une maison de la
ville, mais se transforme lui même dans l'hypothèse d'une nouvelle
forme urbaine.

•

•

•

•
Toutefois, il ne parait pas inutile de situer cette oeuvre, au travers
de la lecture deQuelquesunesdesesréférences - les plus évidentes et
immédiates - tant d'un point de vue composftionnel Qued'un point de
vue programmatiQue.

Tous les historiens ont - déjà - signalé le lien avec l'Hatel Dieu de
Lyon et, en particulier, avec la façaderéalisée par JacquesGermain
Soufflot entre 1741 et 1748. Cette façade inspi ra sans doute Fuga
avec ses 250 mètres de long et son pavillon central. Cette façade
masque réordonne ou plutôt crée un ordre urbain ; en cela, elle
confère à l'Hotel Dieu un statut monumental par une ordonnance
classique. La façade se déroule linéairement, le soubassement est
traité en pierres à moellons, le couronneme'nt est une simple

•
:lA-Nic-olo PAGUARA•

balustrade. seule la partie centrale fait ressortir en saillie des
colonnesqui marquent l'entrée de l'édifice. En fait, commepour Fuga,
mêmesi les façadessont centrées et symétriques, l'importance vient
dans l'affirmation d'une tension. d'une ligne Qui marque Jeterritoire
urbain et pourra générer de par sa taille d'autres figures.

Dans un tout autre contexte, le projet pour le Louvre dessiné par
Bernin montre clairement ce parti pris architectural d'une façade
composéedansson tout et hiérarchisée dansses parties. La rigueur de
la composition rectangulaire permet dans le détail une plus grande
fantaisie Qui ne contrarie pas le choix urbain et scénographique.

" Tl7éatre étrangement monumental/si de ce Grand I?enfermement ..
commele déclare Michel Foucault, l'Hopital de la Salpétrière date de
l'époquede Mazarin. Situé aux marges de la ville, conçu par LeVau en
1669, un siècle avant l'invention des "machines à guérir", son
architecture continue de s'inspirer de celle des couvents. il s'agit de
"faire grand". Plus intéressant encore est le projet de l'Eglise, située
en arrière de la façadeprincipale, "masque" elle aussi, et dessiné par
Liberal Bruant. L'originalité de son partie réside dans la conception
de formes attact"Jéesà la nécessité d'isoler les différentes catégories
d'occupants de l'hopital pendant les offices. A un plan en croix
grecque, on greffe, entre les bras rectangulaires, des chapelles
octogonales rayonnantes. Cette fragmentation de l'espace n'est pas
contradictoire avec un espace intérieur monumental, grâce à un
déambulatoire ouvert entre les chapelles et les nefs qui crée un jeu de
vues. théatral, la perspective axiale se combinant avec des

. perspectives d'angle. Lacoupolequi recouvre l'espacecentral ressort
nettement sur la façadeprincipale, partitionnée par des "pavillons"
d'angle et l'entrée ...

Toujours à propos de la composition géométrique de l'église, mêmesi
le programme résidentiel et l'échelle diffèrent, les vues du Palais de
Stupinigi, construit par Juvara en 1729, sont asseztroublantes. En
effet, le plan de la grande salle reprend ce mêmedispositif, en étoile
avec Quatre branches orientées à 300 par rapport à l'horizontale et
une même composition des toitures. Concluons ce panorama
référentiel par l'hopital de Milan et les Auberges des Pauvres de
Gëneset Palerme.
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•

•

l' Chped8lafta{l!liore de Milan est nettement antérieur à l'époque qui
nous toucrle ; pourtant conçu en 1456 par Filarete, on a déjà deux
corps de bâtiment séparés par une cour intérieure, chaque corps
étant lui même redivisé en quatre cours par une croisée, Surtout ce
bâtiment connait une phase successive d'agrandissement au XYllème
siècle, avec la création d'une façade de 300 mètres de long qui unifie,
sans contrarier, les juxtapositions successives ...

•
l'Auberge des Pauvres de Gênes est réallsé ,pratiquement un siècle
avant celle de Naples, en 1664, sous la direction d'Emanuele
Brignole. Elle est située hors des murs, à la proche périphérie de la
v1l1e historique, Elle est ouverte en vertu de sa constitution à tous
ceux qui en avaient "besoin" pour" lajus/a distrioution œ cnarité et
le nettoiement œ 18 vilJe de cette population malade" 35 , démontrant
en fait la prépondérance des aspects politiques sur ceux idéologiques.
là déjà, on a à faire à un établissement de prévention. un univers
correctionnel fondé sur le travail quotidien.•

•

l'écart entre le dessin du plan publié par Durand et la représentation
de l'édifice sur les cartes de la ville laisserait planer l'hypothèse d'un
8utre bâtiment inachevé ? .., le plan du bâtiment est orgânisé
rationnellement autour d'une grande croix latine, avec l'église au
centre, de quatre cours et de corps de bâtiments périphériques. Nous
lwons bien là un "type consacré", adaptable et non orienté, avec des
dispositifs symétriques, les espaces de distribution' sont intérieurs et
les dessertes verticales renvoyées en façade extérieure ..,

Enfin, l'Auberge des Pauvres de Palerme date de 1746. elle est située
_ le long du grand axe est-ouest Qui traverse la ville, du port aux

terres intérieures. le bâtiment étant toujours hors de la ville intra-
muras pour mieux s'assurer de son isolement et de celui de ses
"hôtes" ...
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• L'AUBERGE DES PAUVRES: DU BATIMENT INACHEVE A SA FERMETURE

•
Nousdistinguerons, dans ce bâtiment inachevé, l'état où il était à la
fin de sa première et longue construction, arrêtée en 1819 et les
ajouts et modifications apportées au long de sa "carrière" ; enfin,
l'état actuel, c'est à dire après sa fermeture quasi complète succèdant
aux lésions eauséespar le tremblement det~rre de 1980.

Tout d'abord, en citant un contemporain de la construction, Milizia
nous livre, en plus du programme Quantitatif, un jugement critique
sur la raison même de l'édifice et sur ce Que l'on peut considérer
comme son caractère "anachronique", avant même que l'Auberge ne
soit ouverte, en renvoyant la responsabilité aux hommespolitiques de
son temps,

" L 'Ho.:;;piœétait destiné à !luit mlï/es pauvres .. lïs œvaient se
rt!jJartir en quatre c/asses, les nommes, les femme$, /es jeunes
garçons et les jeunes flï/es, $8ns aucune communication entre eu)(,
AttBnanteàœt !lospiœ, lï (Fuga) projetta line vaste église pub/ique,
que fréquenteraient séparément /es quatre œtégorles citées. 1/ Y a de
grandes commoditéspour /es laboratoire,)". les réfectoires, /es cour,)".
/es portique,)". /es ateliers et /es !labitations tÉs emp/oyés et des
intentÉnts préposés 8cet édifiœ. Oui StJitquandilsa finira .. œ/a fait
bientôt trentaansque /'on trovalï/e 8œtte œuvre. Avx une œpense
moindra et en un temps plus bref. 017aurait pu é/iminer pour
t0l.!.iours toute pauvreté du très ric!le rO)'8ume de Naples. C'est une
expérianceC'Onstante,que œs nospiœs në!imil7ent pas /espauvres. ..
l'lais œla n'est pas /'afiaire de /'arc!litxte, mais œ/le dun bon
gouvernement " 36 .

•

•

i.
1

1.

•
35-"ITreclusoriofu desfincto a ottomilla poveri, essi doveveno ripertirsi ln quettro celi,

cloé di uomini, di donne, di rIlgazzl e di rIlgllzze, senzaalcuna comunicazlone tra loro.
Annessa al suddetto Ospizio egllarchitetto una vestll chiesa pubbllce, de frequentarsi
divisllmente dol quattro ceti suddettl. Grandi vi sono i comodi per levoratorl, refdtori,
cortili, portici, officine e ebitezionl peri servent! e peri ministrlcddettt. Chi 50 quando
si finira; e sono quesi trent'anni che si lovorll a quest'opera. Con minore speSll e ln più
breve tempo, si s!lrebe tolte per sempre ogni poverttl dall'abbondllntissimo regno di
Nllpo1i.Eune spertenzll costllnte, che per questl ospizi nonsi tolgono i poveri. Mil questo
non e offare dell'orchitetto, ma deI buon 90vemo". F. MILlZIA, cité p!lr R. PANE, in
"Ferdinando Fugo",Noples 1956. '•

L'anecdoteque raconte Celano dans son guide de ~~aplesau début du
XIXèmesiècle, précise en revanche le réalisme politique et social de
l'Auberge des Pauvres dans la ville, non sans avoir insisté sur la
prééminence du bâtiment dans le cadre urbain,

" Ce grand barim8n/. placé 8 l'entree de Nap/es, par sa grandeur
'même, pourrait foire suspxter que /e nombre des pauvres dans la
ville est tel qU'!Ï néœssite leur enfermement et leur :>-ubslstanœ,
autant que /'ampleur de ses très vastes fabriques .. si bien que notre
vlïleserait une ville de mendiants .. alilsl: un étranger étonné. olors
qu 'lï otteindrait 81a tombéedujour la fila tÉl C'-ampo,d'oLi, regartÉnt
fl;~'8mentalentour, se/'oit seulement frappé par la vlIe de grondes
ma::;'se,)".tel/es les OralJlïl: le Serreg/il.7, S. Elma et les autres
â78l88I.t'<,après qa '!Ï eut demondéquels étaient œs baliments et ayant
obtenu une réponse, s'écria,' "l1on Dieu! Cette vlïle est !labitée par
des pauvres 8t œs soldats ,1 ': Sûrement œt amateur de parabole
n'aurait pas parlé oinsisl: auparovan!, lï avait lu sur le Ironton de /a
t.."'Ornit.:Y7eœs trois 8..'(esd'entrée 8 l'Auberge œs paro/es,' ''I?Et.'l/UI1
TOT/USRErJNIPAUPERU/,,/H4USPITIUI1 " 37 .

N'ayant pu consulter aucunedes archives de l'Auberge des Pauvres -
en perpétuel "déménagement" et en attente de dépouillement et
classement dans les lieux adéquatsdepuis la fermeture complète de
l'édifice en 1980 - nous ne connaissons pas la pratique quotidienne et
la gestion du bâtiment tout au long de son existence, mis à part les
deux témoignagesque nous citons,

Sassoécrit en 1857: "Les jeunes gens sont élevés de lâçon mi/ltaire'
et beat.lt.;vt.lpIOnt let.lr c8rrière en servant comme soldat dans les
Trot.lpesRoya/es.Les/eunes flïlesou se marient, ou von! s'emp/oyer

37 "Sorge questo gronde editicTo;lTquole appunto perla grandezza sua, messe oll'entrct!l dl
Nopoli, potrebbe far sospett!lre esser tanto il numero dei poveri nelle ciltll do
richiedere a richovero e sostentamento loro, non meno che l'amplitudine di queste
vastissime fllbbrlche ; sicchè III nostra sllrebbe unll cittil d'occatoni : e cosl disse un
bolordo forestiere allorché giullgevo sull'imbrunir dolle vic deI Campo ; il quole,
gUllrdllndo fissllmente intomo, e colpito essendo solo dilUa veduto di grandi mosse,
qualit i Granili, il Seraglto, S. Elmo e g1i altrl castelli, poich'ebbe domandato che COSIl
erano quegli ediflzj ed llvutane rlsposta, 9rido ; "Mon Dieu 1Cette ville est habitée par
des pauvres, et des soldats". Certllmente quel pcrabolcoo non avrebbe detto cosl, se
primo llvesse letto nel fregio dei comicione, e dei tre archf d'entratll ell'Alber<;lo queste
porole "Regium Totius Regni Paupen.rn Hospltlum". C. CELANO,in "Notizle deI bello.,
dell'cotico e deI curlo5o dellll citttl di Nllpoll.." - Naples, 1836.
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• dans quelque grande mal7u!âL.~ture( ..) La œstination œ l:Aub8rge
ROyôledes Pauvres {tit dé!ïnie par le souverain pour donl7er aux
malIJeureux - Instruction - Travail - Asile et Con/or! ; - Instruction
al/X enr817/s- TravaIl aux adultes - L'asile aux ~'Iel/)(- Le confort al/X
IJandicapés"38 .

• QuandCelanodécrit l'Auberge desPauvres danssonguide de la ville de
Naples. 2000 pauvres sont installés dans ses murs, mais 5000 en
dépendent, vu que cet organisme a sous sa protection d'autres
établissements religieux ou d·assistance. .

"Il Y a des écoles d'enseignement, des cours d'arythmétique, de
caligraphie, d'Italien et de mathématique, tous installés dans le
dernier quart du siècle passé. En 1838 fut ouverte une école de
musique. Il y aussi une école pour sourds-muets, ouverte en 1816.
On trouve aussi une imprimerie, une fabrique de bijoux, une
manufacture de toiles et de laines .... Les hommes peuvent apprendre
le métier de cordonnier, de maçon, de menuisier et de tourneur ; et
les femmes sont occupéesdans des ateliers de couture et dans des
petits travaux detoute sorte." 39

Si cesactivités ne sont pas toujours celles originelles, elles vont dans
le même sens établi par les administrateurs royaux du temps des
Bourbons. Elles vont dans le sens de la production artisanale qui
caractérise l'économie du Royaume...

•
1••
1

•

••
1

'1

Avant de revenir sur un état des lieux et des activités restantes
aujourd'hui 1 rappelons Qu'en 1818, date de la clôture "officielle" du
chantier de l'Auberge des Pauvres, n'avait été réalisée qu'une partie
de l'édifice, celle là mêmedont nousprésentons les dessins.

•
38 - "II-rogozzi sono ol1evoti 0110militcre e molti pcssono 0 fcre la comern servondo do

soldoti nelle Reggie Truppe. Le rngozze 0 se moritono, 0 vonno 0 prestore in quoIche
grDn'monifotturll c...). Lo destinozione deI Reol Albergo dei Pover! fu dol1'ottimo sovrano
definito perdllre ogll infe1ici - Istruzione - Lovoro - Asilo e Conforto, - l'istruzione oi
fonciul1i - illavoro ogli odulti -l'osilo oi vecchi - il conforto ogli storpi". SASSO.

39 "Cl sono scuole di mutuo insegnDmento, d'DritmeticlJ. di cDlJiqrllf/D. dl IInguo itoltonlJ e
d'elementi di motemollco, tutte ivi stobiliti nel giro dei quorto lustro di questo secolo.
Nel 1838 vi fu operto unoscuolo dl musico.C'eoncoro 10scuolo persordomuti. operto net
1816.Esislono pure unestomperio. uno fobbrlco di spll1o, un lonificio. uno monifotturo di
tele ...G1iuomini possono opprendere il mestlere di sorto, di colz01olo, di fobbro, di
murolore, di folegname e di tomiere; e le donne sono occupote nel10scuol0 di cucire, e
nei loveri di fuse 0 di refe d'ogn! sorto". CELANO.•

Furent réalisés tout le niveau du sous sol et du rez de chausséesur
l'ensemble de la superficie de l'édifice avec un système de couverture
en voutes polycentriques, De l'église furent seulement élevés les
murs et les piliers sur une hauteur de 2,50 mètres à partir du sol du
rez dechaussée.Fut aussi édifié, sous la direction de Fuga l'ensemble
des murs périmétraux des cours, jusqu'à 3,30 mètres au dessus du
premier plancher. Datent aussi de la première "phase", c'est à dire
éxécutésavec la même technologie, tout le premier niveau sur l'aile
qui jouxte le jardin botanique, ainsi que les deux étagesqui forment
la façade principale sur la place Carlo III, avec le retournement
jusqu'à l'escalier, Via Tanucci.

Dans le temps, les parties réalisées ont subi des remaniements
importants, soit pour couvrir des exigences continuelles de
consolidations, à causedes infiltrations ou des dégradations statiques,
soit pour des modernisations partielles, telles la substitution des
pavements, des ouvertures de pièces, voire, des installations de
niveaux supplémentaires ... De plus, aux volumes originels s'en sont
ajoutés denouveaux...

Ainsi, à partir du niveau decouverture du secondétageet sur tout le
cheminement le long de la place Carla 1r r , a été refait un niveau pour
ajouter un dernier plan de couverture. Deux niveaux ont été
construits au dessusdesmurs en attente sur le bloc central' arrière,
pour y loger une caserne de la Police d'Etat. De même, 80 familles
habitent dansdeslogements réalisés à l'angle nord-est de l'édifice (de
la Via Tanucci à la Caserne) et sur la partie transversale Qui s'ouvre
sur la mêmecour, construits en retrait ou au dessusdes murs déjà
bâtis. Enfin, on a rajouté et remanié desparties de l'abside de l'église
centrale pour y accueillir le bâtiment de l'Archive du Tribunal.

Sans pouvoir mêmedénombrer toutes les "petites" modifications, on
peut voir, sur la façade intérieure, l'ajonction d'ascenseurs
extérieurs et de "loggias" qui transforment la rigueur du dessin
initial.
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• Parce qu'il est resté inachevé, parce qu'on ne s'est jamais soucié
d'une protection adéquatesur les parties "en attente", le bâtiment
s'est lentement dégradé, sous l'effet des infiltrations, des petites
secoussessismiques. Les façadesont été altérées, de la végétation est
apparue sous forme de tâches verdâtres sur des pans de murs ... Ce
processus ne pouvait ques'accélérer et le tremblement de terre du 7
mai 1984 est le choc le plus récent. Mais l'évacuation du bâtiment a
commencéaprès la secoussesismique de novembre 1980.

•

•

On trouve à ce moment là, au niveau du sous-sol, des magasins.
garages, ateliers d'artisans et des parkings. Au niveau du rez de
chaussée,dans la cour est: un gymnase, un cinéma; des bureaux de la
prefecture et l'administration locale occupent aussi l'épaisseur des
murs des bras de l'église; une école professionnelle de l'Archive de
l'Etat Civil du Tribunal des mineurs; des artisans; une partie de
l'Université de Sociologie; la Caserne de Police... occupent aussi les
murs. Il existait touj ours les activités spécifiques à l'Auberge.
commedesdortoirs devieux et deux églises.

Dans le niveau intermédiaire sur le corps central, on trouve des
bureaux administratifs de l'Institut Universitaire ; des logements
pour les employés et les Soeurs, avec des services annexes -
blanchisserie, couture, archive ... Le premier étage est toujours
occupé par l' 1 nstitut, par des dortoirs pour adultes, hommes et
femmes, par une église; "enfin des locaux d'une école professionnelle
et des logements... Le deuxième étage recue111edes locaux pour la
formation de diverses écoles... Et pour conclure cette promenade
verticale et hasardeuse, le dernier niveau est "squatté" par des
"évacués ou des sinistrés", de la guerre ou du tremblement de terre
de 1939 1

....."

•

•

•

•
Encore aujourd'hui 1 même si le bâtiment est "officiellement" fermé
et sa stabilité "contestée", bon nombre d'activités perdurent dans la
cour orientale, la seule accessible, et je conc1uerai ironiquement en
notant la présence d'une famille nombreuse qui, "logée" dans la cour
centrale, jouit d'une "cour" aux dimensions plus que raisonnables !...

•
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DE L'ETATDES LIEUXAU DIAGNOSTIC

.....( Les monuments) ~(3dr8Sst;?ntau ~"'Olelïœnt /es raf1JI7Sles colorent
el sou!lpnt317t leurs moindres relle/s. Crevés tÉ trou,;;,... Ié.:.::-ardés..
pel7cllants ..part.-"'Ourusde longues fI~"'Suresd'ad jalïli$.::J(3nt les bouquets
de plantes Illrsutes .. lïs érigel7t. au œssus d'un sol formé dg leurs
œbr;~ ... d(?$mlb"'S8Strapue::.... ou l'ombre.selleurte ti la lumiere et

(,lv'une fk7re edr&7rdinaire œsl1ol7ore avx gr8l7Œur" ~o .

Cependant, la première vision qu'offre l'édifice, c'est sa façade
principale, sa masse et son alignement. La première approche que
j'en eus était fortuite, au hasard de mes déambulations dans la ville,
heureuse de me perdre et de fixer des lieux au fil des jours dans ma
mémoire ... Longeant le haut mur du Jardin Botanique, remontant la
Via foria, j'eus un "choc" à la vue de ce bâtiment, énorme, dont
eucune de mes lectures ne m'aveit annoncé la présence, "retenu" par
deux grues, où, à la tombée du jour, il me parut plus sombre Que la
nuit Qui descendait ...

Tout de suite, l'angle du bâtiment qui me faisait face, avec sa façade
écroulée face au jardin botanique, me fit penser à une "carcasse"
dépouillée, rivée au sol. .. Arrivée sur la place Carlo III, plus grand
fut encore mon étonnement : ce bâtiment était anachronique, a-
typique de ce qui caractérise Naples. Cette façade longue, unitai re,
monotone et classique, cette place qui lui fait face, composée
géométriquement, axée, cette figure du trident, tout cela ne me
semblait pas "orthodoxe", dans cette ville où jusqu'alors je n'avais
découvert que profusion, désordre; superposition, bâtiments bancals,
où se lit l'histoire des lieux et des hommes, formes arrondies et
couleurs chaudes... Pourtant, ces échafaudages sous les arcs d'entrée,
ce signe partout visible des conséquences du récent tremblement de
terre, qui bloquaient l'accès à l'édifice; ces grues, qui semblaient
déjà inutiles et immuables, le volume sonore et la pagaille du trafic
Qui s'évertuait à défiler au pied du bâtiment, tous ces signes me
touchèrent ... De quoi s'agissait-il, quelle histoire découvrirais je

40 - H. fOLlLLO~in"Pir~nese" :Pllrf5,19Ô3.

derrière ces murs? .., De quelle mémoire collective s'alimentait cet
édifice, de quel avatar de l'histoire était-il témoin ? Autant de
questions que je me posais tout en le contournant, cherchant un accès,
une autre faille ...

Je lis: "Via Tanucci". le bâtiment se retourne, une façade aveugle
marque la coupure et la différence de niveaux. Le quartier est animé
de ce coté-ci, des magasins, des immeubles de logements datant
probablement du début du siècle, prolongement du quadril1age du
quartier oriental conçu à la fin du XIXème sans doute, pensais-je,
forte de mes maigres connaissances .., Du linge étendu, des femmes aux
fenêtres, des paniers qui descendent le long du mur accrochés à des
cordelettes invisibles, ce bâtiment vit! C'est bien cela, une réallté
semble encore vivante derrière son écroulement...

La nuit gagna sur ma curiosité et je retardai à une prochaine ballade
ma deuxième rencontre. Entre temps, j'appris par des amis un peu de
l'histoire de ce bâtiment, sa fonction - un ancien hospice, son état -
fermé pour des raisons de sécurité, encore occupé en partie pour des
raisons de nécessité ; des anecdotes - une commission d'experts
nommée par la Mairie pour réfléchir à sa sauvegarde qui retardait la
remise de ses conclusions ...

L'étude que j'ai menée depuis modifie et influênce la vision que j'ai de
l'Auberge, La poétique de l'Auberge des Pauvres vient tant de la force
du lieu que de. la prégnance' de son existence - malgré tout, des
conditions de sa réalisation comme de son inachèvement. .. Derrière
cette façade close et ébréchée, ces pans démolis et ces vitres brisées,
à l'arrière et en son centre, cette carcasse abrite, protège des
hommes et des activités.

..L'édifice est vl7e stratifi(.,"8tion , UI7palimS8ste, sur lequel se sont
dépo.)c!esprogressivement des 8,'(igel7ces d'usage et des filstoires de
dégradation selol7 des durées et des temps divers. .. " 41

41 "L'edificio-eunistrotificoi!one, un p!llinsesto, in cui si depositono progressiv!lmente
esiQenzed'usoe vicende di Oegrodosecondodur!lte e tempi fnl 101'0 divers!......Alberto
GRlr10LDI - Lotus 4ô, in "Architettunl comerip0nlzione",
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• Dé point de vue de l'histoire, l'Auberge est un fragment monumental
d'une vision absolutiste de la société, mêlée de "progressisme" social.
r4ais en quoi ce monument délaissé, qui survit par sa force propre,
est-il un enjeu dans la ville d'aujourd'hui? Si l'histoire de la ville,
l'histoire de J'architecture peut justifier nos préoccupations
projectuelles. seul l'édifice - tel qu'il est - peut nous donner la clef
de son passé et de ses potentiels ...:.
Et je rentrai à l'intérieur de ses cours ... Et ·la référence à Piranèse se
nt toujours plus sensible. "La ruine, S8 beauté spA"iale, aVt;"Cses
plantes ~"8uvageset ses llerL~es folles, avec la poésie faite œ
tamiliariMet degrandeur. .. ". 42(e

'.
Peut-être est ce là tout l'enjeu de ce bâtiment : monument-
équipement, l'histoire et son devenir, la poétique de la grande
dimension et les failles, la cour et J'emprise de la nature, la
rationalité constructive et distributive et la fragmentation ? ... La
magni!i'œnza,entendue non pas seulement comme faste et luxe, mais
comme une "vertu", "une générosité de l'être tout enlier" 43 ,est
sans doute la clef de la pérennité et la force du bâtiment qui me fait
dire que "quoiqu'il arrive, le bâtiment sortira vainqueur .....

i.

•

Essayons de trouver un fil conducteur qui permette d'établir un
scénario - avec son découpage. sa chronologie et son action -
autrement dit, un point de vue sur le bâtiment pour une éventuelle
intervention architecturale. N'hésitons plus, ce "dinosaure" conçu
par un monarque pour son royaume, dans Naples, capitale, avec un
programme Qui le rend pratiquement autarcique, définit trois
échelles: une échelle "régionale", une échelle urbaine, "métro-
politaine". enfin une échelle "locale", du quartier.

1

1

1. La dimension purement historique de l'édifice - le "monument .. - est
dépassée par les phénomènes de sédimentation et d'intégration dans la
structure urbaine. Comme le dit Pierluigi Nico1in : "Ouand un prq/el
d'arclllt8t.~tt/re se coni'r!7nteav8l.:'/apres817(.."8d'un édi!i~"8 "antiqu8 '; 1/

•
'12 -A:TOCILLOfl. in"Plnmèse".
43 H. FOCILLON.(,p.ci t.

c.l)erc!Je tOl{/ours à démL7f)trer an8/ytiqueme,?t ses criteres de
lég/timation: Il tend oins/à Justifier sa propre e,l(istenC8f8<.-"88qui
est prci.7(.."'Cupéde sauvegarder un !Jér1t8!J8spécifique dupa::o....ç'é.., 44 .

Face à la continuelle destruction des mémoires qui, bien souvent,
efface nos villes, le premier paramètre sur lequel s'évalue le projet
est sa capacité à respecter sans dénaturer les potentiels existants, en
ayant toutefois une attitude résolument moderne, comme nous le
montre le passage du temps sur la figure ...

"Réparer sigr)ifie superposer sans éliminer, faire croître la
complexité et la densité de la construction ( ... ). Le projet se construit
en parties distinctes, celles qui sont nécessairement neuves et celles
qui déjà existent. Les unir n'est pas un dessin unitaire, mais la
tentative d'ajouter une qualité analogue à l'existant" 45 .

A l'échelle de la ville, le bâtiment est un fragment - une pièce
urbaine - C'est pratiquement un "lotissement vertical, on peut même
le considérer comme un "quartier" de ville. Sa dimension a généré -
par sa façade - une mise en scène urbaine: la place Carlo III et le
quartier oriental, Inscrit dans un lieu spécifique. il est bloqué dans
une enclave, qui comprend le jardin botanique. les garages de bus et
les bureaux de la régie des transports urbains, et· quelques
immeubles de logements. Cette enclave jouit d'une importante
'opportunité foncière.

Notre première démarche consistera à mettre en évidence les
potentialités de l'Auberge, de distribution, de rationalisation des
espaces, de partitions verticales et horizontales, sur la base du
bâtiment pris à la fin de sa construction, en tenant compte de certains
"aménagements" réalisés, pour définir une logique globale qui

44 -"Uu-ilndc)H progetto di archltettut1l si controntll con la presenzll dl un editico "lIntlco·
cerell sempre ,di esibire enoliticlImente i suol crlteri dl legittimllZione : tende cosl Il
giustlticare 10 proprlll esistenzll dl tronte Il chi è preoccupoto di sal\1oguardare una
specitlCll eredito deI p09sato", in "'nterpretazioni deI passato" - Lotus 46.

4S "Ripllrllre significo sO\lrllppol'31 senZlleliminore. forcrescese 10complessit~ e la densito
della costruzione LJ. Il progetto si costruisce di parti distlnte, di quelle che
necessllriomente sono nuove e di quelle gio eslstono. Unirle, non 0 un disegno unitarlo.
m~ il tentllti\lo di rllggiunÇlere una qUll1itO Ilnaloga oll'esistente". Alberto GRlt10LDI -
Lotus 4~.
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entrainera par la suite une hiérarchisation et une mlJltip licité
d'interventions.

En effet, quelquessoient les réponses formelles, nous affirmons que
le bâtiment est un tout - composé -. mais donc aussi décomposable
par parties, En fait. dans une ville comme Naples où l'histoire a
démontré sa capacité à s'intégrer, s'insérer. à se superposer et à se
densifier, dans une ville où le "désordre" règne, où les couches
sociales se superposent dans les palais .. où différentes activités
s'entremêlent dans les cours, où les besoins sont nombreux et les
carencesimmenses '" on peut tout faire!

Faceà une potentialité foncière et économiqueénorme, le choix/les
choix sont multiples et la décision ne peut être Qu'unpoint devue. qui
n'a comme seul intérêt que sa cohérence... Face-à la complexité de
l'édifice. à sa charge historique. symbolique et dimensionnelle, une
problématique de projet se pose moins en terme de "que faut-il
faire?" qu'en terme de "comment faut-il intervenir ?".

Devant ce bâtiment-monument du XVlllème siècle, inachevé et
inoccupé. plusieurs attitudes théoriques sont envisageables. Je me
contenterai. à partir de l'analyse. d'établir un constat susceptible de
mettre en évidence des potentialités architecturales de
..Auberge des Pauvres. En fait. je propose, après avoir montré
l'état des lieux, décrit les Qualités architecturales du bâtiment et
l'avoir situé dans son environnement physique et historique. de
mettre en relief des "possibles" de l'Auberge pour une - et surtout
plusieurs! - interventions.

En s'appuyant sur des thèmes qui déclinent des problèmes archi-
tecturaux, Il s'agira de mettre en évidence des lieux. espaces de
projet récurents eux caractéristiques du bâtiment. Les thèmes
veulent refléter les raisons essentielles (le sens) qui conduiront - à
post.ériori - à une forme qui n'est pas présupposée.

En simpl1f1ant. je pourrai dire qu'il s'agit d'élever des "gardes
fous", avant tout.emise en place d'un quelconqueprojet, même si je
ne définis pas ceux-ci comme des règles immuables et intangibles,
mais comme un parti pris - mon point de vue - sur le bâtiment,

argumenté par l'analyse préalable et, finalement au même niveau,
'par une approche sensible de l'édifice ...

Pour expliciter ma démarche. je m'en réfèrerai au travail
méthodologiquedeGiorgo Grassi dansses restructurations, comme au
CastallodiAbbiat8[lrasso, où. sans être ni nostalgique, ni analogique
de part en part, Grassi part du "sens", du "fondement" de l'édifice
pour organiser son intervention: l'''idée'' commetrace.

Abusant d'une métaphore linguistique, il s'agit, à partir d'un
"radical" connu et répertorié, l'Auberge comme figure, de le
conjuguer à différents temps et mooesqui ouvrent des combinaisons
qui correspondent à des situations diverses. La difficulté réside dans
un système dereprésentation adéquatà l'idée qui les sous-tend.

Sans livrer les clefs d'un projet, la reconnaissance des
caractéristiques et desqualités de la réalité du bâtiment peut aider à
sa transformation dans une nouvelle forme de qualité. L'inter-
prétation critique de l'existant passe par la reconnaissance des
processus de modification dans le temps. que ce soit d'usure, de
changementdefonction commedesens.

Nous livrerons la conclusion d'Ignasi de Solà Morales comme étant
notre propre "garde fou" et la limite de notre travail. "Nais 1ï n'en
estpas moins vrai qu 8ujourd'llui nous sommesen col7dition tE savoir
JUSqUBquel point tout œdispositif anolytique a bien peu il voir avec
line CtJndition suflï:;'anta pour le projet ( ..). La CtJnnaissance
instrumentale œ l'objet ne permet pas d'éluder le risiJl/e du projet,
et en ce cas, le ri:lql/e de la représentation et desnOl/valies structures
linguistiques que l'intervention devro il7troduire" 46.

4C'---.oMllnon è meno vero-cheo99i sÎllmo ln condizione dl s~pere fino ~ che punta tutto
questo dispositivo enalitico ebbill ben poco Ilche fore con lJM condizlone suffic!enle per
il progetto LJ Le cc.noscenze strumentllle deI]' o9gett,o non pennette dl eJudere il
rischio deI progetto e in questo alSO il rlschio della rafflgurtlzione e delle nuove
strutture 1in')uistiche che l'intervento devrtl introdurre", ln "0111ccntrtlsto all' CI'llll og1a" -
Lotus 46,
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Nouspourrions ainsi énoncer les thèmes récurents de l'édifice: L'AUBERGEDESPAUVRESCOMt1E"UNICU~l", FAIT URBAINMAJEUR

- L'Auberge desPauvres comme "unicum", fait urbain majeur.
- L'}\uberge desPauvres commeune "machine".
- Le thème de la "Grande Dimension", et en corollaire l'ina-

chèvement.
- Le thème de la sédimentation, associé à celui de la
fragmentat ion.
- L'Auberge ljes Pauvres pris dansson environn.eme~t.

Il est bien clair quece "listing", s'il facilite l'énoncé des problèmes,
n'est pasfixe et dogmatique.Les thèmes se coupent, se chevauchent et
se superposent, les limites qui les séparent sont souvent aléatoires.
Justement les dessins serviront, par leur juxtaposition, à montrer
les transparences qui se créent et, j'espère, la cohérence qui en
découle.

Nous ne reviendrons pas longuement sur ce thème qui a été abordé
dans Jetravail plus strictement analytique du mémoire ... Il renvoie à
des catégories "rossiennes", le genius loci 1 le monument et sa
perdurance dans la ville, sa charge symbolique qui laisse à penser que
l'on peut "tout" faire sans dénaturer le sens du bâtiment, eu égard
bien entenduau respect de la connaissanceque l'on en a et de la ville
qui l'entoure ...

Cedécoupagethématique montre déjà un à priori tiré de l'analyse: ce
bâtiment est -un-. c'est une entité. une pièce urbaine; il
est -multiple-. découpable. fractionnable. Les potentialités
de découpageque nous "révèlerons" renvoient à des espaces et des
pratiques différents. Les évaluations d'allocations spatiales se
réfèrent à desparamètres tels le devant/le derrière, la rue/la cour,
le privé/Je public, hiérarchisés entre eux par la structure du
bâtiment.

Rossi donnecette définition du monument: " 1./17 fait I./rôain~partie œ
la ville, ql./'onne pel./t pas ,)'Vpprimer parce ql./'il constitlie la v/Ï-
/&'47, ajoutant 1 Il cette persistance, œte permanence, lel./r est cVnnée
par letlr va/etlr d'éléments cons/ittltil$. par l'Ilistoira at par l'art.
par letlr pré"'8nce et par let.lr mémoire" -48.

L'Auberge desPauvres est un élément singulier qui participe de façon
permanente, soit comme un ..élément patlJologiql.le" 1 soit comme un
"élément propl./lsetlr" à l'évolution de la ville dans le temps. C'est
une "chose" publique qui permet qu'une continuité s'instaure dans la
production successive d'actions et de formes. Marquer l'Auberge
comme "unicum" c'est se référer au poids du passé, à la dimension
idéologiquedesa nat.ure.

Notre intérêt se tient là, et non pas dans une programmation q'Ji
nécessiterait un travail autonome, essentiellement ~Iors propos dans

• le:31imites Quenous nous sommesfixées.

•

•
'17 "L'llrchl tedure de 1/1 ville" ~ Aldo ROSSI
'18 Op.cit.
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.. L'AUBERGEDES PAUVRESCOMMEUNE "MACHINE"

r.
L'édifice se démarque de son entourage par l'aspect distinct de ses
éléments et la netteté de ses limites. Il est "achevé" et intégral, il a
une unité. (Même si cela paraH contradictoire avec la multiplicité
par ailleurs énoncée ... ).

La "Magnificence" de l'Auberge tient de son ampleur et de sa pérennité
pratique et publique ... L'Auberge des Pauvres, même inachevée,
s'appuie sur une carcasse Qui correspond aux schémas distributifs,
horizontaux et verticaux. Aucune intervention, ni aucun découpage ne
peuvent se faire indifféremment de cette gr111e.

Le bâtiment est parcourable dans son ensemble, ce Qui confère bien à
l'espace central de circulation un statut de "rues" Qui est la continuité
du parcours. C'est à partir de ces systèmes que peuvent se
hiérarchiser les espaces et orienter un découpage fonctionnel.

Si l'on associe à ces espaces de circulation, ce que nous avons appelé
"les colonnes de service", nous avons bien une figure complexe Qui
renvoie à des images fortes (au niveau de la métaphore), comme le
trôvelling, le rail, des "colonnes" ou "batteries" d'ascenseurs, bref
l'image d'une certaine efflcience, d'une Machine, Qui rappelle autant
Le Corbusier que "les Temps Modernes" de Chaplin.

~.
•

•

•

•

•

LAGRANDEDIMENSION. L'INACHEVEMENT

"Les idées que les ruines éveillent en moi sont grandes. TOllt
s'anéantit, tout péril, tou/ pa:>"'Se./117'ya flue le mondefluireste. /117'y
a que le temps qui dure. Ou'lI est vieux ce monde. Il marclle entre
deux éternités". Diderot.

Nous touchons là à des paramètres moins objectifs, Qui tiennent tant
de données réelles, les mesures, que de sentiments poétiques et
sensibles ...

. Par exemple, la nature "piranésienne" du bâtiment dans son état de
ruine, ce Que Piranèse nomme lui-même" sa ft.7IJctlontraglflue",
puisque, à travers le temps et ses modifications, le bâtiment parvient
jusqu'à nous, chargé de signes évidents et "splendides".

Antoine Grumbach, dans son projet sur "Roma interrotta", cherche
"l'évidence" d'un objet architectural suivant un parcours qui se
présente comme" une arclléologle Inverse", et déclare: " /a qualité de
cette production est Induite quand les édifll,,"'Os8f..Yjulerentl'évlrJ3nce,
quand I/s deviennent ruines ", 49, Schématiquement, nous sommes
face à la situation inverse: l'Auberge des Pauvres - "ruiné" - fait
apparaître l'évidence, le sens profond du bâtiment, tout pr.ojet qui
viendrait se poser sur, ou dans, la structure de l'édifice. doit
respecter cette évidence, pour continuer à lui assurer toute sa
pérennité. Et Grumbach insiste, nous le SUIvrons dans sa démarche,
quand il assure que "la récupération du potentiel poétique des
fragments augmente le car8etère d'évidence des solutions
oblen(jes."SO

" L'emprise dJ la nature corrode, lisse, é{lè'Jli.>"'8les plaies et semble
compen.>"'8r~par sa luxvriane8, la dt'llœnL."'8qu'elle provoque 'par son
Intervention. La présence des ruines donne 8U pré.sent une Idée
permanente (et sage) du relatif." 5 '.

49 Antoine GlWM8ACHTrl"Rom~interrottll".
50 op. cit.
51 H. FOCILLONin "Plrllnèse".
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• La misa à nu Quenous offre l'édifice à certains endroits révèle la
techniquede l'architecture. en plan et en coupe. La mise en évidence
d'espacesthéâtralisés rend la vision spectaculaire: la porte tronquée
dansla cour centrale. les portiques crevés ou la façadeécroulée, sont
autant d'éléments révélateurs du concept de l'édifice. En résumé.
cette matière -archéologique- soutient et provoque
I"inspiration.•

-.
De plus. l'inachèvement donne la mesure ,de la Grande Dimension.
Pour preuve. le fait que l'effet dedémesureet de gigantisme apparaH
plus "évident" quandle spectateur se trouve à l'intérieur de l'édifice.
plutôt qu'en contemplant la façadeextérieure. imposantecertes. mais
plus disproportionnée quemonstrueuse...

•

•

•

•

•

LASEDIMENTATION- LA FRAGMENTATION

Si l'inachèvement donnela mesure de l'édifice. la sédimentation. elle.
marque le passagedu temps et donne à votr la mtse en oeuvre du
bâtiment, ses adaptations possibles. L"inachèvement. la grande
dimension renvoient il un rapport il l"espace ; la
sédimentation renvoie il un rapport au temps. C"est dans
l"épaisseur. la densité de ce rapport Espace/Temps que
1"on mesure le potentiel d"accueil de l"Auberge des
Pauvres. son "urbanité".

Au delà de la fascination de la vision actuelle, un regard attentif sur
les différents éléments desédimentation, montre une hiérarchisation
des couches qui différencie les lieux d'intervention, (du simple
"bouchage" de fenêtres à des décalagesen surface. d'ouverture de
percements à des loggias en épaisseur. de plaquaged'ascenseur à des
créations de niveaux ex-novo qui viennent se superposer ...). Ce ,qui
est intéressant à noter c'est que. malgré la diversité des solutions.
elles respectent "naturellement" une certaine cohérence de l'édifice
danssa fragmentation.

On pourrait parler d'une prise en charge collective du bâtiment.
mêmesi elle ne s'appuie passur un règlement écrit.

On se rend compte que. là où les parcours sont individualisés et
individual1sables, le pluralisme des interventions singulières
introduit destensions aux Heux des césures, sans troubler la nature
de l'ensemble. En fait, dans notre prise de position sur la
fragmentation et la multiplicité des lieux de projet, nous voulons
moins valoriser une poétique du fragment qu'une cohérence que nous
donne l'édifice qui s'accorde avec la multiplicité. des temps
historiques.

Enfin, associées à l'inachèvement, la sédimentation et la
fragmentation, donnent l'échelle de l'Auberge desPauvres.
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-• L'ENVIRON~lEMENT. LE CONTEXTEDE L'AUBERGE DES PAUVRES

•

Nous partirons d'un constat déjà explicité dans la troisième partie.
l'Auberge des Pauvres est insulariséa. enclavée. Si elle 8 orienté la
croissance en son de......ant. et si la marque du temps s'est devé10ppée en
son intérieur. on a l'impression. à l'heure actuelle, d'une
incompatibilité d'rlumeur entre l'édifice et la ville.

Sans faire de crloix définitifs. nous "mettrons à plat" des potentialités
urbaines qui intègrent l'édifice au tissu morphologique qui l'entoure.
au Jardin Botanique qui le jouxte et au terrain qui le domine à
l'arrière. s'appuyant, comme éléments structurants (révélateurs)
sur les coursives intérieures de l'Auberge, entendues comme rues;
sur le réseau viaire existant d'autre part. et enfin, sur les traces
historiques et géographiques qui marquent le terrain. .

..•

• lOAuberge des Pauvres est un fragment de ville, espace
multiple et complexe comme l"organisme urbain auquel
elle appartient.

•

•

•

•
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• G. AL/SIO - "Urbanistica nepoletana del Settecento".
Ed. Laterza - Bari. 1979.

G. ALiSIO - "Lam ont Young. Utopia e realtà nell'urbanistica
napoletana dell'Ottocento". Officina Edizioni - Rome. 1978.

• G. AL/SIO et V. VALERIO - "Cartografia napoletana dal 1781 al 1889".
Ed. Prismi - Naples. 1983.

A.N.I.A.1. - "Infrastrutture a Napo1i. Progetti dal 1860 al 1898" -
Naples, 1978.-.
G.C. ARGAN - "L'Europe des Capitales - 1600 / 1700". Ed. Skira -
Lausanne. t 964.

C. AYMONINO - "La studio dei fenomeni urbani". Officina edizioni -
Roma. 1955.•
G. BRUNO et R. DE FUSCO- "Errico A1vino architetto e urbanistica
napo1etôna del1'800" - Naples, 1962.

•
G. CANDELORO- "Storia dell'Italia Moderna". Vol. l, "Le origini del
Risorgimento. 1700- 1815" - Milan. 1956.

B. CAPASSO- "Napoli greco-romana" - Naples, 1905.

•
CASTEX. DEMORGON, DEPAULE, PANERAI, VEYRENCHE - "Eléments
d'analyse urbaine". Ed. Dunod - Paris, 1978.

CASTEX.CELESTE. PANERAI - "Versailles: lecture d'une ville".
Ed. A.A.M. - Bruxelles, 1981.

•
C. CELANO- "Natizie del Bello, dell'Antico e del Curioso della cit.tà di
Napo1i..." - Naples, 1836.

A. DEMANGEON,B. FORTIER - "Les vaisseaux et les villes".
Ed. Mardaga - Bruxelles, 1978.

•

C. DE SETA - "Le cHté nalla storia d'Italia: Napoli". Ed. Laterza -
Bari, 1981.

C. DE SETA, L. DI r-1AURO,M. PERONE - "Ville vesuvlane" - Milan.
1980.

G. DORIA - "Storia di une capitale. Napo1i dalle origini al 1860".
Ed. Riccierdi - Naples, 1968.

J,N.L. DURAND - "Précis des leçons d'architecture" - Paris, 1819.

J.N.L. DURAND - "Recueil des édifices en tout genre et parallèle" -
Paris, 1801.

F. FICHET - "La théorie architecturale à l'âge classique" Ed. Mardaga
- Bruxelles, 1979.

H. FOCILLON - "Piranèse" - Paris, t 963.

M. FOUCAULT - "Histoire de la folie à l'âge classique". Gallimard -
Paris, 1972.

M. FOUCAULT - "Surveiller 1 punir". Gallimard - Paris, 1975.

11. FOUCAULT. B. BARRET-KRIEGEL, F. BEGUIN, B. FORTIER, A.
THALAMY - "Les machines à guérir (aux origines de l'hôpital
moderne)". Ed. Mardaga - Bruxelles, 1979.

G. GALASSO- "Mezzogiorno medievale e moderno" - Turin, 1965.

G. GALASSO - "Napoli spagnolo dopo Masaniello. Politica, Cultura,
Società" - Naples, 1972.

E. KAUFMANN - "Trois architectes révolutionnaires : Boullée,
Ledoux, Lequeu". Ed. SADG - Paris, 1978.

F. t1111ZIA - "Principi di architettura civile" - 1813.
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• F. MILIZIA - "Memoria degli erchHetti entichi a moderni" - Parme,
1781.

A. MONESTIROLI- "L'architettura della rea1tà". Ed. CLUP - Milan,
\979.r. R. MORMONE,R. PANE - "Ferdinando Fuga" - Naples, 1956.

R. PANE- "Architettura dell'età barocca inNapoli" - Naples, 1939.

•
Ouvrage collectif dirigé par M. PERROT- "L'impossible prison".
Ed. Seuil - Paris, 1980.

i.
!

A. ROSSI- "Architecture de la ville". Ed. l'Equerre - Paris, 1981.

A. ROSSI- "Scritti scelti sull'architettura e la citté. 1956-1972".
CLUP - Mllan 1 1979.

A. ROSSI- "L'analisi urbana e la progettazione architettonica". CLUP
- Milan, 1974.

,
G. RUSSO- "La città di Napo1i dalle origini al 1860" - Naples, 1960.

• G. RUSSO- "Il Risanamento e l'ampliamento della citté di Napoli" -
Naples, 1959.

,o. L. SAVARESE- "Un alternativa urbana per Napoli, l'aree orientale".
Ed.Scientifiche Italiane - Naples, 1983.

r1. TAFURI - "Architettura e umanesimo".

r1. TAFURI - "Projet et utopie". Ed.Dunod - Peris, 1979.

• A. TZONIS, L. LEFAIVRE, D. BILODEAU - "Le Classicisme en
architecture". Ed. Dunod - Paris, 1985.

A. VEt~DITTI- "Architettura neo-classica a Napoli" - Naples, 1961.

F. VENTURI- "Settecento rifor'matore". Ed. Einaudi - Turin, 1969.•

F. VENTURI - "Utopia e riforma nell'Illuminismo". Ed. Einaudi
Turin, 1970.

Ouvrage collectif - "Civi1tà del Settecento a Napoli. 1734-1799".
2 vol - Ed.Centra Di - Florence, 1979.

Ouvrage collectif - "Lo spazio della città". Ed.CLEAN- Naples, 1981.

Ouvrage collectif - "Roma interrotta", Officine Edizioni - Rome,
1978.

Revue - "Napoll Nobilissima ... h.

Revue - "Urbanistica 65". "L'urbanistica di Napoli dal dopoguerra a
oggi". Juillet 1976.

Revue - "La ScenaTerritoriale". nG 5-6 Décembre 1979.

Et bien sûr, les revues d'architecture ...
LOTUS,CASABELLA,A.r1.C., ARCHITECTURED'AUJOURD'HUI,
LES CAHIERSDE LA RECHERCHE,EUPALlNO...
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DomenicoAntonio VACCARO- 1668/1745 Ferdi nandoSANFELICE- 1675/1748 •
D'une famille d'artistes, il est sculpteur et peintre avant d'être
arch i tecte.
Architecte majeur de son époque, le plan de ses églises est simple et
sophistiqué à la fois, usant decarrés, polygonessimples et de cercles
Qu'il combine de façon ingénieuse. Ses églises sont blanches et
inondées de la lumière du jour, La décoration appartient au style
"Rococo".
Il a conçu l'église de la Concezions,à Monteca1vario.
Il ne fut pas seulement un constructeur et un décorateur d'églises,
puisqu'il réalisa, entre autres, le Palais Tarsia.
Enfin, s'il n'avait rien fait d'autre, Vaccaro serait au moins célèbre
pour le Cloître deSantaChiaira, tout en maïolique.
C'estaussi à lui que l'on doit l'édifice de la "Députazionedella Salute",
plus communémentappelé "l'Immacolatella".

Né dans une fam111ede ~tobles, il doit sa notoriété d'architecte aux
nombreuses relations deson entourage.
Il fit d'ailleurs deséglises pour son frère, évêquedans la Pouille, et
des palais pour divers membres desa famille ...
Il est chargé, aussi bien sous les Habsbourgs que sous les Bourbons,
des aménagementset. des architectures éphémères pour les fêtes
royales.
Mais c'est bien dans les palais privés que Sanfelice donna le meilleur
de lui-même. Si les escaliers étaient une caractéristique de
l'architecture napolitaine depuis le XVlèmesiècle, il est le premier à
les situer de telle sorte qu'ils soient le premier élement visuel pour
qui arrive dans le palais. Avec leurs formes en V, et les
transparences créées à travers les volées, on obtient un effet
architectural étonnant.
Citons, pour mémoire, le Palais Serra di Cassano,le Palais Sanfelice,
le Palais Bartolomeo di Maio...

•

•

Francesco Milizia, dans ses "Mémoires des architectes modernes et
antiques", déclare: "il (Sanfelice) s'est r8ndtlcé!è!Jrepotlr la grande
qtlantittJ d'escaliers de !Jic....arre invention qtl 'Il a contrtlits dans divers •
pa/ais de Naples" et Capasso,plus ironique, met en doute la solidité
decesouvrages surprenants, s'écriant: " ...')cost8tl: cnecasca.l ",
Il inventa aussi de nouvelles formes pour les grands "portails"
d'entrée des Palais qu'il restructure (Palais Pfgnatelli di
Monte1eone).
C'est à lui que l'on doit enfin au Pont de la f"ladeleine un bâtiment dit •
"il Serraglfo" et surtout l'aménagement du Parc de la Reggia de
Capodfmonte.

•

•
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Giovanni Antonio MEDRANO- Antonio CANEVARI

Architecte de second plan, appelé dans un premier temps au service
de Charles III pour réaliser le théâtre de San Carlo, Medrano est
chargé de la conception de la Reggia de Capodimonte, associé avec
Antonio Canevari. Ce dernier fit preuve d'un peu plus de "génie" pour
la Reggia de Portici, au moins au niveau de l'implantation urbaine.

Ceci étant, le commentaire que fait Milizia dans ses "Mémoires ... " est
court et sans appel: " /1 (Canel/ar!) eut lacllargeda faire un aquedu("."',
Ill/'II rél/ssit tellement mal qtla l'eatl 17evOl/ltlt jamais s a17l//ar...
Povr t.."'8t/araison, le pavvre Canevari qvitta /e Por/tlgal avec /a
"qveveentre lesjambes" et, é/abli 8Naples, Il r cons/rvisit le Palais

Royal œPt.7rtlciet le siege de Porto Nvova pres de..s:OitlSt?PP8.l'lais
mêmedansces detl).'edifices 111713 fit rien dabien. C'était par all/evrs
vn /lommeIlonnêta et Il movrut 8Nap/es8 tII] âge bien av'8ncé" 1

"tbb'iTincorilbezzDdi t/JI" un Acqulidetto, che l''iusci cosi disqrllzilltomente che l'ocquII
non \folllt mlli scorrervi. Il pO\f~ro Ccnevllri percio se ne ondà \fia dlll Portoqollo colla
coda tra le gllmbe. e stabilitosl in Nllpoli, qui \fi costrusse il Plllozzo Real dl Portici ed il
Seg-;liodi Portll Nuovll presso SllnGiuseppe. Nemmen in questl due edifizj egli tece cosa
di Duono. Enl pel" oltro uomo onesto e morl in Nopol; in et.!l ben llvllnzlltll". F. f11LIZ/A,in
"M~moil"esdes llrchitectes ontiques et modernes· - 1813.

Luigi VANYITELLI- 1700/1773

Fils du fameux "vedutista" hollandais Van Wittel, sa fami Ile
s'installe à Rome dès 1701.
A Rome, Vanvitelli est attaché au service du pape Clément XII et fut
même chargé des travaux de consolidation de la coupole de la Chapelle
Sixtine.
Appelé à Naples par Charles III, son oeuvre majeure est sans contexte
le Palais Royal de Caserte ( ..J.
Anthony B1unt conclut ainsi: "Oans l'ensemble, la R8!J!7iareste vne
des plvs grandes créations da cette période el(traordinaire de l'art
européen d!Jnslaque/le /e Baroqtle te/7d8 tln Classicisme unissant en
Itli la force de l'un at les lirrlltes de l'autre" 2.
En 1773, Vanvitelli consolide la façade du Palais Royal de Naples; en
1747, il construit la Caserne de la Cavalerie au Pont de la Madeleine.
Le Fora Carolino, commencé en 1760, resta inachevé à cause du
départ de Char les III pour l'Espagne.
Parallèlement à ces commandes royales, Vanvitelli ne délaisse pas
l'architecture civile et ecclésiastique. Il restructure les Palais Fondi
et Calabr1tto, nettement classiques par rapport à la tradition
courante de J'époque et commence le Palais Doria d'Angri, rue Tolède
Qu'achèvera Carlo Vanvitelli. De la même façon, Carlo assurera le
chantier de l'église de l'Anunziatella, conçue par Luigi...

Le commentaire de Milizie est extrêmement flatteur: "La réputation
a(.."'qviseparVanvltelli dans /;4rcllitecttlre était tel/e qtle, parmi tOIlS
les artistes célebres qu'II r avait a/ors, Il fvt clloisipar la Cour de
Nap/espour réa/iser /a "Reppiadelizia" de (':aserte, laquelle dait être
comparée avec ce que les plus fameux arcllltectes ont/8ma/s réalisé
desvperôe pavr lesplus grands sotlverains" 3.

2 A 8LUNT, ln ·Civiitil d~1Settecento, 1734-1799" - 1980.
3 "La reputozione oCqUistlltllsi dol Vllnvitelli nell'orehitetturll enl giunto il tlll segno. che

trll qUllnti llrtisti celebrl fiorlvllno llllora, tu prescelto egli doltll corte di Nopoll p~r III
Reggill de1izill di Cllsertll, III qUille dovevll 11lmenoporeggiore con quonto 1 plù insiqni
Architettl honno mol fobbricllto di superbo pel" i plü sontuosi M·:>n:lrchl".F. MILIZIA,
"Mémoires des llrchitectes ontiqlJes et mod~mes· - 1813.
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FerdinandoFUGA- 1699/1781

Fils d'une grande famille florentine, il arrive à Romeen 1717 et, dés
1730, il est nomméArchitecte pontifical par Clément XII. Il term ine
la construction du dernier bras du Quirinal (la "Maniea 1unga") et
réalise une maison decorrection pour femmes à S. Michele a Ripa.
Déjà, en 1738, il dessine une "machine pirotechnique" pour les noces
deCharles Bourbon avec Marie Amelie deSassonia...
De 1741 à 1749, il refait la façade de la Basilique de S. Maria
Maggiore.
Sesréalisations romaines les plus remarquables restent le Palais de
la Consulte, le Palais Corsini avec la façadedéjà citée. Avant de partir
pour Naples rejoindre la Cour de Charles III, il obtient le titre
d'Architecte du Peuple Romain.
En 1751, sur le modèle de Paris et de Gênes, lui est confiée la tâche
deconstruire une "Auberge desPauvres" ( ...).
Et un peu plus tard, il conçoit le plus grand édifice de la ville, les
Granili.
En 1768, il aménagele théâtre du Palais Royal et, dès 1769, il
reçoit sur ordre royal une pension annuelle de400 ducats...
Des palais urbains, comme les Palais Giordano et Aquino di
Caramanico, aux résidences le long du Millo d'Oro, telle la Villa
Favorita à Herculanum, il ne s'intéresse pas moins à l'architecture
religieuse ajoutant une façadeà l'Oratoire desGero1ominiet réalisant
le dortoir et les salles de réfectoire du CouventdeSantaChiara...
Fuga travaille en collaboration avec d'autres artistes, comme les
peintres Francesco de Mura et Giuseppe Bonito. Ainsi, il intervient
pour la décoration dans les jardins royaux de"Portici et ceux de
Procida...
Il réalise sur la colline de Poggloreale le nouveau cimetière dit "11
Camposantodei Tredici".
Et, juste avant sa mort, Fugafait les premières esquisses, reprises
par PompeoSchiantarelli pour la transformation du Palais des Etudes
en MuséeRoyal.

"
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ANNEXES 3 - Les dessins sont conservés auprès de "J'Archivio dl Stato dl Napoli".
Tous les dessins portent l'autographe de Fu'ga et l'approbation royale.
Sous chacun des dessins, à gauche et à droite, sont reportées les échelles
métriques "'Scala dl Canne Cento Napolltane") ; et sur tous est traçée la
ligne d'une coupe longitudinale- AB
Plus de détails:
"Ecco 1 dettagli : 1. Pianta dei sotterranel dell'Albergo dei Pover!.
Disegno su carta, a penna, acquerellato in rossa, rosa, verde, giallo,
azzuro (millimetrl 1395 x 530). ln basse rece la dicitura: Pianta deI
Piano de' Sotteranei, 0 sia quello della officina, et altri comodl di
5ervizio deI Nuovo Albergo de'Poveri da erigersi nel Borgo di S. Antonio
Abbate della Città di Napoll ; e sinistre, in marglne : Vista, y eprobado
por Su Mag( estad); Napoles y Abril 23 a. 1753 (firma) El Marques
Brancone ; in calce (autagrafo) : Napoli Questo dl 22 Aprile 1753
Caval.e Ferdinando Fuga Archt.to dl Sua Santita e di S.M. 11Re delle due
Sicilie. 2. Pianta deI pianterreno dell'Albergo dei Pover!. Disegno su
carta, a penna, acquellerato in rosso, rosa, verde, giall0, griglo (mm.
1387 x 520). ln basso reca la dicitura : Pianta deI Pian'Terreno
delJ'Albergo de Poveri in cui resta J'ingresso principale dl esso si per
uso de Poveri, come de Mlnistri, e quell0 ancore della Chiesa per
servizio deI Pubblico con i comodi di Lavoratori, Portici, Cortili,
Refettorf, Carcerf, Bracc! della Chiesa et a1tri comodi per usa dl
clascheduna classe de Poverl Segregata fra dlloro, e addletro una partita
d'abbitazioni per servizio dell'Officialf deI mede( sOmo Albergo ; a
sinistre, ln marglne : Visto, y aprovado por Su Mag(estad). Napoles 23
d'Abril a. 1753 (firma) El Marques Brancone ; ln calce (autografo) :
Napo1f questo di 21 Aprlle Caval.e Ferdinando Fuga Archit.to dl Sua
Santlta et dl S.M. 11 Re delle due Sicll1e. 3. Planta deI Primo piano
'dell'Albergo dei Poveri. Dlsegno su carta, a penna, acquerel1ato ln rosso,
rosa, verde, grlgio, glallo (mm. 1390 x 523). ln alto, ln un
cartlgllo,reca la dicltura : Planta deI Primo Piano dell'Albergo per uso
della Classe delle Donne su la destra ,e quello delli Ominl su la slnistra,
ne Quall restano dormltori, Infermarie, cucine per uso delle
mede( sOme, coretti al pari corrispondenti al lorD respettivo braccio
della Chiesa, Portici, e altri comodi per uso de medesim l, con abitazioni
ln mezzo per 1 Ministrl dl essa Albergo '; a sinlstra, ln marg!ne: Vista y
aprovado por Su Mag( estad). Napo1es, y Abrl1 23 a. 1753 «Irma) El
Marques Brancone ; in calce (autografo) : Napoll questo di 21 Aprila

1 - Contrat du Roi, le 23 Octobre 1751 (cité par Giulio Pane)
"". re approvo "d.o. partito, espressam.te ordinando, e comandando, che

,acclo la fabrlca sud.a venga comp l1ta con tutta la posslblle perfezz.ne ,
ne vi possan commetere fradi, 51 dovesse agni Partitario oblfgare che d.a
fabrica debba essere dl tutta perfezz.ne e soddlsfazz.ne cosi deI Cap,no
Sig.re D.Gla : Buomplede, dl D.Glus. e Alviano delllng.re Camerale, che a
suo tempo destinerà, come ancora del Cavaliere Sig.re D. Ferdinando
Fuga, che dl proposlto si fara venlre per 11riconoscim.to della Qualita. e
perfezz.ne de lavori dl d.a fabrica, con dover esegulre la misura
col1'1ntervento deI d.o Ing.re camerale ; e quando che 111avoro, e fabrica
fatta non sia di sodlsfazione de med.1 e conforme al patto convenuto sia
ogn'uno de Partltari tenuto, ed obbligato à sue spese di rifarli
Incontrandosl di non essere di soddisfaz.ne de11'1ng. sud.o, e glusta le
condlzloni, moderazloni, e postille apposte, ed 8Ccetate nella sapra cltata
offerta della quale tu accusa, et estinta la candella."

2 - Pour la construction de l'Auberge des Pauvres, était prévue une
somme de 900.000 ducats. Le Roi participaIt pour une part, le reste
devait provenir de fonds des communautés religieuses, de citoyens
privés et d'organisations d'assistanat.
"".Abblamo notlzla, a tal proposito, dl une stanziemento ln data 27
marzo 1751, di ducat! 15.000 da parte del "General Deflnltorio de
Rellgiosos Teresianos de Roma".para la costruzlon deI Albergue generaJ
de Pobres". Il marchese Brancone, il 30 dicembre 1752, chiese alla R.
Camera la minuta di una prammatica da emanare per promuovere da
parte dl notai l'Invlto a coloro che vo1essero stl1are un testamento a
testare ln pro dell'Albergo. Anche Il Banco e Monte dei Paveri 1 inoltre,
verso a varie riprese diverse somme. Nel 1774 la R.Segreteria
dell'Ecc1eslastlco, Grazla e Glustizia Impose al sel banchi clttadlnl un
contributo annuo per complessivl ducati 2400 da versere all'Albergo
dei Poveri".
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1753 Caval.e FerdInando FùgaArchlUo di Sua Santlta, e di S.M. Il Re
delle due Sicilie. 4 Pianta deI SecondoPiano dell'Alberge dei Pover!.
Dlsegno su carta, a penna, acquerellato in rosso. rosa, verde, grigio,
gla\\o (mance una porzions a sinistre: m11\imetri 1200 x 520). ln
alto, ln un cart1glio, race la diciture : Pianta deI Seconda Piano
dell'Albergo per usa della Classedelle Ragazzesu la destra, e dl quello
delll Ragazzlsu la sinistra con i mede(si)mi comodi deI primo piano, ed
abbltazlonl ln mozzoper i minlstrl di essoAlbergo ; in calce a sinlstra
(autografo lncompleto) : ...(A)rchIUo dl Sua SüntHa, e dl S.M. Il Re
delle.dueSicille. .
5. Planta degll appartament1 dei Mlnlstrl dell'Albergo dei Paver!.
Disegnosu carta, a penna, acquere11atoln rosso, rosa, verde. con traccle
a matHa ; per la rlproduzlone 11 dlsegno- che era ln due frûmmentl - è
stato ricomposto su dl un supporto provvlsorio. Dall'alto in bassereca
le seguenti diciture : Planta d'abbltaztonl per usa de Mlnistri
de11'Albergo, quale resta nella facclata principale dl esso rlcavate a
mezzo,a mezzofra l'altezza deI primo Piano e quello deI secondacomesi
rlconosce dalla facciata d'el med)e(sl)mo Alberge. SCala dl Canne
Quaranta Napolltane. scala di CanneQuaranta Romane ; a slnistra, ln
margine: Visto. y aprovado por su Mag(estad). Napoles, y Abrt123 a.
1753 (flrma). El Marques Brancone ; ln calce (autografo) : Napoll
questodl 22 Aprile Caval.eFerdinando FugaArchlt.to dl SuaSantlta. e di
S.M. Il Redelle dueSicilie.
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4 - PaIementspour les travaux de J'AubergedesPauvres
12 dicembre 1752 : 100 dopplonl d'oro in contadl 300
10 merzo 1753 : 200 dopplonf d'oro a compfmentodl 300
25 maggio 1753 : 50 dopplonl d'oro per Il mesedl maggio
9 marzo 1754: 150 dopplonl d'oro per un semestre
14 glugno 1754 : 50 oopplonl d'oro a complmento dl 300 per un
semestre
17 marzo 1755: 150 doppioni d'oro per 1 mesi gennaio-marzo 1755
4 lugllo 1755: 150 dopplonl d'oro per arpllo-magglo-glugnlo
1 novembre 1755 : 225 dopplonl d'oro per il periodo 1 luglio-15
novembre 1775
20 lugllo 1756 : 200 dopplonl d'oro per Quattro mesf
19 novembre 1756: 200 dopplont d'oro fine al 5 novembre p.v.
19 marzo t 757: 200 dopplonl d'oro per onorarl0 flno al 4 aprile p.v.
16 lugllo 1757: 200 dopplonl d'oro per Il quadrlmestre fino al 4 agosto
p.v.
24 novembre 1757 : 250 dopplonf d'oro per agosto-dlcembre 1757
5 agosto 1758 : 300 dopplon1d'oro
t 0 novembre 1758: 675 ducatl per Il periodo 1 septembre-Novembre
1758

·24 Jugll0 1759 : 50 ooppion1d'oro per ciascun mesedal 15 gennaioa
fine glugno 1759
30 glugno 1759: la sommaprecedenteè aumentatadl 300 ducatf
1 ottobre 1759 : rate mensfl! dl ducat! 191 e grana 66 flno al 30
glugno 1762.
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5 - Fuga est confirmé dans la direction des travaux. Divers paiements, ..
Don Fernando Fuga, Architecto, con 2300 ducatos al ana, à saver 2000
de sueldo y 300 para la manutenclon del coche, que corresponde 191
ducatos 66 granas y 2/3 al mes. S.M. con Real Ordin de 30 de lunlo del
1759 se ha dlgnacb admHtlr en su Real 5ervlclo al Architecto don
Fernando Fuga, con el expeclal encergo de continuar a dlrlglr la Fabrlca
del general Albergue de Pobre.s, asignandole en consideracion a su
conoclda habilitad en su profesion, y al satlsfecho que S.M. se hal1a dei
&:lerto con Que se ha desempenado hasta ahora en su referido encar,go Y
en el Que ha tenfdo, y tfene de los reales Palaclos de Roma, el sueldo
anual de dos mil ducados con otros doclentos Quarenta y sels ducetos y 52
granos tamblen anuales para la manutencion deI coche, la que proviene à
la Excrivania de Razion a fin Que desde primera del entrante mes de lullo
se llbren por dlcha Oflclna al referldo don Fernando Fuga los
asignamentos mensualmente como se pracUee con los demas empleados
en el Real 5ervlcio.
Para saUsfar al Real Ordan de 12 del corrente paraque yo hago presente,
como en que tfempo y a que fin fue situado don losephAlvlani cerce don
Fernando Fuga encergaro de la dlreccion de la Fabrice del Albergue de
Pobres y con Que gaze, haviendo adquerido del Govierno deI mlsmo
Albergue las notlclas y las dl1ucldaziones contenidas en los adjunctos
fo11os , los paso a manas de V.E. para el oportuno segura. Palazzo 14
Giugno 1762. De Mateo.

6.·La pension de la "veuve" de Fuga (cIté par GIulIo Pane)
"Donna Angela Ponetti, moglie di don Ferdinando Fuga, con 400 duceti
annul dopa morto Il dl lei marito, S.M. con Real Ordln de 21 agosto 1769
attendendo al bene che gl1 serve il suo Architetto don Ferdinando Fuga, si
è degnato venire in concedere a donna Angela Ponett1 sua moglie dopo cie i
giornl ciel Marito Quattrocento ducat1 all'anno durante la vedov1ta, pagati
dalla generale Tesoreria. Lo previena alla Scrivania di Razione per sua
notizla amnché Questa grazia tenga a suo tempo, verlf1candosi la
sopravvlvenza della moglle al marito, 11dovuto ademplmento.
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