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1. IDENTIFICATION DU BIEN

a.  Pays ( État ) :                                            ITALIE

b. Région :                                                     VÉNÉTIE

c. Nom du Bien :                                           VILLE  DE VÉRONE

d. Coordonnées géographiques :                   Latitude Nord 45 ° 26 ' 30 "

                                                                       Longitude Est 10 ° 59 ' 30 "

e. Cartes avec les limites de la zone proposée pour l’inscription et de la zone

tampon

( voir cartes en annexe )

f. superficie en hectares de la zone à inscrire :             Hectares 452,9

   superficie en hectares de la zone tampon :                Hectares 431,4
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2. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION

a. Déclaration de valeur

La ville de Vérone, encerclée par une enceinte de puissants remparts,

représente un patrimoine culturel de valeur universelle et d’exception pour

l’importance de son histoire, des œuvres  d’art qui y sont conservées et pour

l’universalité et l’unicité de sa réputation.

Dès l’époque romaine l’implantation primitive de la ville de Vérone

constitue un unicum original.

Cette implantation a été conservée et valorisée à travers les siècles,

représentant ainsi un bien culturel d’importance originelle et unique.

Au cours des siècles, les époques successives et les diverses formes

artistiques et architectoniques qui ont contribué au développement urbain

(époque romaine, époque romane, époque moyenâgeuse – scaligère, époque

renaissance – vénitienne et époque autrichienne ) ont donné vie à un ensemble

urbanistique et architectonique d’importance universelle.

La ville de Vérone pour l’ensemble de son patrimoine artistique,

architectonique et pictural :

- représente un chef-d’œuvre du génie créatif de l’homme;
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- a eu une influence considérable durant l’entière histoire culturelle de la

région et, a influencé le développement ultérieur de l’architecture et

des arts liés à l’urbanisme;

- constitue un témoignage exceptionnel de civilisation et des traditions

culturelles disparues;

- est directement associée dans la culture universelle au génie et à la

réputation d’éminents poètes, comme Catulle et Shakespeare, qui en

ont divulgué dans le monde l’idée de ville de l’amour.

c. Authenticité / intégrité

L’authenticité et l’intégrité de la ville de Vérone sont démontrées par la

bonne conservation du bien qui n’a jamais subi de dégâts irrémédiables. Même

dans le cas de restaurations conservatives et/ou propositives on a employé des

techniques de restauration qui mettent nettement en évidence l’implantation

d’origine de chaque monument faisant partie du Bien.

d. Critères selon lesquels est proposée l’inscription (et justification de

l’inscription selon ces critères).

Critère 24 a) i;

Critère 24 a) ii;

Critère 24 a) iii;

Critère 24 a) vi.
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3. DESCRIPTION

a. Description du bien

Le centre historique de la ville de Vérone enserré dans ses murs, qui s’est formé durant

les époques successives, constitue un ensemble urbanistique et architectonique d’une

importance historique et artistique exceptionnelle. Le bien peut être subdivisé en quatre zones

principales: la Vieille Ville, Veronetta, San Zeno et Citadella. A l’intérieur de toutes ces

quatre zones on trouve des édifices et des monuments des diverses époques.

En particulier on peut relever de façon plus évidente les apports architectoniques et

artistiques de cinq périodes principales: l’époque romaine (II siècle av. J.-C. – II siècle apr. J.-

C.), l’époque romane (VIII – XII siècle), l’époque moyenâgeuse – scaligère (XIII – XIV

siècle), l’époque renaissance – vénitienne (XV - XVIII siècle) et celle autrichienne (XIX

siècle).

De plus, il existe des zones dans le centre historique de Vérone où l’apport urbanistique,

architectonique et artistique des diverses époques ont donné naissance à des ensembles

monumentaux qui constituent un unicum urbain et urbanistique et qui seront décrits comme

tels successivement.

Afin d’avoir une description plus complète et plus précise du bien, on a préféré établir

une présentation par époques historiques, en individualisant ponctuellement les plus

importants monuments qui la caractérisent.

Pour la description détaillée de l’expansion de la ville, on consultera la suite de la

description à la lettre b) après le détail de tous les monuments et des ensembles urbanistiques.
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ÉPOQUE  ROMAINE

( II siècle av. J.-C. – II siècle apr. J.-C.)

A: Porta Borsari

B: Porta Leoni

C: Arco dei Gavi

D: Ponte Pietra         1 Pont

                                    2 Tour

E: Teatro Romano    1 Théâtre

                                    2 Église de Sainte Libera

                                    3 Musée archéologique (ex couvent de Saint Girolamo)

F: Amphithéâtre Arena
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A. PORTA BORSARI

Construite au premier siècle après J.-C., c’était une porte d’entrée de la ville

située au début du “decumanum maximum”: à deux arcades encadrées sur la

partie externe par des colonnes corinthiennes cannelées avec tympan superposé;

au niveau supérieur deux rangées de fenêtres cintrées et entre elles des colonnes

en spirale et des balustres en pierre blanche de Vérone ( I – II siècle apr. J.-C. ).

La partie interne est très simple en blocs  taillés de pierre blanche de Vérone.

Après deux interventions de restauration radicale dans les années 1980 et

1990 comprenant le nettoyage à fond des pierres et la protection des structures

avec des plaques de plomb, la porte Borsari est en bonnes conditions du point de

vue statique et esthétique.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

B. PORTA LEONI

Construite au Ier siècle apr. J.-C. elle représente  une des découvertes

archéologiques les plus raffinées de Vérone. Elle faisait partie de l’enceinte des

murs romains qui entouraient la Ville. Elle se composait de deux arcs en pierre

blanche dans la partie inférieure avec des colonnes sur les côtés et des tympans

triangulaires; au niveau supérieur une exèdre semi-circulaire et de petites
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fenêtres arquées. Une partie a été démolie à l’époque médiévale pour construire

une route. Il n’en reste que la moitié adossée  à une maison d’époque bien

postérieure. La porte était flanquée de deux tours circulaires en briques, dont le

soubassement d’une d’entre elles a été découvert lors de fouilles archéologiques

en 1975. La pierre blanche de Vérone qui caractérise cette Porte a été nettoyée

lors de cette opération. Elle ne nécessite pas d’ultérieures interventions.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

C. ARCO DEI GAVI

L’arc des Gavi s’élevait à l’origine le long du Cours Porta Borsari, et sous celui-

ci  passait la Via Postumia en direction de Porta Palio. Il fut érigé au premier

siècle après J.-C. par l’architecte Cerdone pour la “Gens Gavia”, détruit sous

l’occupation napoléonienne, il fut réédifié sur une petite place adjacente à

Castelvecchio dans les années 1930 en utilisant le matériel d’origine. L’arcade

centrale est flanquée de colonnes corinthiennes accouplées avec une niche et

surmontée par un tympan triangulaire. Le tout est en pierre blanche de Vérone.

Des travaux de restauration de la part de la  Surintendance aux monuments sont

en cours.

Propriétaire: la Ville de Vérone
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D. PONTE PIETRA

Du côté de la ville, l’entrée du pont est dominée par la tour de Alberto I  (XIII

siècle); le pont a cinq arches diverses aussi bien en ce qui concerne

l’architecture que le matériel. De l’époque romaine (I s. apr..-C.) à laquelle il fut

construit, il ne reste que les deux premières arches en pierre côté ville. L’arche

centrale est du XIIIe siècle, les deux autres  en briques du XVIème furent

reconstruites après les écroulements provoqués par les crues du fleuve Adige et

après les destructions dues à la guerre. Cette reconstruction, œuvre de la

Surintendance aux biens culturels, a été faite selon la méthode “ comme c’était –

où c’était”.

 D’après les récents contrôles sur la stabilité du pont, celui-ci est en bonnes

conditions; la tour qui le surplombe, est en travaux de restauration commandités

par  les propriétaires.

Propriétaire:  la Ville de Vérone ( 1)  Propriété Privée (2 ).
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E. THÉÂTRE ROMAIN

Construit au premier siècle après J.Christ, à mi-chemin entre les ponts romains

Pietra et Postumio (détruit en 59 apr. J.-C.). Le revêtement de marbre blanc qui

constituait la toile de fond au dos de la colline n’existe plus. C’est au milieu du

XIX siècle qu’il  fut remis au jour et restauré d’après les ruines retrouvées

enfouies sous les maisons qui y avaient été construites. Sa cavea est semi-

circulaire, creusée en partie dans la colline. Il ne reste cependant que des ruines

de la scène et de l’orchestre qui se trouvait devant. A l’origine le théâtre

s’élevait jusqu’au sommet de la colline comme l’on peut le voir sur les vieilles

gravures, avec une architecture scénographique dont il reste peu de traces sur la

colline. Durant les siècles la partie supérieure s’écroula et ensevelit la cavea

inférieure. En 1834 Andrea Monga commença les fouilles (démolissant les

constructions qui entre-temps s’étaient superposées)  et mit au jour les ruines qui

encore aujourd’hui sont bien visibles (scène-cavea-orchestre).

Durant l’été des spectacles théâtraux y sont encore représentés. Sur le côté, au

Xe siècle fut construite l’église de St. Siro et Ste Libera qui fut donnée en

gestion successivement aux Olivétains de Sainte Marie in Organo et terminée à

l’époque baroque. La facade est de formes timidement gothiques, l’intérieur

abrite un chœur tout en bois richement sculpté du début du XVIIIe siècle.

La colline est dominée par le couvent de Saint Girolamo (XVe siècle) avec un

beau cloître à arcades et colonnade en pierre rouge de Vérone, qui de nos jours

abrite le musée archéologique.
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Les interventions les plus urgentes concernent l’église de Ste Libera qui a besoin

d’une réfection de la toiture ainsi que des structures en maçonnerie. L’ex –

couvent, actuellement musée archéologique, bien qu’il ne soit pas dans des

conditions particulièrement mauvaises, a besoin de travaux d’entretien ordinaire.

Le Théâtre proprement dit, restauré dans les années 70 – 80, doit être

entièrement revu pour consolider les tufs; un contrôle sur la stabilité est en

cours, et le projet de la Surintendance archéologique concernant tout l’ensemble

est en phase de réalisation.

Propriétaire: la Ville de Vérone (1.2.3)

F. AMPHITHÉÂTRE ARENA

Sa construction remonte au 1er siècle apr. J.-C., à plan elliptique ( m.139 x 109 )

c’est le deuxième pour ses dimensions tout de suite après le Colisée. À l’origine

il était entouré par une triple rangée d’arcades superposées qui s’écroula au XIIe

siècle à la suite d’un tremblement de terre et dont il ne reste qu’une partie: ladite

“Ala” (aile) formée de quatre travées. Durant la seconde guerre mondiale, elle

fut étayée par un talus en briques qui fut supprimé et remplacé par des tirants en

acier entre les pierres lors de la récente restauration. Les Arènes dont la

planimètrie interne est restée parfaitement intacte, entièrement en pierres taillées
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 de Vérone roses et blanches, sont encore aujourd’hui affectées à leur primitive

fonction: accueillir des spectacles . En effet, tous les étés des représentations

lyriques  de haut niveau international y ont lieu.

A l’intérieur, les galeries sont puissantes  et soutiennent les gradins; les

promenoirs et les couloirs voûtés sont d’une remarquable technique; il y a trois

galeries annulaires/concentriques décroissantes de l’extérieur à l’intérieur qui

contiennent actuellement  tout l’équipement et les accessoires de théâtre.

Depuis quelques années les Arènes sont en cours de restauration pour les parties

les plus mal-en-point ( les plâtrages des gradins laissaient filtrer l’eau dans les

promenoirs au-dessous); le parterre a été remis en état  et les structures

consolidées. Actuellement les travaux sur ladite “Ala” sont en cours

d’achèvement.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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ÉPOQUE ROMANE

( VIII – XII siècle apr. J.-C. )

A: Église de San Giovanni in Valle

B: Église de San Lorenzo

C: Église de San Fermo

D: Cathédrale  ( Duomo )              1. Duomo

                                                         2. Cloître

                                                         3. Sant’ Elena

                                                         4. San Giovanni in Fonte

E:  Paroisse des Santi Apostoli     1. Santi Apostoli

                                                         2. Sacellum des SS. Teuteria et Tosca

F: Église de San Stefano

G: Abbaye de San Zeno                1. Église

                                                         2. Cloître

                                                         3. Tour abbatiale

                                                         4. San Procolo
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A. ÉGLISE DE S. GIOVANNI IN VALLE

C’est une église  à trois nefs et à trois absides du XI – XII siècle en tuf avec un

cloître et un clocher roman de la même époque. Elle fut édifiée sur les ruines

d’édifices préexistants après le tremblement de terre. Sur la facade on a un

prothyron suspendu, et sur le côté droit les ruines d’un cloître roman et le massif

campanile en tuf. L’intérieur a trois nefs dont celle centrale est plus étroite que

les latérales. La crypte est pré-romane.

Du point de vue statique:en bonnes conditions, elle est bien conservée et ne

nécessite d’aucune intervention urgente, après la réparation des dégâts subis

durant la seconde guerre mondiale.

Propriété du clergé: église de S. Giovanni Battista.

B. ÉGLISE DE SAN LORENZO

La construction primitive remonte au VIIIe siècle apr. J.-C., mais l’actuelle

église est du XIIe siècle. La façade présente deux tours entre lesquelles s’élance

un escalier qui porte au matronée. La partie inférieure de la façade est en tuf et
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en galets du fleuve, la partie supérieure en tuf et en briques. L’entrée latérale est

protégée par un porche renaissance. Le clocher est roman à la base, mais il fut

terminé au XVIe siècle. L’intérieur est à trois nefs en tuf et en briques. Le

matronée s’élance sur de gracieuses colonnes tout autour de la nef centrale.

Après les restaurations de la fin du siècle dernier et celles des années 50 et 60, la

Surintendance aux Biens Architectoniques et de l’Environnement ont entrepris

de nouveaux travaux de restauration.

Propriété du clergé : église de S. Lorenzo Martire.

C. ÉGLISE DE SAN FERMO

Construite sur les ruines d’une préexistante basilique du VIIIe siècle. Au XIe

siècle, les Bénédictins construirent l’église près de leur couvent: la construction

s’élève sur deux étages à trois nefs et cinq absides; les travaux furent terminés

au XIIe siècle. Le clocher est du XIIIeme. L’église supérieure à peine terminée

fut confiée aux frères mineurs et réduite aussitôt à une seule nef avec un plafond

en bois en forme de carène de bateau.

 La partie supérieure de la façade est en tuf et en briques, les façades latérales en

partie en tuf (les plus anciennes) en partie en tuf et briques, et une autre partie

toute en briques.
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L’église inférieure, à trois nefs, est soutenue par des piliers de diverses

dimensions  avec des châpiteaux de différents styles. À l’intérieur de l’église

supérieure, le monument funéraire de la famille Brenzoni (XVe siècle) est

remarquable; sur ses côtés est peinte l’admirable fresque de “ l’Annonciation”

 de Pisanello (XVe). La façade principale en tuf et briques est digne d’intérêt.

C’est un vrai exemple de l’art médiéval véronais : tombes à l’extérieur,

arcatures, grandes fenêtres, chapelles, amples escaliers et surtout le beau porche

roman.

L’abside trilobée est très belle, la partie centrale refaite en style gothique

flamboyant terminant par des balustres et des frontons triangulaires, les absides

latérales sont d’époque romane.

Le clocher d’origine romane a le soubassement en tuf, la zone supérieure en

partie en tuf et briques, et en partie en briques avec des fenêtres triples et un

pinacle conique. Sur le côté, un beau portail décoré avec des éléments du XIVe ,

précédè d’un prothyron très large à la fin d’un escalier monumental. On accède à

l’élégant cloître roman par le transept droit pour descendre à l’église inférieure.

Après les interventions de la Surintendance dans les années 90 visant à nettoyer,

consolider et substituer les parties en mauvais état, l’église est aujourd’hui en

bon état. La Surintendance  aux Biens Architectoniques et à l’Environnement

procède actuellement à des travaux de restauration du cloître et de la structure de

l’église.

Propriété du clergé: église de SS. Fermo et Rustico.
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D. CATHÉDRALE ( DUOMO )

Sa construction remonte au VIe siècle apr. J.-C.; au début du XIIe siècle elle fut

réédifiée après un tremblement de terre: la façade en tuf est subdivisée

verticalement en trois parties à l’aide de pilastres, les façades latérales sont en

tuf et en briques. La façade est en marbre de Vérone avec des bas-reliefs qui

représentent des épisodes sacrés et profanes de divers types. Elle fut terminée au

XIVe siècle (évêque  Valerio ) en ce qui concerne la partie centrale et les zones

supérieures du centre. Le clocher de Sanmicheli resté inachevé a un

soubassement en pierre. Vers les années 1930 l’architecte Fagiuoli fit élever la

partie supérieure, il ne manque que la flèche. L’abside est en tuf.

Remarquable est le cloître adjacent avec des arcades soutenues par des

colonnettes accouplées sur un côté, et de l’autre une double rangée d’arcades

superposées (XIIe siècle). La petite église romane de Ste Elena est

caractéristique: elle contient des sépulcres en terre d’époque moyenâgeuse et de

probables fonts baptismaux. Attenante à l’abside, se trouve la petite église de

S.Giovanni in Fonte (anciens fonts baptismaux du VIII – IX siècle) remarquable

pour ses très beaux fonts baptismaux de forme octogonale en pierre rouge de

Vérone.
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À l’extérieur on notera le beau porche roman protégé par un double prothyron

de Maître Nicolò (XIIe siècle) soutenu par des lions stylobates en pierre rouge

de Vérone.

A l’intérieur nous avons  la réplique de “ l’Assunta “ de Titien  (XVIe )au-

dessus du premier autel à gauche, et le très beau “tornacoro” (chevet) en pierre

foncée, œuvre de l’architecte Sanmicheli (XVIe siècle).

Il faut noter aussi les faux éléments architecturaux peints de chaque côté des

chapelles latérales.

L’église  a subi récemment des restaurations remarquables tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur et, elle est en bonnes conditions; de même pour l’église de Ste Elena

et pour San Giovanni in Fonte.

 L’intervention la plus urgente concerne le cloître qui, même si partiellement

restauré, a besoin d’ultérieures interventions pour l’assainissement de sa

stabilité, pour le nettoyage des parties souterraines et la remise en état des

ornements muraux ainsi que de la huisserie externe. Les travaux de restauration

pour les œuvres de maçonnerie externe sont actuellement en cours sponsorisés

par des Organismes Privés. Les travaux de nettoyage interne et la consolidation

des structures ont été réalisés par la Surintendance aux Biens.

Propriété du clergé:   Paroisse de S. Maria Assunta (1.3)

                                   Chapître des chanoines de la Cathédrale (2)

                                   Église de S. Giovanni in Fonte (4)
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E. PAROISSE DES SS. APOSTOLI

Abbaye de la fin du XIIe siècle, elle avait à l’origine trois nefs qui furent ensuite

réduites à une seule.

Elle est principalement construite en tuf et brique alterné, et l’abside en tuf. Son

campanile offre une alternance de tuf et de galets; à l’extérieur trois arches de

marbre rouge de Vérone y sont adossées: il semble en effet, qu’à un moment la

zone tînt lieu de cimetière.

Adjacente à l’église principale, le Sacellum des Saintes Teuteria et Tosca est

l’église la plus ancienne de Vérone dont il est déjà question au VIIIe siècle.

Construite en briques, la partie centrale est surélevée en correspondance de la

croisée. A l’intérieur  se trouve le sarcophage où reposent les deux saintes

martyres.

L’église comme le sacellum  sont en bonnes conditions. Actuellement des

travaux de restauration externes et de nettoyage interne sont en cours financés

par des Organismes Privés.

Propriété du clergé: paroisse des SS. Apostoli (1.2)



20

F. ÉGLISE DE SAN STEFANO

Construite aux XI – XIIe siècles sur l’emplacement d’un précédent oratoire du

VIe siècle détruit par Théodoric, elle fut la cathédrale de Vérone jusqu’au VIIIe

siècle. L’abside fut refaite au XIVe siècle avec le matériel originel récupéré.

C’est une basilique à trois nefs, façade en tuf et briques alternés par couches

successives. Elle se développe sur deux étages reliés par un escalier très raide.

Au centre de la croisée s’élève la tour octogonale, “tiburium”, en briques,

agrémentée d’une double série de fenêtres géminées. Signalons aussi la

“Chapelle des Innocents” au début de la nef droite avec des tableaux de Benetti

(XVIIe ).

Après un travail de restauration dans les années 1960 – 1970, l’église se présente

en bon état du point de vue statique et esthétique; actuellement des travaux de

restauration générale (des structures et en particulier de la partie absidale) sont

en cours financés par des Organismes Privés.

Propriété du clergé: église de San Stefano.
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G. ABBAYE DE SAN ZENO

C’est un chef-d’œuvre de l’architecture et de la sculpture romanes. À gauche

nous avons l’église déconsacrée de St Procolo datant du XIIIe siècle. Sur le côté,

la massive tour, seul vestige de l’ancienne abbaye bénédictine. Isolé dans le

jardin sur la droite de la basilique se dresse le “campanile” haut de 72 m.

Commencé en 1045 et achevé un siècle plus tard, il présente la caractéristique

bichromie tuf / brique en étroites bandes; la flèche entourée de quatre clochetons

est elle aussi typique.

L’église actuelle a été érigée sur une série d’édifices construits précédemment

sur le même site en l’honneur de Saint Zeno.

À un premier “sacellum” paléo-chrétien, érigé sur la tombe de l’évêque ,

succéda une nouvelle construction au début du IX e siècle, détruite par les

incursions barbares de l’an 900, l’église restera partiellement en ruines pendant

deux siècles: le tremblement de terre de 1117 rendit impossible toute

reconstruction; la nouvelle basilique fut érigée entre 1120 et 1138.

 La façade est en tuf avec des bas-reliefs, le tympan en marbre blanc est dominé

par une grandiose rosace appelée “roue de la fortune”. La partie centrale de la

façade se distingue par son porche précédé d’un  prothyron soutenu par des lions

stylobates, flanqué de larges bandes de bas-reliefs, œuvre des Maîtres Nicolò et

Guglielmo ( XII S.).

À souligner le portail d’entrée décoré avec des panneaux de bronze de Maître

Nicolò (XIIe s.) qui racontent la vie et les miracles de Saint Zeno.
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 L’intérieur de la basilique est divisé en trois vaisseaux avec des piliers

cruciformes alternés aux colonnes. Le presbytère surélevé au-dessus de la crypte

est fermé par le haut chœur gothique. Le plafond en bois, en forme de carène

date de la fin du XIVe. Sur le maître-autel trône le très célèbre triptyque de

Mantegna (Xve siècle) dérobé par Napoléon et récupéré par Canova au début du

siècle dernier, à part trois prédelles qui sont encore en France: celles de Vérone

ne sont que des copies.

Passant à côté de la tour, on pénétre dans le suggestif cloître, ample quadrilatère

roman-gothique dont les arcades sont soutenues par de gracieuses colonnes

géminées  en pierre rouge de Vérone.

Les ultimes restaurations du Cloître de la Tour, de San Procolo et de la Basilique

elle-même, sont depuis peu terminées; le clocher a été soumis lui aussi à des

contrôles, à un nettoyage approfondi et à une consolidation des structures. Les

travaux continuent pour l’aménagement de toute l’aire voisine, là, où jadis

s’élevait le monastère, travaux financés par des Organismes Privés.

Propriété du clergé: église de San Zeno (1.2.3)

Propriété de la Ville : église de San Procolo (4).
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ÉPOQUE MOYENÂGEUSE SCALIGÈRE

( XIII – XIV siècle apr. J.-C. )

A: Église de Ste Anastasia            1. Sainte Anastasia

                                                        2. Arca (sarcophage) de Castelbarco

                                                        3. Église de San Pietro Martyr

 B. Arche Scaligere                       1. Arche  (sarcophages)

                                                        2. Église de Sainte Maria Antica

C: Castelvecchio                            1. Musée – Demeure seigneuriale

                                                        2. Pont

D: Maison de Juliette

E: Maison de Roméo
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A. ÉGLISE DE SAINTE ANASTASIA

Elle fut construite par les Dominicains au XIIIe siècle; elle a trois absides en terre cuite avec

croisée, mais sa façade est inachevée: le revêtement est limité à l’arc brisé du portail géminé.

Sur les côtés, des pilastres décorés à candélabre racontent des épisodes de la vie de St Pietro

martyr. Le clocher en tuiles se termine en forme de pomme de pin. Adjacent à l’église se

trouve le sarcophage surélevé de Guglielmo da Castelbarco (XIVe)  très semblable à ceux des

Scaligères.  Passant dessous cet  arc roman nous nous introduisons dans une cour qui autrefois

s’ouvrait sur un cloître aujourd’hui disparu; et où se trouvent trois tombes du moyen-âge.

L’église de Saint Pietro Martyr (XIV S.) en briques fait partie de l’ensemble.

A l’intérieur se trouve la fameuse fresque “ Saint Georges libérant la Princesse Trébizonde”

de Pisanello peinte au-dessus de la chapelle Pellegrini. Les deux bénitiers en pierre de Vérone

(XVIe) soutenus par des figures assises qui soutiennent sur leur dos une large coupe contenant

l’eau bénite, sont  connus sous le nom de “bossus de Sainte Anastasia”.

Remarquable aussi la Chapelle Cavalli ornée de fresques de Altichiero (XIVe), ainsi que le

très beau  pavement original, dessiné par Pietro da Porlezza (Xve).

En bonnes conditions: le portail a été récemment restauré (années 70), le toit a été

complètement refait. Actuellement des travaux de restauration concernant les structures de

l’édifice entier sont en cours financés par des Organismes Privés

Propriétaire: la Ville de Vérone (1.2.3).
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  B.  ARCHE SCALIGERE (tombeaux)

Adossé à la petite église romane de Ste Maria Antica, c’est le cimetière des

seigneurs de Vérone. À l’intérieur de ce périmètre, nous avons les tombes de

Mastino Ier en marbre rouge (XIIIe siècle), d’Alberto, de Bartolomeo et  d’

Alboino, simples sarcophages sculptés .

Au-dessus de la porte de l’église, Cangrande repose dans un sarcophage

surmonté d’une flèche ornée d’un monument équestre qui le représente en

armes.

Les sépultures de Mastino II et Cansignorio sont elles aussi surmontées d’une

flèche et d’une statue équestre les représentant en armes. C’est l’œuvre du

célèbre sculpteur Bonino da Campione (XIIIe s.)

La très belle enceinte en fer forgé qui entoure la nécropole date du XIVe.

L’ensemble monumental, œuvre d’artistes de Campione, tailleurs de pierre dont

faisait partie Bonino da Campione (XIII – XIVe siècle) auteur probable de la

fameuse statue équestre de Cangrande, est l’exemple typique de l’art funéraire

gothique qui célèbre les faits et gestes des protagonistes qui gisent dans des

sarcophages de type romain . Les flèches lobées de ces monuments funèbres

s’élancent vers le ciel et sont surmontées de statues en attitude guerrière.

Récemment les “Arche” ont été complètement restaurées par la Direction des

Monuments , la restauration du monument de Cansignorio a été achevée à la fin
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de 1997. La stabilité des monuments a été soigneusement contrôlée et le

nettoyage des marbres polychromes exécuté avec soin par la Surintendance aux

Biens Culturels. L’église de Ste Maria Antica est en bonnes conditions et ne

nécessite d’aucune intervention.

Propriété du clergé: église de Ste Maria Antica.

C. CASTELVECCHIO

C’est la demeure fortifiée des seigneurs Scaligères construite entre 1354 et 1357

par Cangrande II sur des fortifications préexistantes. Un pan de murs du XIIIe

divise l’édifice en deux parties: sur la droite la cour principale (la place d’armes)

rectangulaire; sur la gauche le palais scaligère protégé par une cour plus étroite.

Au centre la haute tour du donjon terminée en 1375. Face au donjon, le pont

scaligère crénelé en briques qui relie le château directement à l’autre rive, est à

trois arches en forme de “dos d’âne”. Après les destructions de la dernière

guerre, il fut reconstruit selon la règle “comme il était et où il était” dans les

années 50 aux soins de la Surintendance.

Après les discutables restaurations des années 30, qui eurent toutefois le mérite

de reporter le château à sa primitive splendeur et de le transformer en musée,

après avoir servi de caserne, il fut radicalement restauré par l’architecte Carlo

Scarpa dans les années 60 et, représente un exemple exceptionnel de restauration

et de restructuration de musée.
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Après l’excellent travail de l’architecte Carlo Scarpa, Castelvecchio est en bon

état  tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Des travaux ont été exécutés sur le

donjon, restructurant l’intérieur en salles de musée avec l’apport financier

d’Organismes Privés.

 Une intervention d’entretien général est nécessaire.

Propriétaire: l’Etat – domaine public (1.2)

D. MAISON DE JULIETTE

Après être passé sous un large  porche, au numéro 19 de Via Cappello, on

pénètre dans une belle cour où  sur la droite, donne un édifice d’époque

scaligère traditionellement Maison Capuleti construite en briques.

Nombreux ont été les remaniements internes dans les années 30 et il subsiste

peu de choses du plan primitif. À cet authentique  petit palais du XIIIe siècle, on

a ajouté dans les années 30 un charmant balcon en tuf, sur lequel, selon la

tradition littéraire, se serait présentée l’héroïne de Shakespeare.

La façade  de la demeure qui  donne sur Via Cappello et celle interne sont en

briques et sont bien conservées.
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Elle a été récemment restaurée (années 90 ): nettoyage et réaménagement des

intérieurs, détermination des parcours de visite , remise en état du balcon et de la

cour en essayant de corriger les erreurs de la restauration des années 30.

Dans sa globalité, elle est en bonnes conditions.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

E. MAISON DE ROMÉO

D’époque scaligère, elle est entourée d’un mur crénelé en briques et fut

certainement la résidence de quelque membre de la famille princière des Della

Scala.

 Le portail d’entrée est roman, les fenêtres sont à arc brisé ou en plein cintre

avec de puissants ébrasements; une de celles-ci d’époque renaissance est très

élégante.

 A l’intérieur de la cour nous avons de nombreuses arcades aujourd’hui murées

et un escalier qui porte à un balcon interne au premier étage .À l’origine autour

de la cour étaient regroupées des constructions d’époque scaligère et l’ensemble

faisait partie de la vaste zone qui va jusqu’à l’édifice de la Poste Centrale, y

compris les jardins adjacents. L’intérieur de ces édifices a été largement remanié

durant les siècles, et il reste peu de traces des structures d'origine. Seule l’

intéressante implantation "a corte" subsiste.
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L’ensemble de cette demeure est l’objet de restructurations externes et internes

visant à récupérer quand cela est possible, le plan primitif moyenâgeux. Les

sponsors sont des Organismes Privés.

Propriété indivisible: Ville de Vérone / Particulier.
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ÉPOQUE RENAISSANCE VÉNITIENNE( XV – XVIII siècle )

A. Église de San Nazaro

B. Église de Santa Maria in Organo

C. Église de San Giorgio

D. Église de San Tomaso

E. Église de San Bernardino    1.Église

                                                   2 Cloître

                                                   3. Chapelle Pellegrini

F. Église de Santa Eufemia

G. Palais Canossa

H. Palais Pompei

I. Palais Bevilacqua

L.  Porte San Giorgio

M.  Porte Palio

N.  Porte Nuova

O.  Porte Vescovo

P.  Porte San Zeno

Q.  Évêché

R.  Jardin Giusti      1. Palais

                                  2. jardin
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A. ÉGLISE DE SAINT NAZARO

L’église construite au XVe siècle sur une basilique romane préexistante, est

entourée d’un haut mur. Sur son parvis circulaire se détache le portail baroque

(XVIIIe s.)  caractéristique par ses quatre colonnes accouplées décorées à mi-

hauteur par des draperies sculptées, qui soutiennent l’imposant tympan .

La façade principale est en briques, très simple avec un portail surmonté d’une

rosace.

Le campanile est de type vénitien, avec des fenêtres accouplées et un pinacle

pyramidal sur base carrée.

À l’intérieur , la chapelle de St Biagio abrite des fresques de Bartolomeo

Montagna(XVe).

Le mur d’enceinte et le portail d’accès à la cour ont été restaurés dans les années

90. Le clocher est sous contrôle du point de vue statique , après les interventions

de restauration de la Surintendance aux Biens Culturels.

 Le reste est en bon état et n’a pas besoin de restaurations urgentes.

Propriété du clergé : paroisse de St Nazaro et Celso.
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B. ÉGLISE DE Ste MARIA IN ORGANO

Construite au XVe siècle par les frères Olivétains, elle a trois nefs. La partie

supérieure de la façade est en tuf et en briques, typique de l’époque médiévale;

la base est de l’architecte Sanmicheli, elle est formée de trois arcades en marbre

blanc de Vérone. Le clocher de forme cubique terminé par une petite coupole

octogonale de style vénitien fut construit en 1520, semble-t-il par Frà Giovanni

da Verona (XVe).

Les marqueteries en bois précieux du chœur et de la sacristie nous offrent

quelques splendides vues de la ville, des natures mortes et des animaux , œuvre

de Frà Giovanni di Verona (XVe siècle.)

Les stalles en bois du chœur et les marqueteries de Frà Giovanni ont été nettoyés

et restaurés en 1970; la façade a été nettoyée. L’ensemble jouit de bonnes

conditions de conservation. La restauration a été sponsorisée par des

Organismes Privés.

Propriété du clergé: paroisse de Ste Maria Assunta.
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C. ÉGLISE DE SAINT GIORGIO

Cette église à nef unique édifiée au XVe siècle, faisait partie d’un monastère

bénédictin. L’intérieur présente une seule nef voûtée en berceau et des chapelles

latérales du XVIe siècle. Au XVIe siècle l’architecte Sanmicheli  ajouta la

coupole et le clocher resté inachevé après sa mort. . Le cloître est du XVIe

siècle.

La façade de l’église en pierres blanches date du XVIII ainsi que les statues et la

fenêtre à trois ouvertures de style “ Serlio”; La façade elle-aussi refléte

l’influence vénitienne et de l’école de Sanmicheli.

À l’intérieur, au fond de l’abside se trouve le magnifique retable de Paul

Véronése (XVIe siècle)  intitulé “le martyr de Saint Georges”  à qui l’église est

dédiée.

Les conditions statiques générales sont bonnes. La coupole ayant été

complètement restaurée  et la toiture remplacée dans les années 1980 – 1990

grâce au financement d’Organismes Privés: l’intérieur a été remis en état

(surtout pour le dallage).

Propriété du clergé: paroisse de Saint Giorgio.
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D.  ÉGLISE DE SAN TOMASO

Construite au XVe siècle en briques, le clocher est de la fin du siècle en style

évoquant l’art roman avec une haute flèche en forme de cône. Elle posséde un

beau portail en marbre, la façade (inachevée) est ornée d’une belle rosace et de

deux grandes fenêtres; sous un plafond en chevrons  s’ouvre une unique nef.

C’est sur les monumentales orgues baroques de cette église que Mozart joua à

l’âge de 13 ans.

En bonnes conditions générales, après les restaurations de la stabilité, internes et

du clocher réalisés par des Organismes Privés .

Propriété du clergé: paroisse de San Tomaso.

E. ÉGLISE DE SAN BERNARDINO

Un ample cloître du XVe siècle nous introduit à l’église. A l’intérieur de

l’ensemble se trouvent deux autres cloîtres mineurs d’époque relativement

récente et de peu d’intérêt historique et artistique.L’église construite en briques

est à nef unique, elle fut édifiée par les Frères franciscains de San Pietro Martyr.
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La Salle Morone offre un cycle grandiose de fresques du XVe siècle. La

chapelle Pellegrini à plan circulaire est un authentique chef-d’œuvre de

Sanmicheli (XVI)

Tout le revêtement est en pierre blanche rytmée par des colonnes torsadées qui

encadrent des arcs et des niches; en haut elle est terminée par une élégante

coupole. C’est un chef-d’œuvre de l’art de la Renaissance.

À la fin de la guerre, elle a étè restaurée à plusieurs reprises, surtout la chapelle

Pellegrini.. La rénovation de la toiture du cloître principal est actuellement en

cours. Les conditions générales de l’ensemble sont satisfaisantes.

La Salle Morone nécessite de restaurations qui sont actuellement en cours  et,

qui concernent tout l’ensemble en particulier les cloîtres,  sur commission de la

Surintendance aux Monuments. Les autres cloîtres sont en assez bon état.

 Propriété du clergé: Frères Mineurs de S.Antonio (1.2.3).

F. ÉGLISE DE SAINTE EUFEMIA

Construite en briques par les Frères Augustins au XIVe siècle elle a une seule

nef; son porche gothique de la renaissance et les sarcophages qui se trouvent sur
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la façade sont remarquables. Le clocher de style roman avec un haut pinacle

conique est du XVIe siècle. L’intérieur a été modifié à voûte surbaissée (

couvrant les chevrons originaux en bois ) au XVIIe siècle.

La sacristie meublée d’armoires en bois de très bonne facture datent du XVIIe,

elles contiennent les ornements sacrés les plus anciens et précieux. Elle a été

totalement restaurée ces deux dernières années.

Le toit a été complètement refait, substituant quelques éléments des chevrons en

bois constituant les combles du toit. La restauration a été sponsorisée par des

Organismes Privés.

 Propriété du clergé : paroisse de Sainte Eufemia.

G. PALAIS CANOSSA

Œuvre de l’architecte Sanmicheli de 1530-1537, son toit fut complété par une

balustrade surmontée de statues de divinités du XVIIIe siècle afin de cacher la

surélévation du salon au plafond peint à fresques de Tiepolo. Celui-ci a été hélàs

endommagé par les bombes lorsque les Allemands en fuite ont détruit le pont de

Castelvecchio en 1945. Les restes de la fresque ont été récupérés et on pense

pouvoir restituer  au olafond son ancienne splendeur.
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C’est à travers un narthex à arcades que l’on pénétre dans une cour intérieure

donnant sur l’Adige. La partie supérieure est souligné par des piliers accouplés

qui encadrent les fenêtres de l’étage noble et des combles.

Le palais a été correctement restauré dans les années 70 – 80 , il est aujourd’hui

en bonnes conditions. La reconstruction de la voûte peinte à fresque par Tiepolo

est en phase de projet de la part d’Organismes Privés qui en assurent la direction

et le financement.

Propriété privée: Héritiers Canossa.

H. PALAIS POMPEI

Ce palais, le plus petit de ceux construits par Sanmicheli (XVIe siècle) abrite le

Musée d’Histoire Naturelle. Il est en tuf avec un soubassement à bossages et de

très grandes fenêtres encadrées de colonnes qui donnent un certain rythme à la

façade..

En bonnes conditions, le toit a été refait, mais la façade doit être encore

nettoyée. Des travaux de restructuration interne sont en cours de réalisation de la

part de la commune.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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I. PALAIS BEVILACQUA

Œuvre de l’architecte Sanmicheli (1530) avec des jeux de colonnades qui

imitent Porte Borsari, ce palais est incomplet et de ce fait, la façade principale

avec l’entrée résulte excentrique. Les grandes fenêtres de l’étage supérieur dans

leur composition sont très classiques.

Complètement nettoyé et restauré dans les années 80 (surtout les marbres de la

façade). Des travaux de restructuration interne de la part de la commune sont en

cours.  Il est en  bonnes conditions.

Propriétaire: le Département de Vérone.

L. PORTE SAN GIORGIO

Construite en 1525 en pierre blanche, elle est partagée par quatre piliers

doriques sur sa face externe, alors que la partie interne fut réalisée par les

Autrichiens au XIXe siècle. L’édifice est probablement de l’architecte Brugnoli,

élève de Sanmicheli.

Du point de vue statique et esthétique elle est en bonnes conditions.

Propriétaire: l’Etat; en concession à la Ville de Vérone.
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M. PORTE PALIO

Œuvre de l’architecte Sanmicheli, construite au XVIe siècle, elle a une façade

externe élégante et maniérée; les trois ouvertures sont rectangulaires, les deux

latérales surmontées d’un tympan, séparées par des colonnes et des piliers

accouplés. La façade interne est plus sévère, avec cinq arcs flanqués de demi-

colonnes doriques cannelées. Cette porte a été inspirée par les monuments

romains aux grandes voûtes couvertes (comme les “arcovoli” – arcades des

Arènes). Porte palio est toute en tuf à bossages à l’intérieur, et  à l’extérieur en

pierre blanche.

Restaurée dans les années 80, elle est en bon état.

Propriété de l’Etat; en concession à la Ville de Vérone.
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N. PORTE NUOVA

Originairement à trois arcades, cette porte est l’œuvre de Sanmicheli (1535 –

1540), elle fut allongée latéralement par deux arcades supplémentaires en 1814

par les Autrichiens. La façade en pierre de Vérone est à bossages.

En 1998 ont été terminés les travaux pour remettre au jour le pont qui enjambait

le fossé conduisant à l’extérieur des remparts.

 La porte restaurée en même temps est en bon état:  la restauration définitive a

été terminée par la Surintendance aux Biens Culturels et de l’Environnement.

Propriété de l’Etat: en concession à la Ville de Vérone.

O. PORTE VESCOVO

Elle fut construite au XVIe siècle dans le style de Sanmicheli, puis surélevée par

les Autrichiens au XIXe siècle avec des ajouts qui en ont perturbé l’équilibre

primitif. La porte de “l’évêque” à trois arcades est en briques avec des profils en

pierre.

Elle a besoin de restaurations d’entretien général, mais dans l’ensemble son état

statique est acceptable.

Propriété de l’Etat; en concession à la Ville de Vérone
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P. PORTE SAN ZENO

Elle fut construite en 1541 par l’architecte Sanmicheli, et semble être sa dernière

œuvre militaire, même si la critique actuelle semble penser qu’elle appartienne

plutôt à l’école de Sanmicheli.. À trois arcades  elle est en briques avec des

décorations en pierre.

Restaurée dans les années 80, elle est en bonnes conditions.

Propriété de l’Etat; en concession à la Ville de Vérone.

Q. ÉVÊCHÉ

La façade est de style renaissance avec des créneaux vénitiens (XVIe siècle). Le

portail en marbre bleu et blanc est formé de doubles colonnes qui soutiennent un

tympan arrondi. Sur les côtés, les statues de Saint Pierre et Saint Paul, au-dessus

celle de Saint Michel.

La cour dans laquelle on entre est dominée par une tour romane en tuf du XIIe

siècle.

Le palais de l’évêque construit sur les rives de l’Adige au XIVe siècle, a des

fenêtres triples en tuf et terre cuite.

Le portail a été récemment restauré et se trouve en bonnes conditions.

Propriété du clergé: diocèse de San Zeno.
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R. JARDIN GIUSTI

Derrière le palais du même nom (XVI – XVIIe siècle) ce jardin s’élance sur la

colline avec des plantes de haut fût qui forment un bois de grande importance

botanique. La partie voisine au vestibule à cinq arcades est conçue comme jardin

à l’italienne avec des bordures de buis créant des dessins et des arabesques au

milieu desquels se dressent de belles statues de divinités du XVIe siècle en tuf.

C’est un rare et très bel exemple d’aménagement du vert dans un centre urbain.

Le palais qui donne sur la rue a été récemment restauré et en partie destiné à

habitations privées, et en partie à salles de représentation-réception. La façade

doit être encore nettoyée afin de remettre au jour la partie peinte.
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Le jardin est bien soigné et tant bien les arbres que les bordures de buis sont en

bonnes conditions. Le jardin a été récemment nettoyé et réaménagé par des

Organismes Privés.

Propriété Privée: Comtes Giusti (1.2).
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ÉPOQUE AUTRICHIENNE

( XIXe siècle )

A. Château San Pietro

B. Fours à pain Santa Marta
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A. CHÂTEAU SAN PIETRO

Il fut élevé sur les ruines de murs d’époque des Visconti (dit palais de Alboin).

Au XIXe siècle, c’est une caserne autrichienne, construction massive en style

néo-roman avec des créneaux bordant un toit en terrasse; à l’intérieur d’amples

voûtes soutenues par de massifs piliers en maçonnerie.

Le corps central de l’édifice, plus bas, est délimité par deux tours, la façade a de

grandes fenêtres.

Le revêtement de la terrasse-toiture a été récemment refait afin d’éviter les

infiltrations d’eau dans les murs; mais Castel S.Pietro est depuis longtemps

abandonné.

Afin que l’ensemble ne se dégrade ultérieurement, il est urgent d’intervenir .

Propriétaire: la Ville de Vérone.

B. FOURS À PAIN DE SANTA MARTA

C’est un ouvrage autrichien (1863 – 1865) de style néo-roman avec de grandes

arcades et des voûtes grandioses en pierre cuite reposant sur de massifs piliers

en pierre.
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Les bâtiments sont construits en galets alternés à des rangées de brique, les

pierres ont été assemblées à sec. Cette “boulangerie” représente un chef-d’œuvre

de la technique traditionelle, surtout pour les fermes en bois et pour les combles

du toit.

Les façades ont été en partie recouvertes d’enduit pour protéger le tuf qui était

déterioré à certains endroits.

Les structures en bois et en maçonnerie  ainsi que la toiture sont en bonnes

conditions. Aucune intervention particulière est nécessaire, du fait que l’édifice

est encore utilisé de nos jours  comme dépôt par l’Autorité militaire.

Propriété de l’Etat: domaine militaire.
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ENSEMBLES MONUMENTAUX

(comprenant des édifices d’époques diverses qui constituent

un “unicum” urbain et urbanistique)

A. Place Erbe      1. Palais Maffei

                              2. Maisons Mazzanti

                              3. Tour du Gardello

                              4. Toloneo (avec ses 4 petits monuments)

                              5. Palais de la Ragione (Raison)

                              6. Tour des Lamberti

                              7. Chambre de commerce

B. Place des Signori           1. Palais de la Préfecture

                                             2. Palais du Tribunal et Palais de la Commune

                                             3. Domus Nova

                                             4. Loggia del Consiglio (Loge du Conseil)

C. Place Brà        1. Les Arènes

                             2. Palais Barbieri

                             3. Gran Guardia

                            4. Tour Pentagone

                            5. Portoni de la Brà

                            6. Théâtre Filarmonico (Philarmonique)

                            7. Musée Maffeiano

                            8. Palais Guastaverza
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A. PLACE ERBE

Le très beau palais Maffei (voir 1.)en tuf de style purement baroque, avec une

balustrade couronnée de statues de divinités mythologiques,  sert de toile de

fond à cette magnifique place. À l’intérieur de ce palais à noter un remarquable

escalier en colimaçon. Sur le côté, la Tour du Gardello (voir 3) érigée à l’époque

scaligère sur ordre de Cansignorio della Scala est en briques; clocher géminé et

horloge. La place est située sur l’emplacement de l’ancien Forum romain,

transformé à l’époque de la Commune en forme de fuseau; nous y trouvons de

nos jours quatre “petits monuments”: la Fontaine de Madonna Verona avec une

statue d’époque romaine, la Berlina (pilori), la Colonne avec le lion de St Marc

(XVIe siècle),symbole de la domination vénitienne, et la colonne avec un

reposoir surmonté d’un clocheton.

D’un côté le palais de la Ragione (XIIe – époque moyenâgeuse remanié à

l’époque néo-classique) sépare Place Erbe de la cour du Vieux Marché avec son

célèbre escalier de la Ragione (voir 5) (XVe). Le tout est dominé par la Tour des

Lamberti (voir 6), en tuf et briques au niveau inférieur, et uniquement en briques

jusqu’au chapiteau final de forme octogonale; elle fut commencée au XIIe siècle

et terminée au XVe, elle abrite la fameuse cloche “Rengo”, qui à l’époque

médiévale servait à rassembler la population dans les grandes occasions.

De l’autre côté, les maisons médiévales Mazzanti (voir “) remaniées et peintes à

fresques au XVIe siècle par le peintre Cavalli avec des motifs mythologiques
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arrivent jusqu'à la rue Ste Anastasia. Elles forment un passage à arcades. En

passant par le “volto (ruelle) Barbaro” du XVe on se retrouve à l’arrière des

“Case Mazzanti” flanquées d’un long escalier sur la façade, et au milieu de la

petite cour une belle margelle de puits (XVe).

En face la Chambre de Commerce (voir 7), d’époque scaligère, fut édifiée sous

Alberto Ier della Scala au  XIII – XIVe siècles.

1. PALAIS MAFFEI

La façade en tuf est d’un effet scénique admirable avec ses ouvertures à arc au

rez-de-chaussée et ses grandes fenêtres à l’étage noble, surmontée par des

tympans. Sur la balustrade qui jadis abritait un jardin suspendu, se dressent les

statues de divinités mythologiques. L’escalier à colimaçon qui relie les

différents étages est très beau.

Ce palais a été restauré à deux reprises dans les années passées par des

Organismes Privés (le dernier a été terminé il y a quelques années): il est en très

bon état.

Propriété privée: Assicurazioni Generali.
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2. MAISONS MAZZANTI

D’origine médiévale, elles furent remaniées au XVe siècle et la façade fut peinte

par l’artiste de Mantoue Cavalli (XVIe) avec des scènes de la mythologie et des

figures géométriques.

Après la restauration des fresques de Cavalli et des intérieurs dans les années

80-90, elles sont en conditions satisfaisantes, seules les façades postérieures et

l’escalier externe derrière Place Erbe sont à rénover.

Propriété privée : Assicurazioni Generali.

3. TOUR DU GARDELLO

Élevée en 1370 par Cansignorio, toiture en forme de cloche et horloge. Elle est

en briques avec des créneaux gibelins au sommet.

Bon état de conservation.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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1. TOLONEO (4 petits monuments)

Cet espace est hélas occupé par des étalages fixes qui le cachent aux yeux des

visiteurs; dernièrement la municipalité a fait élargir la zone autour des quatre

monuments qui ont été nettoyés et qui sont en bonnes conditions. Les pierres qui

servent de pavement au Toloneo sont très détériorées et devraient être

remplacées.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

2. PALAIS DE LA RAGIONE

D’époque médiévale (XIIe) il fut complètement remanié à l’époque néo-

classique par l’architecte Barbieri, il sépare Place Erbe de la cour du Vieux

Marché.

La restauration du très beau escalier externe du XVe siècle par la commune est

terminée. Le reste du palais est en bon état, ayant été nettoyé et remanié (après

les interventions du XIXe siècle) ces dernières années, y compris la grosse tour

d’angle.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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6. TOUR DES LAMBERTI

D’époque romane (X-XIIe siècle), la partie inférieure est en tuf et en brique

alternés, puis complètement en briques jusqu’au pinacle octagonal. Elle fut

terminée au XVe siècle et abrite la fameuse cloche civique “Rengo” qui appelait

et rassemble encore la population en cas de danger.

Restaurée dans les années 70, quand fut installé l’ascenseur portant au sommet.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

7.CHAMBRE DE COMMERCE

Édifiée sous Alberto Ier della Scala (XIII-XIVe siècle) elle est en briques, les

arcades étant en tuf et brique: Elle a été sérieusement remaniée au siècle dernier

et en particulier dans les années 30. Les créneaux ont été ajoutés à cette époque.

Bon état de conservation, malgré les lourdes restaurations internes et externes

des années 1930.

En partie propriété privée, en partie propriété de la Banca Popolare et de la

Chambre de Commerce de Vérone.
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B. PLACE DES SIGNORI (Seigneurs)

De forme presque carrée elle est délimitée par les palais scaligères sièges du

Département et de la Préfecture (voir 1) (XII – XIIIe siècle); à noter un portail

du XVIe en marbre blanc, du style de Sanmicheli.

 À l’époque scaligère c’était la résidence du Capitano (Capitaine).

Sur le palais, ex-siège du Tribunal (XVIe) remis en état par Sanmicheli (voir 2)

flanqué par un massif bastion scaligère avec un arc qui le relie au Palais de la

Commune constituant un unique ensemble (XIIe) en tuf et briques, un beau

portail renaissance en pierre blanche de Vérone trône; au fond de la cour, au

XVIIe siècle on inséra dans la façade la “Porta Bombardiera” (des bombardiers).

Le tout est dominé par le Palais vénitien du représentant de la Sérénissime

(Domus Nova XVIIe siècle) (voir 3) ; la Loge du Conseil (voir 4) (XVeS.) ferme

la place.

1.PALAIS DE LA PRÉFECTURE

Du XVIIIe siècle, sur la façade nous avons un très bel arc (attribué à

Sanmicheli) en pierre blanche d’Istria; à l’intérieur une margelle de puits en

pierre rouge de Vérone.
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 Il a subi de lourds travaux de restauration dans les années 1930 tant à l’extérieur

qu’à l’intérieur. Aujourd’hui en de bonnes conditions.

Propriétaire: le Département de Vérone.

2. PALAIS DU CAPITANO ex TRIBUNAL avec

PALAIS DE LA COMMUNE

Adossé à un massif bastion scaligère (XIVe) il est d’époque médiévale remanié

(peut-être par Sanmicheli) au XVIe siècle. Le  beau portail renaissance est en

pierre de Vérone. Dans la cour interne, sur la façade postérieure a été réalisée la

“porte Bombardiera” (XVIIe) décorée par la superposition d’armes et d’objets

guerriers en pierre (canons, tambours et boulets). Un arc le relie au “Palais de la

Commune” (XIIe) remanié plusieurs fois au XVI et XVIII siècles.

Après les restaurations des années 70 – 80, les fondations d’antiques édifices de

la Commune et de routes d’époques romaine et médiévale ont été mises au jour;

actuellement dans les souterrains ont été aménagés des locaux pour les

expositions d’art.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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3. DOMUS NOVA

D’origine médiévale, elle fut refaite en 1659 en style purement vénitien, l’arcade

centrale s’éléve sur trois étages et est dominée par une fenêtre triple au dernier

étage. C’était la résidence des juges de la Sérénissime.

Elle a été restaurée récemment et ses conditions de conservation sont bonnes.

Propriété privée.

4. LOGE DU CONSEIL

(de Frà Giocondo)

Œuvre de l’architecte dont elle prend le nom (XVe ) de style néo-classique avec

des arcs sur de minces colonnes au rez-de-chaussée et des fenêtres géminées

avec tympan aux étages supérieurs; la façade est polychrome peinte de

médaillons et rythmée par des candélabres. En bordure du toit des statues

d’illustres poètes latins.

 Après les interventions des années 1980, les conditions sont satisfaisantes.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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   C. PLACE BRÀ

Les Arènes (voir 1) en blocs de pierre de Vérone taillée ( rose et blanche)

dominent tous les édifices attenants à la place. Sur le fond de la place,  le Palais

Barbieri (l’Hôtel de Ville) (voir 2). Latéralement, face aux Arènes, de l’autre

côté des jardins conçus au XIXe siècle, se dresse le palais de la Gran Guardia

(voir 3) auquel est adossée la Tour Pentagone de type des Visconti (voir 4)

construite en briques avec des claveaux de pierre aux angles (XIVe).

La place Brà est délimitée par les “portoni” ( voir 5) (grandes portes) d’époque

vénitienne-visconti qui relient la Gran Guardia au Théâtre Philharmonique (voir

6). Enfin le Musée lapidaire maffeiano (XVIIIe) (voir 7) et sur le côté le Palais

Guastaverza sur ce que les Véronais appellent le Liston (voir 8 ) .

1. AMPHITHÉÂTRE (ARENA)

Depuis quelques années, les parties les plus détériorées ont été remises en état; il

s’agissait principalement des jointures des gradins qui laissaient filtrer l’eau

dans les promenoirs inférieurs. Le parterre et les structures ont été consolidés,

actuellement les travaux ont lieu sur l’ “Ala” et les arcades (arcovoli): c’est un

travail long auquel l’Etat a contribué. Les travaux sont déjà commencés et

procédent à un bon rythme.

Propriétaire: la Ville de Vérone.
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2. PALAIS BARBIERI

(Hôtel de Ville)

Construit en 1838 par l’architecte Giuseppe Barbieri en style néo-classique sur

l’emplacement de l’ancien hôpital de la Miséricorde (XVIIIe); sur le devant un

vaste portique avec colonnes corinthiennes et un grand escalier à tympan

triangulaire, la partie postérieure ajoutée après la seconde guerre mondiale abrite

les bureaux.

Fort abîmé lors du dernier conflit mondial, il a été restauré et agrandi dans les

années 50. Il est en bon état.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

3. GRAN GUARDIA

Œuvre de l’architecte Curtoni, élève de Sanmicheli, il fut commencé en 1610.

C’était le siège du Corps de la Garde civile sous la Sérénissime; par rapport à la

place il est dans une position surélevée grâce à un ample escalier. Le rez-de-

chaussée à bossages est en pierre, la partie supérieure  avec de larges fenêtres
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encadrées de colonnes accouplées est en tuf. L’escalier monumental qui conduit

à l’étage noble est admirable.

Cet édifice est en cours de restructuration et de restauration afin de devemir un

centre polyfonctionnel; actuellement il est dans un état de décadence, mais le

projet pour la restauration de la façade et de la huisserie est en phase

d’actualisation. De sérieux travaux d’aménagement sont prévus à l’intérieur.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

4. TOUR PENTAGONE

Elle faisait partie de la “Citadelle” érigée par G. Galeazzo Visconti à la fin du

XIVe . Elle est en tuf avec l’angle vers Corso Porta Nuova renforcé par des

pierres taillées, le sommet est orné de créneaux gibelins.

Sa stabilité et son état de conservation sont bons.

Propriétaire: la Ville de Vérone
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5. PORTONI DE LA BRÀ

Deux larges arcades qui unissent la Place Brà avec Corso Porta Nuova; elles

furent vraiment crées dans le but de relier la ville à la campagne (au fond se

trouve la Porte Nuova qui fait partie de l’enceinte de fortification). Ces arcades

sont en pierre, la partie supérieure en briques avec des créneaux gibelins. Sur la

sommité il y a un étroit passage qui unit la Gran Guardia au Théâtre

Philarmonique.

Bonnes conditions de conservation et bonne stabilité. Mais des vérifications sont

en cours en correspondance avec les travaux du Palais de la Gran Guardia.

Propriétaire: la Ville de Vérone.

6. THÉÂTRE PHILARMONIQUE

Érigé en 1716 par l’architecte Francesco Bibiena: remarquable est le passage à

arcades qui l’entoure de colonnes ioniques ; l’intérieur comme une grande partie

du corps central de l’édifice a été détruit durant la dernière guerre.
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Après les dégâts dus à la  dernière guerre, il fut restauré dans le style classique

par la Surintendance aux Monuments, y compris le beau portique à arcades  qui

avait été épargné. De nos jours ses conditions de conservation  et sa stabilité

sont bonnes.

Propriété privée :Accademia Filarmonica.

7. MUSÉE LAPIDAIRE MAFFEIANO

Siège de l’ancienne Accademia Filarmonica, il est adossé au Théâtre

Philarmonique. La façade avec de très hautes colonnes ioniques est du XVIIIe et

donne sur une cour à laquelle on accéde par un ample escalier. Il abrite une

collection intéressante d’inscriptions, d’épigraphes, de stèles funéraires, de bas-

reliefs ainsi que des fragments médiévaux recueillis par le célèbre érudit

véronais du XVIIIe siècle: Scipione Maffei.

Il a été récemment restauré dans les années 1980, et les collections de pierres

avec épitaphe, d’urnes et de bas-reliefs ont été mises en ordre. De même le

dessin original du parterre vert dans la cour centrale a été réaménagé  dans le

style “jardin à l’italienne” très schématisé au XVIIIe siècle.

Propriété privée: Accademia Filarmonica.
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8. PALAIS GUASTAVERZA

Il domine le “Liston” (c’est la promenade pavée en pierre rouge de Vérone le

long de Place Brà). C’est l’œuvre de Sanmicheli (XVIe); le rez-de-chaussée est

à fort bossage avec cinq arcades élancées, la partie supérieure rythmée par des

piliers qui vont jusqu’aux combles, les larges fenêtres sont surmontées par des

tympans. Il semble que le balcon central ait été ajouté par la suite (XVIIe siècle).

Bonnes conditions de conservation.

Propriété privée: Comte Malfatti.
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3. DESCRIPTION (suite)

b. Histoire et développement

Enserrée dans une boucle du fleuve Adige, Vérone a des origines très anciennes,

mais le premier vrai centre organisé remonte à l’époque romaine: la ville, en

effet, apparaît à peu près au IIe siècle av. J.-C., comme “castrum” défensif sur

une aire stratégiquement d’importance primordiale. Protégée et presque entourée

par le fleuve sur trois côtés (nord – ouest – est), elle est fermée au sud par les

murs de Gallieno. Au nord la ville est protégée aussi par la colline, et à l’époque

médiévale-scaligère elle fut ultérieurement encerclée par une courtine de

remparts qui terminent au Castel (château) San Felice.

L’unicité du plan de la ville est dû à la primitive castramétation (plan en damier)

réticulaire romaine qui divisait le centre historique en ilôts d’égale superficie

avec des rues orthogonales, partant du forum (l’actuelle Place Erbe) jusqu’à la

limite des murs. Un tel plan a été conservé et valorisé au cours des siècles, et il

est encore visible de nos jours c’est ce qui en fait son unicité et sa singularité.

En effet , regardant les cartes ou tout simplement une photographie aérienne, on

peut constater que le plan urbain actuel respecte les “insulae”(ilôts

d’habitations) comme dans l’antique Rome.

Même après la chute de l’Empire Romain, les successives vicissitudes depuis les

invasions barbares jusqu’à la libre Commune en passant par les Scaligères,
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l’égémonie vénitienne et la domination autrichienne ont modifié les

constructions à l’intérieur du réticulaire romain, en respectant toutefois l’antique

délimitation des ilôts d’habitations et en sauvegardant les rues. Parmi celles-ci

citons les plus importantes le “ cardine” et le “decumanum” qui se coupent à

angle droit sur le forum (place Erbe) et qui suivent leur tracé originel: Corso

Sant’Anastasia, Corso Porta Borsari, Corso Cavour, Corso Porta Palio - Via

Cappello, Via Leoni.

Vérone a conservé ses caractéristiques initiales, du fait qu’elle s’est tout de suite

positionnée de manière à se défendre facilement des ennemis provenant de

l’extérieur, étant presque entièrement entourée par le fleuve  et protégée au sud

par de solides remparts. De plus sa position au croisement des routes qui dès

l’antiquité reliaient le Nord au monde méditerranéen l’a favorisée. En effet, du

Tyrol traversant le lac de Garde au nord, de Milan à l’ouest, du Frioul, Istrie et

Dalmatie à est, vers Bologne et l’Italie du Sud toutes les routes convergeaient et

convergent à Vérone. Par conséquent, centre militaire durant les différentes

périodes historiques ( romaine- romane- gothique- visconti- vénitienne, jusqu’à

la domination autrichienne), Vérone fut toujours considérée comme une place

forte d’importance capitale: les fortifications bien conservées et encore efficaces

en sont le témoignage. Contemporainement, Vérone a toujours été considérée

comme un carrefour commercial vital pour l’économie européenne: du Nord

pour atteindre l’Adriatique et donc les pays Méditerranéens la voie obligatoire

passait par Vérone, que ce soit par voie d’eau (l’Adige était navigable jusqu’à la

mer) ou par voie de terre ( les diverses voies consulaires venant d’Allemagne,
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d’Autriche  et de Lombardie). Aujourd’hui encore c’est une des caractéristiques

de Vérone, nœud ferroviaire, autoroutier, interport, douane…

Le respect du plan d’urbanisation originel de la ville a provoqué l’expansion de

celle-ci forcément à l’extérieur du périmètre antique, vers la plaine laissant

presque inchangée la configuration d’origine. La colline a servi elle aussi

d’avant-scène et de système défensif au nord, là où se dresse le théâtre Romain

et où débouchait le pont Postumio:ce n’est pas sans raison que les Autrichiens

ont construit sur les ruines du “Château de Théodoric” la Caserne du Castel San

Pietro. Au centre-ville en effet il n’existe aucun emplacement de caractère

militaire, parce que cela aurait impliqué de grands espaces et par conséquent la

démolition de l’antique réseau romain et aurait signifié de possibles destructions

d’habitations civiles en cas de conflit.

De même les demeures nobles de la république Vénète et les sièges politiques et

gouvernementaux qui s’installèrent Place des Signori, derrière Place Erbe, ont

respecté la “castramétation” romaine et n’ont pas osé endommager l’ordonnance

originale de la “centuriation”. C’est un des rares exemples de ville non dessinée

par des architectes de la renaissance en Italie (Ferrare, Pienza, Urbino…) qui ait

gardé depuis ses plus lointaines origines un développement cohérent avec les

fonctions qu’elle exerce:encore aujourd’hui , en même temps elle n’a pas perdu

sa fonction propulsive vis à vis des villes limitophes.

En outre afin de conserver le primitif caractère “ romain” , les ilôts originaux

(ceux qui donnent uniquement sur les rues du réticulaire principal) ont été
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subdivisés en “micro-ilôts” par des cours, des passages piétonniers, des impasses

afin de donner la possibilité aux édifices plus internes d’avoir accès à la rue.

Il faut noter qu’avant la construction des quais qui enserrent le fleuve Adige (en

1882 à la suite d’une inondation catastrophique) toutes ces ruelles et nombreuses

rues secondaires débouchaient directement sur le fleuve (rues Sottoriva,

Sant’Alessio, Redentore…)

Sous certains aspects la subdivision urbanistique de Vérone ressemble à celle de

Venise: bien que les édifices n’aient pas leurs fondations dans l’eau, le fait que

la ville soit comprimée sur trois côtés par le fleuve, l’oblige à maintenir le plan

primitif d’urbanisme.

Les quelques écarts par rapport à la “castramétation” romaine , parmi ceux-ci le

plus éclatant est celui de Place Erbe où l’on a perdu l’ordonnance

quadrangulaire originale, sont dus à des circonstances purement fortuites: dans

le cas cité, la nécessité de réduire la superficie de la place afin d’aménager les

voies d’accès au trafic intense occassionné par le marché qui y avait lieu.

D’autres rares cas de moindre importance sont à signaler.: il s’agit de lieux en

proximité du fleuve (suivre le cours de l’Adige et ne pas en bloquer

l’écoulement).-

L’unité et la sobriété du “castrum” romain sont arrivées intactes  à nos jours et

constituent un rare exemple de respect urbanistique: cela est confirmé “ad

abundantiam” par les reconstructions d’après-guerre (1945-1950). Après les

bombardements qui ont mutilité le centre historique de Vérone à 40%, la

reconstruction a eu lieu dans le respect des alignements et du réticulaire
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préexistant, avec la ferme volonté de conserver intacts les rapports en hauteur et

en largeur des espaces publics, des rues, des places, des cours, des jardins et des

édifices publics et privés. C’est symptomatique du grand respect vis à vis d’une

tradition millénaire qui en outre, rend la ville plus vivable et plus belle.

Cela dit comme prérogative fondamentale du “centre historique”, puisque la

demande concerne la vieille ville comprise entre les murs de fortification, il faut

ajouter une importante apostille afin de compléter le cadre général. En effet à

contrebalancer le centre urbain à l’intérieur de la boucle de l’Adige, surgirent à

des époques diverses et distinctes trois “appendices”: une à l’est d’époque

scaligère XIVe siècle (Veronetta), l’autre d’époque viscontea (Citadella) et une

d’époque vénitienne (Porta Nuova – Valverde jusqu’à San Zeno) XVI – XVIIIe

siècle.

Tandis que l’ajout “scaligère” suit le développement typique des villes

médiévales avec des rues irrégulières, étroites et tortueuses, les ajouts visconteo

et vénitien essayent en quelque manière de suivre l’ordonnance romaine, mais le

réticulaire primitif ne peut être respecté,  étant donné que le but principal de

telles expansions est de renfermer la ville à Sud et à Est dans les murs ajoutant

des bastions, des tours et des contre-forts.

Par conséquent l’objectif militaire est primordial et l’urbanistique a dû laisser la

priorité aux nécessités défensives qui pour Vérone devinrent vitales, surtout à

l’époque vénitienne et autrichienne. A cause de sa position stratégiquement

délicate, le but essentiel était de protéger le centre habité à l’intérieur des murs;

tout autre dessein y a été sacrifié.
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Comme on peut le voir entre autre, l’ajout plus ancien (scaligère) s’étend vers la

colline, celui plus récent (visconteo-vénitien) se prolonge vers la plaine : dans

les deux cas le fleuve perd  une partie de l’ importance énorme qu’il avait pour

la cité romaine (du moins au point de vue défensif) et devient une voie

d’échanges commerciaux qui sera de plus en plus développée jusqu’à la fin du

XIXe siècle.

En effet, tandis que la ville romaine était protégée dans toute son expansion par

le fleuve, la nouvelle ville est surtout protégée par les murs et les bastions.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’ennemi pouvait venir seulement de l’extérieur;

au XIXe durant la domination autrichienne, puisque “l’ennemi” pouvait être

aussi à l’intérieur de la ville, sur la Colline S.Pietro et celles avoisinantes furent

construits  d’ultérieurs édifices tournés non seulement vers l’extérieur mais aussi

vers la ville.

Les divers forts, les “ torricelle”, mais surtout Castel S. Pietro avaient leurs

canons pointés en direction du centre historique afin de pouvoir réprimer les

éventuelles émeutes ou tumultes qui auraient éclaté en ville.

A partir du XIVe siècle donc Vérone change d’aspect, mais non en ce qui

concerne la partie romaine, et par conséquent, dans le développement de la ville

on remarque cette fracture qui conditionnera pendant longtemps l’expansion du

centre habité.

En conclusion il y a quatre “Vérones” liées par l’enceinte des murs fortifiés,

mais la ville la plus moderne, la plus rationnelle et la plus cohérente

urbanistiquement reste sans aucun doute celle romaine.
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Tout ce que nous avons dit à ce sujet au début est toujours valable et c’est la

caractéristique qui fait de Vérone une ville unique au monde.

c. Forme et date des documents plus récents relatifs au Bien

En ce qui concerne ce point , une très vaste documentation historique - artistique

est conservée aux:

- Archivio Storico del Comune di Verona, P.zza Brà n.1 – Verona
(Archives Historiques de la Ville de Vérone, P.zza Brà n°1 – Verona)

- Archivio della Curia Vescovile di Verona, P.zza Vescovado – Verona
(Archives de l’Évêché de Vérone, P.zza Vescovado – Verona)

- Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali delle
Province di VR-VI-RO, P.zza S.Fermo n.3 – Verona
(Archives se la Surintendance aux Biens Architectoniques et de
l’Environnement des Départements de Vérone-Vicence-Rovigo, P.zza S.
Fermo n°3 – Verona)

- Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto, Corte

Dogana n.2-4 – Verona

   (Archives de la Surintendance aux Biens Artistiques et Historiques de la
Vénétie, Corte Dogana n°2-4 – Verona)

- Archivio della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto, P.zza

S.Fermo n.3 –Verona

(Archives de la Surintendance aux Biens Archéologiques de la Vénétie, P.zza
S.Fermo n°3 – Verona)

- Archivio di Stato, via Franceschine n.2 –Verona
(Archives Nationales, via Franceschine n°2 – Verona)

- Biblioteca Civica, via Cappello n.43 – Verona
(Bibliothèque Municipale ,Via Cappello n°43 – Verona)

- Musées de la Ville ( Castelvecchio – Galerie d’Art Moderne)

- Bureaux de la Mairie, P,zza Brà n°1 – Verona.
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d. Actuel état de conservation.

Le centre historique de Vérone est divisé en quatre zones: la Vieille Ville,

Veronetta, le quartier de San Zeno et celui de la Cittadella. Dans la Vieille Ville

les conditions des édifices sont globalement satisfaisantes, ainsi que pour San

Zeno et la Cittadella. En ce qui concerne Veronetta, aussi bien urbanistiquement

que architectoniquement, la situation de conservation est de qualité inférieure.

Telle situation est historiquement déterminée par le fait qu’étant un quartier

d’une des zones les plus antiques de la ville, - autrefois elle fut même traversée

par un bras secondaire de l’Adige (appelé Acquamorta –eau morte) aujourd’hui

enterré – et étant aussi le lieu de résidence de la classe plus pauvre, il a subi de

nombreuses et lourdes interventions de démolition et de reconstruction avec des

matériaux de récupération avec des résultats souvent désastreux..

Par conséquent, alors que pour les trois autres zones  du centre historique, la

condition des édifices est satisfaisante ou bonne pour les 80 – 90%, pour

Veronetta le pourcentage tombe à  50 - 60% environ. Toutefois la politique de

l’administration locale vise à faciliter  la remise en état des habitations et autres

édifices, en favorisant la création de parkings, de zones de service et de vert

public.
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e. Politiques et programmes relatifs à la valorisation et à la

promotion du Bien.

Programmes de l’Administration locale:

- Plan d’Aménagement Général de la Ville de Vérone (P.R.G.)

In itinere:

- Variante Générale au P.R.G.

- Plan d’Aménagement Urbain de la Circulation

- Plan d’Aménagement de l’Espace Urbain

Programmes de la Région Vénétie:

- P.T.R.C. (Plan Territorial Régional de Coordination)

Programmes du département de Vérone:

In itinere:

Plan Urbanistique Territorial Départemental

Programmes Nationaux:

- Programmes du Ministère pour les Biens et les Activités Culturels: S.Fermo

Maggiore (église et cloître); la Cathédrale (Duomo); les Tombeaux

Scaligères (Arche Scaligere); l’église de S.Nazaro e Celso (clocher); le Palais

Bevilacqua; la Porte Palio; la Porte Nuova; l’église de S.Lorenzo; le tombeau

de Cansignorio (Arca); l’église et le cloître de S. Bernardino; ex- Douane

pour les marchandises;

- Décret ministériel du 28 décembre 1998 ( manifestations auxquelles lier les

loteries nationales et celle européenne). Consolidation et Restauration des

Arènes.

- Loi 270/97 (Jubilé) Auberge de Jeunesse dans l’ex-couvent de Ste Chiara.
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4. GESTION

a. et b. Droit de propriété et statut juridique

L’ensemble des biens monumentaux, architectoniques et artistiques  qui

constituent le centre historique de la ville de Vérone, est propriété de distinctes

institutions publiques et de particuliers (qui ont été soigneusement indiqués dans

la description de chaque monument faisant part de la description du Bien – voir

3/a)  qui peuvent être sommairement regroupés en:

- institutions publiques et privées

- propriétaires  particuliers

- institutions ecclésiastiques

- Ville de Vérone

- Domaine de l’Etat

c. Mesures de sauvegarde et moyens d’éxécution

Les principales mesures de sauvegarde et d’éxécution prévues par la législation

nationale et locale en vigueur sont les suivantes:

a) Loi nationale italienne n°1089 du 01.06.1939 : “ Tutelle des biens d’intérêt

artistique ou historique;

b)  Loi nationale italienne n°1497 du 29.06.1939: “Protection des beautés

naturelles”

c) Législation locale: variante n°33 de 1991 au Plan d’Aménagement Général

de la Ville de Vérone “Discipline des interventions autorisées sur les

immeubles du Centre Historique situés à l’intérieur de l’enceinte fortifiée”.
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Le centre historique de Vérone peut compter sur de nombreux instruments de

protection.

  L’entier territoire communal dispose d’un Plan d’Aménagement Général de

1975 dont la Variante Générale est en cours de rédaction, afin de conformer les

prévisions aux contenus prescrits et aux indications du Plan Territorial Régional

de Coordination.

Il faut noter que le Plan d’Aménagement Général, basé sur une étude capillaire

du Centre Historique et du paysage, contient des normes de tutelle très détaillées

insérées dans la Variante pour le Centre Historique n°33 du P.R.G. approuvée en

1991.

Celui-ci est en outre assujetti au Plan Territorial Départemental, en cours

d’approvation.

En plus de ces instruments de caractère général, le Plan d’Aménagement de

l’Espace Urbain pour le Centre Historique est à l’étude conformément à la Loi

Régionale de 1984, tandis que le Plan pour la Circulation a été adopté par le

Conseil Municipal (G.M) en 1998.

Tous les édifices et les monuments, indépendamment du propriétaire, sont sous

la tutelle de la législation nationale et locale, qui donne d’amples et précis avis

et , contrôle tout ce qui concerne la sauvegarde et les éventuelles et nécessaires

interventions de conservation ou de prévention.

d. Organisations chargées de la gestion
L’État intervient pour la tutelle  des Biens d’intérêt historique, architectonique,

artistique et environnemental à travers ses bureaux :

- Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (Caisse Nationale des

Monuments Historiques et des Sites) des Départements de VR-VI-RO,

responsable des biens soumis aux lois, qui exerce la surveillance sur les

travaux exécutés par des Organismes publics ou par des particuliers, et qui

réalise directement la restauration des biens propriété de l’état, d’institutions

publiques ou ecclésiatiques .
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- La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (Surintendance aux

Biens Archéologiques de la Vénétie),  est responsable et intervient

directement pour tout ce qui concerne les sites et les monuments

archéologiques;

- Soprintendenza Archivistica del Veneto (Surintendance aux Archives de la

Vénétie), responsable de la tutelle des Archives nationales, ecclésiastiques et

privées.

- Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto (Surintendance pour

les Biens Artistiques et Historiques de la Vénétie) responsable de la tutelle

des biens artistiques et historiques soumis aux obligations de la loi.

- L’Administration communale est chargée de faire respecter la conservation et

exécute directement, à travers son budget économique annuel, les

financements de l’état et régionaux  sur son propre patrimoine, les

interventions de restauration et de conservation. C’est elle qui s’occupe de

l’entretien de la voirie communale, des places et des jardins publics, elle gére

en outre le patrimoine artistique des musées qui lui appartiennent et celui des

bibliothèques.

Elle contrôle le développement du territoire en faisant respecter la

réglementation et en adoptant les plans d’urbanisation de sa compétence

(Plan d’Aménagement Général et Plans d’Actualisation de tout ordre et

grade).

e. Niveau de gestion

- Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici per le Province di VR-
VI-RO, Piazza S.Fermo n.3 –Verona

Surintendant : Architecte Sabina Ferrari

- Soprintendenza  ai Beni Artistici e Storici, Corte Dogana n.24 –Verona
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Surintendant: Madame Filippa Alberti Gaudioso

- Soprintendenza ai Beni Archeologici, Piazza S.Fermo n.3 – Verona
Surintendant: Madame Giuliana Cavalieri Manasse

- Région de la Vénétie, Conseil Régional – Venise Dorsoduro
Président: Monsieur Giancarlo Galan

- Département de Vérone, via S.Maria Antica n.1 – Verona
Commissaire extraordinaire

- Commune de Vérone, Piazza Brà n.1 – Verona

f. Plans adoptés concernant le Bien

Plan d’Aménagement Général approuvé en 1975.

“Déjà en 1933, durant la période fascite, un concours fut ouvert pour le P.R.G.

de la ville de Vérone: de fameux architectes et urbanistes y participèrent

(Piccinato, Piacentini, Marconi…) ainsi que de nombreux architectes véronais;

le déclenchement du deuxième conflit mondial empêcha que le vainqueur fût

désigné et bloqua toute initiative. La guerre terminée, l’architecte Plinio

Marconi fut chargé de rédiger une liste des monuments détruits et d’hypothiser

un plan de reconstruction architectonique et urbanistique de la ville (1950). Par

la suite, le même architecte fut chargé par l’Administration Communale de

rédiger le nouveau P.R.G. de la ville. En 1956 il fut approuvé et permit

l’expansion de la ville au-delà de l’Adige (Borgo Trento)  faisant pendant avec

le centre historique .

En 1966 une Variante Générale fut envoyée au Ministère des Travaux Publics

pour approvation. Entre-temps,  fut instituée la Région Vénétie (1970-71) et par
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conséquent du Ministère, la Variante fut transférée à Venise : l’approvation

définitive date de 1975. Depuis lors, le P.R.G. n’a pas été modifié (à part

quelques variantes sectorielles de peu d’importance, sauf celle n°33 qui

réglemente les interventions admissibles sur chaque édifice du centre

historique).

Au cours de ces dernières années, en exécution du P.R.G., l’Administration de la

Ville de Vérone a entrepris une série d’interventions visant à la récupération et à

la requalification du Centre Historique:

- Restauration de la Bibliothèque Municipale

- Musée de Castelvecchio (chemins de ronde le long des murs à créneaux; la

Tour de l’horloge, l’aménagement du jardin suspendu)

- Restructuration de l’édifice servant de siège à l’Université du troisième âge –

Cloître de Ste Eufemia

- Théâtre Romain ( aménagement du site archéologique et des promenades

surplombant la cavea du théâtre).

- Palais Pompei (entretien extraordinaire)

- Les Arènes (consolidation des structures en voûte, plâtrage des gradins,

recomposition du pavement avec galets et remise en état des pierres du

vallum et des arcades, consolidation de la voûte de l’”Ala”)

- Palais de la Gran Guardia (restauration de l’édifice monumental)

- Travaux de restauration du Palais Filippini (destination à usage social)

- Palais Scaligères (restauration du Palais de la Commune, du Palais du

Capitaine)

- Tour des Lamberti (entretien extraordinaire)

En outre quelques œuvres d’aménagement de l’espace urbain ont été réalisées

déterminant ainsi la réfection de certaines places et rues typiques du Centre

Historique (rue Mazzini, Place Pescheria, rue Sottoriva, Cours Cavour…)
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In itinere:

- Variante Générale au P.R.G. au sein de laquelle seront coordonnés:

- P.U.T. (Plan Urbain de la Circulation) adopté en 1998, lequel réglemente la

circulation publique et privée, les espaces réservés aux parkings et au

stationnement à l’intérieur du Centre Historique;

- Plan de L’Aménagement de l’Espace Urbain  qui édictera les normes en

matière de vitrines, expositions, tableaux d’affichage, enseignes (à l’étude);

- Projet de tramway électrique (déjà approuvé par la Région).

Il faut enfin ajouter le P.T.P. (Plan Territorial Départemental) déjà adopté et en

phase d’approvation.

g.Origines et degrés de financement

Les origines et les degrés du financement pour la conservation du Bien dérivent

des bilans ordinaires et extraordinaires de la Commune, du Département, de la

Région, de l’État.

L’État, par l’intermédiaire des Ministères compétents et des relatives

Surintendances finance des interventions de restauration et/ou d’entretien de

biens assujettis à la loi 1089/39, de propriété de L’état et/ou d’organismes

moraux et institutions publiques.. En outre, d’après le décret ministériel du 28

décembre 1998 les Arènes ont été reconnues comme monument accueillant des

manifestations auxquelles on peut associer les loteries nationales et européenne

afin de financer les importantes interventions de restauration  et de conservation

de l’Amphithéâtre.

h. Compétences et formation en matière de techniques  de

conservation et de gestion du Bien
La compétence pour la formation en matière de techniques de conservation et de

gestion du patrimoine culturel est du ressort des Surintendances.
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Au sein de celles-ci,  il existe des bureaux  qui peuvent être de support à

l’activité de conservation sur le territoire des biens, grâce à la présence de

conseillers et de surveillants des travaux exécutés directement par les

propriétaires des biens.

i. Planification du flux des visiteurs et statistiques relatives

Chaque année la ville de Vérone est la destination d’un grand nombre de

touristes attirés tout autant par l’énorme intérêt culturel-monumental qu’elle

suscite, que par les manifestations artistiques, culturelles et commerciales

qu’elle accueille. De nombreuses structures  et services logistiques sont mis à la

disposition des visiteurs  tant soit par l’administration communale et régionale

que par d’autres organismes et associations touristiques et culturelles.

La ville est dotée d’une bonne structure organisée pour tous les panneaux

indiquant soit la direction, soit l’intérêt historique-culturel; elle dispose d’un

vaste réseau d’hôtels et de pensions ainsi que de toutes les structures – de très

haut niveau qualitatif – socio-hygièniques et sanitaires aptes à l’accueil des

visiteurs.

Voici les chiffres de présence des touristes de ces trois dernières années:

•  Année 1996 1.553.000
•  Année 1997 1.541.000
•  Année 1998 1.588.000
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j. Plan de gestion du Bien et exposition des objectifs

Le Bien est géré selon les objectifs fixés par le réglement législatif national et

local qui fixe outre à l’objectif de la meilleure conservation du Bien, les

modalités de sa jouissance de la part du public, en particulier:

1) le développement prévu par la Variante n°33 du Plan d’Aménagement

Général (P.R.G.) de 1975 (et les variantes in itinere);

2) mise à exécution du Plan de la Circulation (adopté en 1998 et en instance

d’approvation définitive);

3) développement promu par le Plan Territorial Départemental (adopté et en

instance d’approvation);

4) mise à exécution des Programmes de Récupération (encore à l’étude) qui

devraient procéder aux opérations de sauvegarde du Centre Historique;

5) mise à exécution du Programme Jubilé 2000 pour une amélioration des

capacités d’accueil.

k. Nombre de personnes employées

L’administration communale dispose de bureaux techniques spécifiques où sont

présentes les diverses professions et compétences techniques nécessaires. Le

personnel est de 150 personnes, et le secteur “Musées” dispose de 118

employés. Les différentes surintendances ont au total 35 techniciens spécialisés.
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5. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE BIEN

a. Pressions dues au développement

Considérant la législation nationale et locale en vigueur en ce qui concerne la

protection du Bien, il est improbable qu’une pression quelconque puisse être

exercée, ou qu’un quelconque dommage puisse être subi par le centre historique

de Vérone à cause de démolitions ou de reconstructions inconsidérées ou de tout

autre facteur lié au changement de destination des édifices existants ou du site.

b. Dommages dus à l’environnement

Les éventuels dommages dus à l’environnement sur le patrimoine

architectonique et monumental de la ville de Vérone sont directement

proportionnels à la moyenne des pays industrialisés.

Cependant en considération du spécifique développement économique de la

ville, où les activités tertiaires et commerciales prévalent sur celles industrielles,

les dommages possibles causés par les facteurs environnementaux sont d’un

niveau  au-dessous de la moyenne.

De plus, en ce qui concerne les possibles dommages causés par l’émission de

fumées polluantes, constamment surveillée par un système capillaire de

relèvement, leur impact a été réduit de façon considérable par la limitation de la

circulation en ville et par la création de vastes zones piétonnières dans le  centre

historique.
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c. Catastrophes naturelles et planification anticipée

Au cours des siècles Vérone a subi d’importants dégâts  provoqués surtout par

les inondations du fleuve Adige et aussi par les tremblements de terre dus à la

proximité d’une zone volcanique d’époque glaciaire.

Après la dernière inondation de 1882, d’imposants travaux ont été réalisés pour

canaliser et contrôler le fleuve, protégeant ainsi théoriquement la ville d’

éventuelle catastrophe future.

Du point de vue sismique, la ville de Vérone a été classée par le Plan National

de Prévention Sismique comme zone à “faible risque”.

A Vérone, comme sur tout le territoire national selon la législation en vigueur, il

existe des plans de prévention et d’intervention en cas de catastrophes naturelles.

d. Dommages dus au flux de visiteurs et de touristes
Outre aux éventuels dommages provoqués par le piétinement des nombreux

touristes, les dégâts causés par des actes de vandalisme sont considérablement

limités par la présence constante en ville et plus particulièrement aux abords et à

l’intérieur des monuments, des forces de l’ordre et des services de surveillance

des musées.

Le flux des touristes, même s’il est considérable, est distribué tout au long de

l’année et non pas concentré sur une brève période et sur un unique parcours.

Tout cela réduit de manière effective l’impact environnemental du grand nombre

de visiteurs.

e. Nombre d’habitants à l’intérieur du Bien et dans la zone

tampon

i) à l’intérieur du Bien: 31.000

ii) dans la zone tampon: 19.000.
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6. CONTRÔLE

a. Indices-clef qui permettent de mesurer l’état de conservation

Ce sont:

- le contrôle des activités ayant trait au bâtiment de la part de l’Administration

de l’État, dont l’autorisation est obligatoirement prévue par la loi pour

n’importe quelle intervention sur les biens protégés;

- le contrôle constant de l’activité relative au bâtiment effectué par

l’Administration locale par les bureaux techniques  affectés à tel service.

- le contrôle – statistique du flux des touristes  établi par l’Agence

Départementale pour le Tourisme.

b. Dispositions administratives concernant le contrôle du Bien

Outre à la législation nationale en vigueur déjà mentionnée, la disposition n°33

du Plan d’Aménagement Général de la Ville de Vérone, détermine - comme

nous l’avons déjà dit – toute intervention admissible sur chaque édifice, y

compris dans le centre historique.

Cette même disposition prévoit l’exécution de contrôles précis confiés soit aux

bureaux périphériques de l’administration de l’État, soit à ceux de

l’administration communale.

De tels contrôles sont constants et automatiques.
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c.Résultats des précédentes analyses des rapports

Le constant contrôle du Bien  par les bureaux périphériques de l’administration

de l’état comme  par ceux de l’administration locale, a permis, durant ces

dernières années, de constater des progrès notoires dans la sauvegarde du centre

historique dans son ensemble, et dans la conservation de nombreux édifices

significatifs et de monuments .

Durant ces trois dernières années, d’importantes interventions de restauration

ont été réalisées, et d’autres sont encore actuellement en cours suivant un

programme continu de sauvegarde et d’entretien du Bien.
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7. DOCUMENTATION

a. Documentation photographique

1) photos

2) diapositives (en annexe)

3) vidéo (en annexe)
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b. Copie des plans de gestion du Bien et extraits des autres plans

relatifs au Bien

1) Loi 1089 de 1939

2) Loi 1497 de 1939

3) Disposition n°33 du Plan d’Aménagement Général de la Ville de Vérone.
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c. Bibliographie
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d. Adresse du lieu où est conservé l’inventaire, le dossier et les

archives

COMUNE DI VERONA

Palazzo Barbieri – Piazza Brà

37121 VERONA –Italie

SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

Piazza San Fermo, 3

37121 VERONA -Italie

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI

Corte Dogana,  2 - 4

37121 VERONA –Italie

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI

Piazza San Fermo, 3

37121 VERONA –Italie



Pour compléter la documentation envoyée pour la proposition d’inscription de

Vérone-centre historique sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, nous

vous faisons parvenir les documents suivants:

2.b – JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION – analyse comparative

2.d – JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION – critères selon lesquels est

proposée l’inscription

4.j – GESTION – Plan de gestion du Bien et exposé des objectifs

7.b – DOCUMENTATION – copie des plans de gestion

8 - AUTORISATION SIGNÉE



2.b – Évaluation comparative par rapport à d’autres biens du même type

situés dans une même aire géo-culturelle.

En référence à ce qui a été exposé au point 2.d et précédemment dans l’ample

description de la page 62 et suivantes de la “Proposition d’inscription”, en

synthèse, nous pouvons dire que Vérone culturellement et géographiquement est

dans une position telle, au sein de la Plaine du Pô, qu’elle ressent aussi bien les

influences de la Bavière et du Trentin-Haut Adige au nord, que celles de la

Lombardie à sud-ouest et  du Frioul Venétie Julienne à est.

Par rapport à d’autres villes insérées ou à insérir dans la liste du patrimoine

UNESCO, Vérone peut bien être considérée un “unicum” du fait qu’elle a

résumé, intégré et caractérisé au cours de nombreuses années et d’une façon

incomparable la convergence, grâce aussi à sa position géographique, du style

de l’Europe Centrale qui devra être sans aucun doute celui de la future Europe

qui s’apprête à affronter le nouveau millénaire.
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2.d – Critères sur lesquels se fonde la proposition d’inscription (et justification de

l’inscription selon ces critères)

24 a)i: Nous sommes en présence d’un cas d’urgence monumental exceptionnel, celui de

l’amphitéâtre, chef-d’œuvre de l’ingénierie romaine du 1er siècle ap. J.C., monument

emblématique de la Ville de Vérone connu du monde entier. L’inscription du centre

historique de Vérone répond donc a ce critère en tant que chef-d’œuvre du génie créatif de

l’homme.

24 a)ii: La ville de Vérone représente un cas singulier et extraordinaire de rencontre et

d’osmose de cultures, de peuples et d’ethnies diverses qui ont toujours été absorbés et filtrés,

constituant ainsi une “civilisation véronaise” que l’on ne peut confondre. De fait, celle-ci a

exercé tant dans le domaine de la peinture que de l’architecture et de l’anthropologie, une

influence considérable durant toute l’histoire sociale de la région et a influencé de même le

développement ultérieur de l’architecture et des arts relatifs à l’urbanisme.

24 a)iii: Le centre historique de Vérone constitue un témoignage exceptionnel de civilisation

et de traditions culturelles disparues.

Dès la préhistoire Vérone avait été choisie comme place forte défensive en raison de ses

caractéristiques morphologiques  et  elle est demeurée telle jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Pour cette raison, à partir de l’époque romaine, elle fut entourée de remparts qui ont suivi le

développement de la ville au cours des siècles, toujours en en renfermant l’expansion dans de

successifs murs d’enceinte renforcés d’ouvrages défensifs, auxquels à participer entre autres

et de façon prédominante, le fameux architecte Michele Sanmicheli (XVIe siècle).



Cet imposant ensemble défensif, à peu près unique dans ses diverses composantes, présente

de manière évidente l’histoire de l’évolution de l’art militaire:

des murs romains, médiévaux, scaligères, des Visconti, vénitiens et autrichiens construits

avec des matériaux divers et des techniques diverses, enrichis par des portes d’entrée et de

sortie de la ville à l’époque vénitienne (Sanmicheli), développant le concept défensif avec les

“bastions” polygonaux durant la domination de la Sérénissime (XV – XVIIIe ) à fin de faire

front aux armes à feu et aux canons, évoluant vers le concept des forts et des bastions

circulaires à l’époque autrichienne (XIXe siècle). En effet à des époques variées et dans divers

traités militaires, les auteurs font référence aux murs de Vérone (Sangallo, Frà Giocondo,

Francesco de Giorgio Martini, Scamozzi,…).

En outre, le Centre historique a été préservé des violences urbanistes et a été conservé

excellemment, ce qui permet une lecture bien visible de la castramétation réticulaire romaine

à laquelle se sont adaptés, avec peu de  modifications sans importance, les intervenants à

l’époque moyenâgeuse,vénitienne et moderne.

24 a)vi:  Dans la culture universelle, le centre historique de Vérone est directement associé au

génie et à la réputation d’éminents poètes tels que Catulle et Shakespeare, qui en ont divulgué

dans le monde l’idée de ville de l’amour. Vérone a été le sujet de drames, d’œuvres lyriques

et de films, a servi de scénario pour le cinéma et le théâtre, sans oublier le festival

Shakespearien lié à la légende de Juliette et Roméo connue de tous, dont les représentations

ont lieu au Théâtre Romain, et le festival international lyrique aux Arènes où depuis quelques

années, au moment de Noël, a lieu l’exposition internationale des crèches; à cette même

époque est installée sur la place une Étoile qui “descend” de façon scénographique des

Arènes, devenant le symbole de Noël de Vérone.



4.j – Plan de gestion du Bien et exposé des objectifs

L’ensemble des Biens monumentaux, architectoniques, artistiques, et des infrastructures qui

constituent le Centre historique de la ville de Vérone a divers propriétaires soit publics ou

particuliers sur lesquels interagissent diverses institutions ayant compétence sur le territoire,

de l’administration de l’Etat all’ administration municipale.

Pour les centres historiques, la législation italienne ne prévoit pas de plan de gestion (comme

pour les zones archéologiques et les parcs).

La législation en vigueur, nationale et locale,à laquelle le centre historique de Vérone est

sujet, fournit cependant des garanties de tutelle, déterminant les objectifs, fixant les modalités

de la jouissance et du développement.

Les principaux instruments de la législation sont indiqués au point 4.c de la proposition

d’inscription.

Nous soulignons en particulier:

1) La Variante n°33 au Plan d’Aménagement Général de 1975 ( de même que la Variante

Générale in itinere) réglemente l’activité urbaniste et du bâtiment sur tout le territoire y

compris le Centre historique, au moyen de normes et de tableaux graphiques, par:

- l’individualisation des cadres minines de projet et d’intervention;

- les interventions du bâtiment admises et la périmétrie des zones qui déterminent la

destination d’utilisation des immeubles;

-  les espaces et les édifices destinés au service public et d’usage public et à intérêt

collectif.

(Les tableaux  rédigés à l’échelle 1:1000 et par conséquent de dimensions importantes, ne sont pas en annexe

mais déposés aux bureaux  techniques de la mairie où ils peuvent être consultés).



2) Le Plan de la Circulation ( adopté en1998 et en cours d’approvation définitive)  constitué

par un ensemble coordonné d’interventions pour l’amélioration des conditions de

circulation routière dans la zone urbaine, des piétons, des moyens publics et des véhicules

particuliers, est finalisé à l’amélioration de la sécurité routière, à la réduction de la

pollution atmosphérique et acoustique, à l’économie énergétique et au respect des valeurs

de l’environnement.

3) Le Plan Territorial Départemental (adopté et en cours d’approbation)

- pourvoit à individualiser les zones et les biens d’intèret dèpartemental

intéressés à une réglementation particulière visant à la défense du sol et à

l’aménagement hydrogéologique, à la tutelle des ressources naturalles, à la

sauvegarde et à l’éventuelle restauration de l’environnement physique,

historique et monumental, à la prévention et à la défense de la pollution en

stipulant les usages sévèrement interdits et ceux compatibles avec les

exigences de tutelle, ainsi que les éventuelles modalités d’exécution des

respectives interventions;

- assimile les directives et/ou les prescription et les obligations des plans de secteur

à niveau régional de compétence;

- donne les directives pour la rédation coordonné des plans territoriaux de secteur au

niveau départemental et des instruments d’urbanisme au niveau inférieur;

- indique les critéres et les orientations auxquels les Communes doivent se

conformer dans l’évaluation des besoins et dans la détermination de la qualité et de

la quantité des emplacements résidentiels, productifs et terziaires;

- indique les systémes des services, les infrastructures, les parcs, les réserves

naturelles et les autres oeuvres publiques départementales;



- détermine l’ensemble des prescritions et des obligations qui prévalent

automatiquement sur les plans territoriaux de secteur au niveau départemental et

des plans de niveau inférieur.

Le plan Territorial Départemental pourvoit à:

- omissis

- fixer les critéres, pour l’organisation des structures touristiques relativement à la

vocation, aux caractéristiques et à la capacité réceptive des lieux.

Le Plan Territorial Départemental constitue un cadre de référence pour les programmes

d’intervention au niveau départemental des sujets publics et privés.

4) Les Programmes de requalification (en cours d’étude) devront mettrent en oeuvre les

opérations de sauvegarde du Centre Historique;

5) Le Programme Jubilé 2000 pour une amélioration des activité receptives.

La Municipalié de Vérone sera la promotrice d’accords institutionels avec les autres

Organismes intéressés à la gestion du territoire afin de favoriser l’intégration et la

coordination des ressources pour aboutir à une action concréte et en concordat sur le territoire

objet de la proposition d’inscription.



En réponse à votre demande nous vous transmettons les copies des principaux instruments de

réglementation et de législation applicables au Bien.

7.b – DOCUMENTATION – copie des plans de gestion du Bien et extraits d’autres plans

relatifs au Bien.

1) Loi 1089 de 1939

2) Loi 1497 de 1939

3) Variante 33 du Plan Aménagement Général de la Commune de Vérone.
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PROPOSITION D’INSCRIPTION

DE VÉRONE – CENTRE HISTORIQUE

SUR LA LISTE

DU PATRIMOINE MONDIAL

UNESCO

PRÉFACE INTÉGRATIVE

À LA DOCUMENTATION ORIGINALE PRÉSENTÉE

EN JUIN 1999

(et déjà partiellement  complétée en novembre 1999)
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PRÉFACE INTÉGRATIVE

à la documentation originale présentée en juin 1999

Le présent document fournit les compléments d’information demandés, à la demande

originale d’inscription du Centre Historique de Vérone au Patrimoine UNESCO 2000

présentée en juin 1999 (déjà partiellement complétée en Novembre 1999).

1) DÉFINITION DES LIMITES DE LA ZONE PROPOSÉÉ POUR L’INSCRIPTION

Nous confirmons et nous convenons que les limites de la susdite zone (Centre Historique de

la Ville) sont celles délimitées par la présence des Murs d’enceinte reliés à leurs extrémités,

par des tronçons de la berge du fleuve même.

La superficie totale peut être confirmée comme déjà indiquée dans la demande d’origine,

c’est-à-dire 452,9 hectares, ne tenant pas compte de la superficie baignée par le fleuve.

2) DEFINITION DES LIMITES DE LA “ZONE TAMPON”

Tout en reconnaissant la réelle intangibilité de la zone définie comme Centre Historique, vu la

présence des remparts périmétraux, puissants et continus, constitués par les murs historiques,

nous avons retenu opportun de suivre les requêtes spécifiques contenues dans la Convention

UNESCO et nous avons donc individualisé une “zone tampon” à mettre sous tutelle

ultérieure.

La cartographie ci-jointe reporte les limites définitives, les rendant plus claires par la

nomenclature des rues qui en constituent le périmètre même. Nous avons profité de l’occasion

pour inclure dans les zones tampon certains échantillons de la richesse environnementale et

historique d’immeubles situés à l’extérieur des murs; immeubles qui par ailleurs sont déjà

protégés par des normes spécifiques de sauvegarde dans le nouveau Schéma Directeur

(P.R.G.)



3

 Parmi eux, par exemple, l’Arsenal Autrichien, le fameux Fort Procolo autrichien lui aussi, et

certaines zones où se trouvent, en nombre significatif, des édifices historiques comme les

habitations ouvrières ou des employés de la fin du XIXe et début XXe, quartiers de Borgo

Venezia, Valdonega / Borgo Trento (voir  point 8.2).

 La superficie définitive de la zone tampon est de 325 ha.
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3) DESCRIPTION DU BIEN – (cadre historique et urbaniste)

3.1) La ville de Vérone a été peuplée dès la préhistoire ( âge du bronze et âge du fer) par des

peuplades variées; celles-ci ont occupé une partie du territoire véronais

particulièrement doté: qualité et varieté du terrain agricole, du climat et de la

disponibilité des eaux (présence de collines, d’un lac et d’un grand fleuve ainsi que de

vastes plaines).

           Le fleuve qui coulait impétueux jusqu’à la gorge de Ceraino ( fin du parcours

montagneux) suivait ensuite un cours plus régulier au pied des collines véronaises

(zone finale des Lessins) et formait un gué là, où successivement s’est implantée

Vérone. Cette position de gué était aussi un point de convergence des voies de

communication, un point de halte et de petits lieux de commerce.

            Durant cette première période les habitants des collines avoisinantes commencèrent à

s’établir en “castellieri” (villages fortifiés créés pour la survie), un desquels,

probablement le plus important, situé sur la colline surplombant le gué, colline appelée

ensuite de San Pietro, où surgit le premier noyau romain de Vérone. Certains

chercheurs pensent même que le nom de Vérone a pour racine le mot Wehr (digue,

mur défensif) et que la terminaison “ona” est propre aux habitations situées sur l’eau;

le nom du “castellier” de Vérone équivaudrait à “place fortifiée sur le fleuve”.

           Il se peut que déjà alors (Ve ou VIe siècle av.J.-C.) deux ou trois routes se croisaient à

ce point de gué: l’une de et pour Adria (grand port étrusque proche de l’embouchure

de l’Adige); une autre en suivant le fleuve en direction des territoires vinicoles de la

Valpolicella et du bas Trentin; la troisième vers les florissants territoires cisalpins de

Garde et de Brescia.
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           Mais ce qui fit entrer Vérone de plein droit dans le monde romain, ce fut la

construction de la Via Postumia vers 148-147 av. J.-C., après de sérieuses études pour

relier Gênes et les grandes colonies lombardes de Pavie, Piacenza et Crémone à celles

orientales d’Oderzo et Aquileia, rejoignant ainsi l’Adriatique en passant par Vérone.

3.2) Nous ne connaissons pas l’année exacte de la fondation de Vérone, ville romaine, mais

elle peut être mise en relation à la phase d’expansion romaine suite à l’invasion des

Cimbres qui ont été justement repoussés sur le territoire véronais par les légions

romaines. Nous sommes à la fin de la période républicaine (seconde moitié du 1er

siècle av. J.-C.) lorsque débute la construction de Vérone romaine proprement dite,

selon un plan soigneusement étudié sous le profil urbaniste. La ville est orientée vers

le soleil levant du solstice d’été, et sur cette orientation et perpendiculairement à celle-

ci les rues internes furent tracées suivant un module régulier d’ilôts d’habitations (77m

x 77m). Ce module est encore facilement reconnaissable aujourd’hui dans la zone du

Centre Historique, correspondant à la ville romaine. C’est de cette époque tard-

républicaine (seconde moitié du 1er siècle av. J.-C.) que date le tracé urbain de la Voie

Postumia (qui en ville prend le nom de “decumanum massimo”) et du “cardine

massimo” orthogonal (pour entrer à Est où peu de temps après passera la Via Claudia

Augusta). L’espace civil est entouré de murs (voir graphique ci-joint, point 11, et la

relative table en acétate réalisée par la Surintendance Archéologique de Vérone, qui

représente le réticulaire de base de la castramétation interne). Sont ensuite édifiées les

deux portes principales pour la traversée de la ville sur le cardine et sur le decumanum

(porte Leoni la première et porte Iova, ensuite appelée Portoni Borsari, la seconde)

encore actuellement en bon état et, témoignages  de la première romanité. Sur la rive

gauche de l’Adige le “castrum” (l’originel “castellier”) est entouré de remparts avec

deux portes donnant sur la sortie de la Postumia à Est et à l’opposé vers le Trentin et

les Alpes. De ces murs du “castrum” et de ses portes, il ne reste aucune partie

identifiable, mais seulement quelques vestiges de valeur archéologique. Cette Vérone

originelle de l’époque républicaine a trouvé récemment (1959) durant les travaux

archéologiques de restauration de la Porte Leoni, une inscription originale gravée qui

confirme l’attribution de la dignité de Ville à Vérone et indique les noms des

dignitaires romains qui s’adjugèrent et réceptionnèrent les grands travaux de fondation

de la ville et, l’année de cette entreprise (49 av.J.-C.).
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3.3) La ville s’agrandit rapidement riche et prospère sous la période impériale, de laquelle

nous conservons encore quelques uns des grands monuments qui furent alors érigés

(les Arènes qui pouvaient accueillir au moment des fêtes presque la totalité de la

population, le Théâtre Romain comme toile de fond dans la zone du “castrum”, le pont

Pietra construit pour faire passer la Via Claudia qui du Sud (Bologne) se dirigeait vers

les régions germaniques en passant par les Alpes). Outre à ces monuments existants,

les différents travaux qui aujourd’hui sont entrepris en ville font découvrir un peu

partout des pavements merveilleux en marqueterie de marbre et d’autres précieux

vestiges de toute sorte qui nous aident à comprendre quel devait être le niveau de

civilisation, de culture et d’opulence de Vérone impériale.

           Vers la moitié du troisième siècle (précisément en 265 apr. J.-C.) les conflits avec les

populations barbares venues du Nord Europe s’intensifiant, l’empereur Gallien décida

de renforcer les murs républicains fortifiés en les reconstruisant presque entièrement à

quelques dizaines de mètres de distance comprenant les Arènes afin d’utiliser celles-ci

comme extrême et insurmontable rempart défensif.

            Dans les deux siècles successifs de la période impériale, la ville surmonta presque

indemme les invasions barbares toujours plus fréquentes et victorieuses (Attila rasa au

sol la magnifique Aquileia et les villes de la Vénétie orientale en 450 apr. J.-C.) et

lorsque l’empire fut à son déclin (476 apr. J.-C.) Vérone devint la seconde capitale du

Royaume Italique des Ostrogoths (le roi Théodoric fit même de Vérone sa résidence

principale).

3.4) Même durant les successives vicissitudes des siècles “barbares” (domination des Goths

jusqu’en 567 apr. J.-C. et des Longobards jusqu’en 774) et la nouvelle période néo-

impériale (Saint Empire Romain jusqu’à la fin du 1er millénaire), Vérone eut toujours

des rôles importants comme ville de haut vicariat, de culture et de splendeur

architectonique, seulement touchée par des calamités naturelles (deux grandes

inondations, dont une détruisit le Pont Postumio, et deux notables épidémies de

peste).Bientôt commence la saison chrétienne avec la construction des premières

églises (qui devinrent par la suite de magnifiques basiliques) et la présence des

premiers grands évêques et saints.

           Parmi les évêques, Raterio (provenant du monastère de Lobbes en Belgique) mérite

une mention spéciale. Ce grand personnage aima beaucoup Vérone et lorsqu’il rentra à

Lobbes à la fin de son mandat, il voulut emmener une iconographie de la Ville dont la
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copie est conservée à la Bibliothèque du Chapître et, qui est l’unique document en

témoignage de la grande et monumentale Vérone d’alors (ci-jointe la copie). Au bas de

l’iconographie nous pouvons lire: “Magna verona vale, valeas per secula semper et,

celebrant gentes nomem in orbe tuum” (Salut grande Vérone, sois grande pour les

siècles et les siècles, que tous chantent ton nom dans le monde). C’était en 968 et sur

cette représentation nous pouvons individualiser certains éléments monumentaux

présents: les Arènes, les murs de Gallien qui les entouraient et qui s’étendaient ensuite

à gauche de l’Adige jusqu’à entourer l’”Arena Minor” (c’est le thèâtre Romain) le

“pons Marmoreum” (le pont Pietra) et le “Palatium” (peut-être celui du roi Théodoric)

et d’autres monuments connus encore. C’est l’image d’une ville resplendissante de

tours, de marbres, de monuments et de richesses, ville sûre, ville forte.

           Urbanistiquement, en ce temps-là, la ville conserva encore le tracé de la castramétation

romaine et les voies de communication terrestres et fluviales: mais les premières

interventions de construction commencent même à sud des murs de Gallien avec les

premières églises chrétiennes et quelques ilôts d’habitations autour de celles-ci.

3.5) Pendant ce temps a lieu la phase historique de l’organisation de l’Italie de la vallée du Pô

en communes indépendantes et successivement en grandes “seigneuries” elles aussi

indépendantes et contraires à l’organisation féodale de l’empire (Saint Empire

Romain). C’est l’époque des empereurs de la famille Sveva; Frédéric 1er Barbarossa

est vaincu à Legnano par la ligue des communes lombardes et vénétes dont Vérone fait

partie avec une force importante. Et c’est à partir de cette époque communale,

belliqueuse et manquant de sécurité que fut décidé à Vérone, la construction de

nouveaux remparts à sud de ceux romains, sur la rive gauche de l’Adigetto (c’est un

modeste bras presque rectiligne de l’Adige qui avait déjà servi en diverses occasions à

la défense de la ville). L’arrivée de la Seigneurie Scaligère (1259-1387) favorisa le

développement ultérieur de la ville, dont les possessions s’étendaient désormais

jusqu’à une grande partie des territoires vénétes nord-occidentaux. Cangrande 1er de

la Scala (1311-1329) décida alors d’élargir de façon remarquable le périmètre des

remparts, aussi bien à droite qu’à gauche de l’Adige afin d’organiser la défense de la

ville de façon à pouvoir résister à des sièges même prolongés. Il s’est agi d’une

opération à la fois militaire et urbaniste de grande valeur, concevable à cette époque

seulement par un colosse de l’histoire comme le fut effectivement Cangrande 1er de la

Scala. Il suffit de penser que durant les cinq siècles tumultueux successifs, le tracé de
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ces remparts ne fut pas modifié bien que la ville fut devenue peu à peu une grande

place-forte militaire, d’abord pour la République Vénitienne (pendant plus de quatre

siècles) et ensuite pour l’empire autrichien (un demi-siècle).

           Durant la période communale et scaligère, la ville s’enrichit et s’accrut sur le plan

architectonique avec l’édification de grandes basiliques et de grands palais surtout

administratifs, comme cela est rappelé dans le document originel de la demande

d’inscription et complété à la fin de ce document-ci. Encore un mot sur les murs: nous

rappelerons pour l’ histoire, la chute des scaligères (1387) et l’acquisition de Vérone

de la part de Giangaleazzo Visconti, seigneur de Milan. Visconti renforça et compléta

les murs communaux, dirigeant cependant le chemin de ronde vers la ville, dont il se

fiait peu, au lieu qu’il regarde vers l’extérieur de celle-ci. Dans cette perspective il fit

construire aussi une sorte de camp retranché, une vraie citadelle dans le carré à Sud

des murs communaux, comprise entre l’Adige, les deux murs à droite du fleuve

(époque communale et scaligère) et un nouveau segment de remparts réalisés entre les

Portoni de la Brà (sur les murs de la commune) et la porte centrale des murs scaligères

(actuelle Porte Nuova de l’architecte Sanmicheli). La courte durée de la domination

des Visconti (moins de dix ans) ne permit pas de mettre à l’épreuve la nouvelle

citadelle et, la République Vénitienne qui lui succéda se défit de ce qu’avait fait les

Visconti.

3.6) A partir de 1405, Vérone devient une part importante, riche et active de la République de

Venise. Cela dura environ pendant 400 ans (jusqu’en 1797); c’est une période de paix

durable, à l’exception de la brève interruption de la guerre contre Venise par la Ligue

de Cambrai (1509-1516). La guerre se termina sans conséquences pour les possessions

terrestres vénitiennes, mais avec la prise de conscience de la grande valeur militaire de

Vérone.

            Venise fit aussitôt appel au plus grand architecte militaire du moment Michele

Sanmicheli (justement un Véronais!) pour qu’il étudie et qu’il réalise les meilleurs

renforçages aux murs scaligères. C’est à cette période que sont érigés par œuvre de

Sanmicheli les nombreux bastions polygonaux à intrevalle régulier sur les murs et, les

trois portes de grande valeur architectonique sur les remparts de la rive droite de

l’Adige (porta Nuova, Porta Palio, Porta San Zeno).
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            Ces portes, par leur position et leur fonction, amorcent le grand projet urbaniste de

l’expansion de Vérone vers le vaste territoire compris entre les murs communaux et

ceux scaligères plus au sud. C’est aussi le temps des lois sur les “Spianà” et des

interdictions vénitiennes d’expansion de la ville au-delà des murs scaligères.

            La république de Venise en effet, en 1517 ordonna la destruction de tout édifice se

trouvant dans un rayon d’un mille à l’extérieur des murs scaligères et vénitiens, et

l’interdiction de construire  un quelconque édifice dans ce même périmètre.

           Il faut tout de suite dire que de telles interdictions ont été aussitôt reprises par l’Empire

Autrichien qui succéda à la République de Venise peu d’années après la chute de

celle-ci.

           Mieux encore, pour concorder les interdictions aux tirs plus puissants de l’artillerie, les

Autrichiens étendirent à trois kilomètres le rayon de non-construction.

           Tout cela, à notre avis, met en relief une des principales raisons d’unicité  du Centre

Historique de Vérone et donc, un des vrais critères pour son inscription au Patrimoine

UNESCO: et cela parce qu’il a bénéficié, justement à cause de ses fonctions de “place-

forte militaire” séculaire et de la présence d’un système de défense total et continu

constitué par ses murs, d’une conservation spéciale. Conservation, ajouterons-nous, de

Centre Historique urbain “pur”, c’est-à-dire non contaminé en époques récentes par les

bouleversements de l’ère industrielle et par les bouleversements analogues dus à

l'urbanisation galopante. Nous voulons toutefois renforcer encore ce concept d’unicité

en affirmant qu’il nous semble vraiment impossible même dans l’avenir, une “perte de

caractères”  de la part de cette très particulière typologie de Centre Historique; cela

d’abord à cause d’une impossibilité physique réelle et aussi par la présence de vraies

normatives de tutelle de grande valeur (voir le point 8.2).

            Pour conclure le rappel à la domination Vénitienne, nous rappelerons que ces quatre

cents ans furent caractérisés par une très longue période de paix et par l’assurance

d’une grande autonomie pour les citoyens: en termes économiques (grande liberté

dans le commerce et pour la modernisation agricole), en termes de développement des

structures administratives publiques et en termes de culture et d’art (construction d’un

grand nombre de palais pour les nombreuses familles d’un certain prestige).

            Et c’est là aussi un trait particulier du Centre Historique de Vérone, caractéristique liée

à l'énorme concentration d’insignes architectures religieuses, administratives et privées

justement due aux susdites interdictions d’expansion de la ville à l’extèrieur de ses

murs, interdictions qui ont duré pendant presque 500 ans!
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           L’indication des principaux groupes architectoniques réalisés à cette période est

contenue dans le premier document présenté pour l’inscription (juin 1999), et en partie

et de façon plus compléte dans les intégrations qui se trouvent à la fin de ce document

de préface (voir point 11).

3.7) Avec la domination autrichienne (1814-1866) Vérone assume de plus en plus un

caractère de place-forte militaire; le Maréchal Radetzki et, son général - architecte

Franz Von Sholl réparent les dégâts infligés volontairement aux murs scaligères et

vénitiens par Napoléon, avant de les céder à l’Autriche. A l’intérieur du Centre

Historique ( et seulement là, toujours à cause de l’interdiction de construire “extra

moenia”) s’élèvent de nombreuses casernes et dépôts militaires: l’imposant (et

remarquable) complexe de fours à pain de Santa Marta et le vaste hôpital militaire;

beaucoup de zones laissées libres pour les jardins ou les cultures viennent à leur tour

occupées et la ville historique est de plus en plus un concentré de bâti; heureusement il

y a aussi quelques nouveaux palais de grand intérêt architectonique (voir le premier

document pour l’inscription et le complément à la fin de celui-ci). Le grand (et beau!)

Arsenal militaire fut construit à cette époque, à peine à l’extérieur du Centre

Historique au pied (sur la rive gauche de l’Adige) du pont médiéval de Castelvecchio.

3.8) En 1866, l’empire austro-hongrois à la suite de la troisième guerre d’indépendance, dut

céder la Vénétie y compris naturellement la ville de Vérone à l’Italie. Les Autrichiens

quittèrent la ville avec regret et peut-être avec le sentiment d’y revenir un jour.

           La ville comptait 67.000 habitants, inclue la campagne agricole environnante. Sa

fonction de place-forte ayant en grande partie cessé, Vérone doit faire face à une

situation de crise profonde due à son retard (à cause des servitudes militaires) dans le

développement industriel, qui dans les autres villes (historiques ou moins) du

Royaume d’Italie et des pays européens limitrophes est déjà amorcé depuis quelques

décennies. Mais c’est justement à cette époque critique que s’abat sur la Vérone

Italienne une catastrophe qui bouleverse les anciennes impostations urbanistiques et

socio-économiques et en même temps, en accélère la transformation en ville moderne.

            Nous voulons parler de la terrible inondation de 1882: le fleuve a monté de huit mètres

au-dessus de son niveau normal,  les maisons situées sur la rive sont en grande partie

détruites, tout comme les moulins flottants et les scieries de l’île, les deux ponts

principaux sont effondrés  (Pont Nuovo et Pont delle Navi), il y a de nombreux morts
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et des milliers de personnes sont sans toit. Les travaux de construction d’un système

pour endiguer le lit du fleuve ( les grands “muraglioni” –quais) furent aussitôt

entrepris, les déviations internes de l’Acqua Morta –Eau Morte (qui isolaient une

partie de la ville où étaient installées les grandes scieries) et de l’Adigetto furent

enterrées, on pensa à la construction d’un grand canal artificiel, dérivation en amont de

la ville à droite de l’Adige, avec un cours à l’extérieur des murs et, ayant pour

fonctions la régulation du débit du fleuve et la production de force motrice.

           Tout cet ensemble d’ouvrages a fortement contribué à changer la physionomie d’une

grande partie de la ville (les rives du fleuve contenues par les quais et l’équipement de

nouveaux espaces au Sud, tous à l’extérieur des murs, pour l’implantation

d’industries). Pratiquement les servitudes militaires déchues, à la place de la Spianà

commencent à surgir les premiers établissements industriels et les premiers quartiers

ouvriers et bourgeois ( ceux dont le Nouveau Schéma Directeur veut conserver

certains témoignages sélectionnés).

3.8.1) Nous sommes désormais à la fin du XIXe siècle – début du XXe; Vérone, exception

faite de son Centre à l’intérieur des murs, commence à devenir une ville nouvelle et

étendue, qui développe sa propre puissance industrielle surtout dans les secteurs de la

lavoration et de la transformation des produits agricoles.

3.8.2) Ce fut ensuite la première guerre mondiale, suivie du Fascisme. A l’intérieur du Centre

Historique, des interventions d’amélioration de l’habitat des quartiers pauvres sont

effectuées; les premiers logements sociaux sont construits près de l’église de San

Bernardino, on élimine le ghetto (zone de Place Erbe) et on réalise quelques ouvrages

publics d’une certaine importance (la gare principale est déplacée de Porta Vescovo à

Porta Nuova, toujours à l’extérieur des murs), le nouveau palais de la Poste sur la

place Independenza, la réélaboration des constructions de représentance du Théâtre

Philharmonique, de nouveaux ouvrages pour améliorer la Foire des Chevaux ( qui

après moins de 20 ans sera transférée définitivement sur l’emplacement actuel de la

Foire Internationale de l’Agriculture).

           Cependant l’opération plus importante fut l’agrégation d’une dizaine de petites

communes (neuf plus la fraction d’une dizième) voisines à la Commune de Vérone qui

eut lieu en 1927, après bien des discussions. Vérone commence donc à évoluer vers le

statut d’une ville de grandeur moyenne et sa population croît comme par enchantement
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de 95.000 habitants en 1921 à 150.000 en 1927 (après l’incorporation des diverses

communes!).

3.9) Nous nous approchons désormais à la saison de l’urbanisme comme vraie “discipline

scientifique du développement urbain”: les premiers concours pour la planification

urbaniste de la ville ont lieu dans les années 30; Vérone elle-même ouvre un concours

pour le Schéma Directeur de 1931-32, il y a 5 projets récompensés, mais aucun

“vainqueur”. Les Bureaux Communaux doivent “extraire” des différents plans

mentionnés le vrai Plan pour la Ville, mais rien de définitif n’en sortira à cause de

l’approche de la seconde guerre mondiale.

           Vérone en sortira en grande partie détruite: plus de 40% des édifices sont détruits ou

gravement endommagés; les Allemands, la veille d’abandonner la ville ont

systématiquement fait sauter les 10 ponts sur l’Adige (y compris les antiques Pont

Pietra et Pont de Castelvecchio qui avaient résisté à des siècles et des siècles de

vicissitudes et même à la tragique inondation de 1882).

3.9.1) La ville a la volonté et les hommes justes pour commencer aussitôt la “réssurection”:

en 1946 le Plan de Reconstruction est déjà prêt (rédigé en collaboration par le Prof.

Marconi et le Bureau Technique Municipal de la reconstruction). Il concerne les zones

de majeure destruction, mais contient déjà, en puissance des références pour le premier

Plan (P.R.G.) de Vérone qui sera préparé par la même équipe, adopté (hélas, avec

quelque lourde modification) par le Conseil Municipal en 1956 et approuvé, avec peu

de variantes par le Ministère des Travaux Publics (LL.PP) en 1958.

           Il faut reconnaître que la promptitude du Plan de Reconstruction, la bonne préparation

des bureaux communaux qui en avaient soigné la rédaction et la présence à Vérone

d’un émérite Surintendant aux Biens Historiques et Artistiques, le Professeur Pietro

Gazzola, ont fait que la reconstruction de la ville historique (qui était une des plus

touchées) ait eu les vraies caractéristiques d’une grande restauration plutôt que d’un

ensemble urbain en prévalence neuf, avec ici et là quelques monuments

miraculeusement épargnés par la guerre.

            L’on peut bien dire que cela est devenu une des caractéristiques fondamentales

singulières de l’actuel Centre Historique de Vérone. L’atmosphère qui s’y respire est

restée celle d’une ville d’art et de culture qui a grandi au rythme de son histoire

apparement non troublée par des événements traumatisants.
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3.9.2) Le Schéma Directeur suivant (P.R.G.) de 1958 (le premier complet de l’histoire

urbaniste de la ville de Vérone) naît directement des études pour le Plan de

Reconstruction et en maintient l’équipe de rédaction au complet. C’est un Plan qui

prédispose des quartiers de croissance pour une ville qui se prépare à accueillir de

grandes masses de nouveaux citadins provenant de la province agricole.

            Le Plan de 1958 survit avec difficulté pendant 10 ans. Déjà dans les années 65, la

ville, en plein développement, amorce des études pour la première Variante Générale

au Plan existant. Ce sont les années de la grande explosion économique et sociale dans

le pays entier et Vérone ne peut manquer au rendez-vous.

3.9.3) Avec la première Variante Générale (équivalente à un nouveau P.R.G.) on pense à une

ville de près de 500.000 habitants (vers les années 65, elle en comptait environ

240.000) mais l’on n’approfondit pas suffisamment les études en conséquence. Il faut

attendre presque dix ans pour que le Plan soit approuvé (1975 par la Région Vénétie

qui a hérité de l’Etat les fonctions législatives et administratives relatives à

l’Urbanisme).

            Ce Plan de 1975 a “survécu” jusqu’à aujourd’hui avec l’aide de presque deux cents

Variantes Partielles. En ce qui concerne la ville historique, le Plan de 1975 se limite à

en renvoyer les études aux différents Plans Détaillés qui, d’autre part ne seront jamais

mis en œuvre; sur les immeubles l’on peut intervenir seulement pour des travaux

d’entretien. Il faut cependant signaler qu’en 1986, une Variante Particulière, la n°33, a

été adoptée et qu’elle affronte avec des méthodologies correctement avancées, le

problème d’études définitives pour les interventions dans le Centre Historique. Nous

l’avons signalé dans le premier document pour l’Inscription du Centre Historique au

Patrimoine Unesco (juin 1999) et nous retournerons sur cet argument au point 8

lorsque nous parlerons de la Nouvelle (et actuelle) Variante Générale du Schéma

Directeur de Vérone qui remplacera prochainement celle de 75 dont nous avons parlé.

Pour ce qui est de la Nouvelle Variante Générale déjà terminée et en phase de

discussion au Conseil Municipal (que nous pouvons appeler “Nouveau Plan

d’Aménagement” de Vérone) nous la prendrons en considération au point 8.

            Entre-temps la population de la ville s’est stabilisée autour de 254.000 habitants après

avoir atteint en 1976, la pointe des 271.000.
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4) ÉTAT DE CONSERVATION DU BÂTI

Nous nous référons principalement aux édifices du Centre Historique et nous n’avons aucune

difficulté à assurer que celui-ci, dans sa totalité, c’est-à-dire aussi bien les édifices

authentiques (et correctement entretenus) que ceux gravement endommagés par la guerre (et

correctement restaurés) sont en bon état. Nous signalerons que font partie des grandes œuvres

de restauration, les “reconstructions philologiques” des deux ponts historiques, c’est-à-dire le

Pont Pietra et le Pont de Castelvecchio.

5) ANALYSE DE LA STRUCTURE SOCIALE DU CENTRE HABITÉ ET DE SON

DÉVELOPPEMENT. NIVEAU DE TERTIARISATION DU CENTRE

HISTORIQUE

Toujours en référence au Centre Historique compris entre les murs, on peut sans aucun doute

affirmer que, à cause de l’impossibilité pour la ville (du début du XIVe siècle à la fin du XIXe

) de s’étendre vers la périphérie, la structure sociale présente a été, encore plus qu’ailleurs,

caractérisée par un mélange social des plus complexes (nobles, grands propriétaires terriens,

hauts fonctionnaires publics, puis artisans, petits commerçants, personnel de service).

Cependant il faut ajouter que durant l’après-guerre, à cause des importants et coûteux travaux

de restauration d’une grande partie des édifices du Centre, il y a eu un éloignement (plus ou

moins volontaire) des classes les plus faibles et même des classes de la petite bourgeoisie et

des employés.

Le Nouveau Plan d’Aménagement (voir point 8) se charge de ce problème et prédispose les

bases pour récupérer un panachage social du Centre Historique correct, favorisant les

interventions constructives assistées économiquement par les ressources publiques.

En ce qui concerne le haut niveau de tertiarisation, le Centre Historique en est largement doté,

cela grâce à la présence des plus importants bureaux publics, des grandes banques et des

services urbains. Le Nouveau Plan a étudié avec soin le problème, en prévoyant un nouveau

centre tertiaire (centre directorial public et privé) à Vérone Sud dans les grandes zones de

requalification urbaniste, face à la Foire Internationale.
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6) SCÉNARIOS DE MOBILITÉ

Nous parlerons de cela en termes généraux au point 8. Pour le Centre Historique, il faut

signaler que le Nouveau Plan prévoit une politique de forte réduction de la présence et de

l’utilisation de la voiture particulière; distinction est faite entre les résidents (qui bénéficieront

d’une bonne sélection des déplacements autorisés) et les usagers externes pour lesquels est

prévu, en correspondance avec les principaux axes d’accés, un bon nombre de parkings

souterrains à plusieurs étages, reliés au Centre par un service de navettes fréquentes. Un appel

d’offres a déjà été lancé pour la réalisation de Métrotramway (250 places et fréquence de

passage toutes les 3 / 4 minutes) dont une rame passera même au Centre Historique. Il est

prévu une réduction de la mobilité avec les voitures particulières non inférieure à 30%.

7) DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

La documentation photographique complémentaire requise ou relative aux nouveaux édifices

signalés, est inclue à la fin de la présente introduction (voir point 11).

8. LE NOUVEAU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE VÉRONE

Alors que la possibilité d’inclure Vérone dans le Patrimoine de l’UNESCO 2000 va être

discutée, l’Administration Municipale est sur le point de conclure la procédure d’adoption de

son nouveau schéma directeur (PRG) qui substituera celui actuellement en vigueur, établi à la

fin des années 60 et approuvé après de nombreuses et complexes vicissitudes et

réélaborations, le 29 mai 1975.

La nécessité de recourir à une réélaboration générale du Plan en vigueur dérive des

nombreuses et importantes mutations économiques et sociales intervenues dans les 25

dernières années. Ces mutations ont rendu impossible toute adaptation de la planification à

l’aide de variantes partielles et ont rendu nécessaire une révision générale. Durant les vingt-

cinq ans de vie du Plan 75 “la ville s’était fortement transformée bien que gardant son

empreinte constitutive originelle; de même le cadre de références auquel se rapportait la

planification avait changé, il ne pouvait plus être simplement local, mais toujours plus
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international, caractérisé par une façon totalement nouvelle de produire, de se déplacer,

d’habiter, inimaginables pour la génération précédente.”

Par conséquent pour la détermination des grandes coordonnées de projet du nouveau Plan, des

facteurs ont particulièrement prédominé même s’ils avaient toujours été spécifiques à cette

ville (comme par exemple son exceptionnelle position géographique) mais aujourd’hui, avec

les caractéristiques innovatives générales prises, par exemple les facteurs de la mobilité, ils

modifiaient sensiblement l’échelle des problèmes à résoudre.

Voici donc se présenter une demande urgente d’ajustement infrastructurel, concernant

désormais des bassins territoriaux non plus seulement régionaux ou de la vallée du Pô, mais

tout simplement, et au minimum, européens.

Entre autre, parmi les grandes lignes de projet du nouveau Plan, devaient  demeurer

prioritaires celles relatives aux caractéristiques de Vérone, ville d’art, d’histoire et de culture

requérant les plus grandes attentions de valorisation et de tutelle. Par conséquent, pour ce

nouveau Plan, toute énergie intellectuelle possible a été consacrée à l’étude, à l’analyse, à

l’évaluation et aux normatives propres à la protection et à la conservation active des biens du

Centre Historique de la Ville; de même en ce qui concerne les centres historiques mineurs

présents dans les petites Communes incorporées au territoire véronais en 1927, ainsi que toute

une série d’édifices particuliers présentant un intérêt historique et environnemental qui se

trouvent dans les quartiers de la première expansion de la ville à l’extérieur des Murs (début

du XXe siècle); et enfin quelques centaines de “corti” (ensembles) rurales d’origine ancienne

disséminées dans la grande extension du territoire agricole véronais (14.000 hectares).

Une fois déterminées les deux principales lignes de projet pour l’étude du nouveau Schéma

Directeur (P.R.G.):

                          1) Vérone et les éléments stratégiques dérivant de sa position géographique

                          2) Vérone, ville d’art, d’histoire et de culture

nous avons jugé opportun de consacrer une majeure attention à une troisième ligne de projet

concernant les problèmes  de la conservation et de la valorisation de l’environnement naturel;

la nature ayant été très généreuse avec la ville de Vérone, lui ayant offert comme toile de fond

un panorama de douces collines et la vitalité d’un fleuve qui a su accepter les interventions

cyclopéennes de régulation de ses eaux violentes tout en gardant le charme de son cours

sinueux à travers la ville. Même pour ce secteur de l’environnement, qui demande lui aussi les

plus modernes  concepts  “soutenables”, le nouveau Plan introduit des propositions de grand

intérêt comme les Parcs de l’Adige au Sud et au Nord (850 hectares), la défense de

l’écosystème des collines contre de nouvelles implantations résidentielles et la requalification
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lorsque cela est possible des forts autrichiens du XIXe siècle disséminés régulièrement sur le

territoire rural.

Ce sont les grandes lignes de la planification urbaniste auxquelles le Plan consacre graphiques

et normatives spécifiques afin de garantir le plus fidèle rapprochement entre les objectifs fixés

à l’horizon de la planification elle-même.

Nous allons en donner seulement quelques aperçus:

8.1) Vérone et les stratégies dérivant de sa position géographique

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de cette introduction, la ville de Vérone a

toujours tiré, depuis ses lointaines origines romaines, fortune et richesse (et même sa raison

d’être) de sa position géographique. Elle est, en effet, le point de convergence des grandes

voies romaines existantes dans les territoires cisalpins: de la mer Tyrrhénienne à la haute

Adriatique par la voie Postumia et la voie Gallica, et des régions germaniques à celles

méditerranéennes par la voie Claudia Augusta, cette dernière renforcée, en ce qui concerne les

échanges commerciaux, par la présence du fleuve Adige tant comme voie fluviale que comme

force motrice.

Ce système de mobilité a duré pendant presque 2000 ans jusqu’à la révolution moderne des

transports (seconde moitiè du XXe siècle) avec des trains rapides, des autoroutes, des

aéroports et des réseaux infrastructuraux pluri-modaux.

Mais c’est justement de cette grande révolution, grâce à sa position géographique, que Vérone

encore une fois tire profit pour développer ses ressources économiques.

Il était donc inéluctable que ce rôle perspectif retrouvé de la ville de Vérone, apporte, même

dans les études pour le nouveau Schéma Directeur (P.R.G.) des éléments caractéristiques de

grande importance.  Cela parce que les facteurs de mobilité, surtout pour les marchandises, ne

pourront qu’assumer une importance croissante dans une économie où la réduction même

marginale des coûts de transport permettra aux entreprises de s’accaparer de remarquables

quotas du marché national et international. Des avantages analogues dérivant de sa

particulière position géographique, concernent le très moderne secteur de la logistique

commerciale et seront donc sérieusement évalués et étudiés dans la planification.

En conséquence le Plan consacre de profondes analyses et d’ études au développement

maximisé des structures inhérentes à ce secteur; tant pour celles déjà présentes sur le territoire

véronais, que pour celles innovatives et intégratives. Suite à cette opération, deviennent

disponibles pour de nouvelles opérations urbanistes, d'importants espaces laissés libres à



18

cause de la désaffection d’installations obsolètes ou à cause du déplacement (surtout dans la

zone du Quadrante Europa) d’importantes activités désormais disloquées improprement (le

grand nœud ferroviaire pour les marchandises de Vérone Porta Nuova, les marchés généraux,

les activités des grandes chambres frigorifiques, etc…).

Tout cela conformément à un dessein d’expansion au Sud ( les servitudes militaires ayant

cessé) de la ville productive et tertiaire et aussi dans la perspective d'alléger le poids sur le

centre historique.

Toujours en référence au secteur stratégique de la mobilité des marchandises et des personnes,

le Plan se charge aussi de redessiner la grande viabilité mi-rapide dans les espaces externes à

la ville historique, avec des fonctions de raccordement entre les quartiers, en ayant comme

objectif de réduire la congestion actuelle et d’exclure la traversée  ou les pénétrations

parassitaires du centre historique. Au contraire, pour les grands axes de la mobilité principale

existants à l’extérieur du noyau urbain, reliant la ville aux plus importants centres des

territoires cisalpins et transalpins, le Plan n’a pas besoin d’apporter de modifications au dessin

millénaire des grands axes de communication prévus à l’époque romaine: vers la Mer

Tyrrhénienne et la haute Adriatique ( la Postumia) vers le col du Brenner et vers Bologne (la

Claudia Augusta) et vers Turin et la France (la Gallica). Honneur donc à qui, il y a 2000 ans,

avait eu l’intuition et avait tracé ces axes en individualisant le juste point de convergence:

Vérone.

8.2) Vérone ville d’art, d’histoire et de culture

Nous rappellerons tout d’abord qu’en ce qui concerne la législation relative à la tutelle des

biens historiques, artistiques ou environnementaux, la nation italienne, à cause de son énorme

et diffuse richesse de ces biens, peut se considérer bien nantie.

En effet, deux lois de 1939 sont en vigueur: la n°1089 pour la tutelle directe, de chaque bien

d’intérêt artistique et historique à l’aide de notifications spéciales de la part des

Surintendances locales et du Ministère compétent, et la n°1497 pour la protection des beautés

naturelles.

Outre à ces deux lois fondamentales, de nombreuses autres dispositions législatives

d’émanation régionale ont été prises. Parmi celles-ci, pour la Vénétie, la loi régionale n°80 de

1980 mérite une attention particulière: elle énonce les normes pour la conservation des centres

historiques de la Vénétie. Et c’est justement sur la base des prévisions de cette dernière loi

régionale que les Schémas Directeurs (P.R.G.) de la Vénétie sont contraints à des opérations

particulières aptes à promouvoir “ la connaissance (analyse), la sauvegarde et la conservation
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(normative), la requalification et la  revitalisation des Centres Historiques et de toute structure

d’habitat qui constitue un héritage significatif de l’histoire locale”.

Ces concepts ont été confirmés et perfectionnés par la loi urbanistique régionale n°61 de

1985.

Il ne s’agit donc plus de normes législatives relatives à la seule tutelle de chaque édifice (

comme cela était le cas avec la suscitée loi n°1089 de 1939 , précédente encore à la première

loi urbanistique nationale qui est de 1942) mais bien plus de dispositions urbanistes

organiques aptes à une meilleure tutelle de “systèmes complexes du bâti” comme c’est le cas

pour les Centres Historiques.

En ce qui concerne le Centre Historique de Vérone et les opérations d’urbanisme qui ont peu

à peu défini les possibilités d’intervention sur chaque édifice présent, nous rappellerons que:

- le Schéma Directeur (Plan d’Aménagement) de 1975, encore en vigueur, en avait renvoyé

les disciplines spécifiques à de successifs Plans Détaillés ( la loi régionale n°80 de 1980

n’existait pas encore);

- selon cette dernière loi régionale, la Commune pourvut en 1984 a mettre en place une

Variante partielle au Schéma Directeur (P.R.G.)  en vigueur, la variante n°33 qui définit

pour la première fois la discipline des interventions admises dans les édifices du Centre

Historique. Cette variante fut approuvée par la Région en 1991 avec en plus, toute une

série de propositions de modifications et de demandes d’ultérieures élaborations;

- l’élaboration du Nouveau Schéma Directeur, aujourd’hui terminé et présenté à l’examen

du          Conseil Municipal pour approbation, a été l’occasion pour réélaborer l’ensemble

des connaissances et   des normatives relatives au Centre Historique, ainsi que l’avait

demandé la Région Vénétie lors de  l’approbation partielle de la Variante n°33.

Le nouveau Plan affronte le thème connaissant exactement les difficultés à surmonter: tout

d’abord celle analytique et des connaissances, qui a été élargie grâce à la rédaction de fiches

spécifiques pour tous les édifices présents à l’intérieur des murs, lesquels sont définitivement

confirmés comme limite du Centre Historique et individualisés eux-mêmes comme important

élément storico-militaire à protéger et à valoriser.

Il s’agit d’un travail très absorbant qui concernera plus de 4500 unités bâties (le Centre

Historique de Vérone a une extension considérable qui atteint 452,9 hectares); Il a été réalisé

par plusieurs équipes de techniciens spécialement formés afin d’avoir une suffisante unité

dans les jugements, qui sera elle-même vérifiée à chaque fois par les dirigeants du Bureau du

Plan.
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Chaque fiche est constituée de deux pages: la première relative aux caractères formels de

l’édifice et à son éventuelle histoire, la seconde à une première définition “à chaud” des

niveaux d’intervention possible successive. Il faut tenir compte qu’une loi spéciale (la n°457

de 1978) a défini et a classifié les typologies d’intervention qui peuvent être réalisées sur les

édifices existants et soumis urbanistiquement à des opérations de “sauvetage”: au degré plus

restrictif (degré “c”) ces interventions sont définies comme opération de restauration et

assainissement “conservatoire” et au degré moins restrictif (degré “d”) comme

“restructuration du bâti”. En outre, avec le Nouveau Schéma Directeur, les différents degrés

d’intervention consentis dans un ensemble aussi vaste et differencié (4500 unités dans le

Centre Historique de Vérone) sont apparus insuffisants et il a été jugé nécessaire de mieux

graduer les deux degrés d’intervention existants (restauration et restructuration) prévus par la

susdite loi 457/78; il a donc été décidé de décomposer chaque degré en trois sous-degrés de

rigidité décroissante: “restauration philologique”, “restauration conservatoire” et “restauration

de proposition” pour le groupe le plus protégé; et “restructuration partielle”, “restructuration

totale”, et “démolition avec reconstruction” (seulement pour les édifices privés d’une

quelconque valeur et non intégrés dans le tissu urbaniste avoisinant) pour le groupe sous

tutelle mineure.

Tout ce très vaste ensemble d’analyses et d’évaluations a été ensuite regroupé sous forme de

graphiques à l’échelle 1:1000 ( ci-joint une représentation complète échelle réduite 1:4000, et

une “fenêtre” explicative à l’échelle 1:1000).

En ce qui concerne les autres interventions importantes de la Planification relatives à la

revitalisation du Centre Historique, nous ne pouvons , étant donné le caractère synthétique de

cette introduction, qu’en donner à titre d’exemple quelques titres:

- recomposition d’un panachage social plus articulé, de présences habitatives et de

présences commerciales “pauvres”, en ayant recours à des interventions de construction

résidentielle publique (le Centre historique a perdu environ 17.000 habitants sur les

50.000 des vingt dernières années à cause de la sélection sociale imposée par les grandes

interventions de restauration de prestige des édifices.L’on peut considérer le phénomène

désormais dépassé, mais il s’agit maintenant de rétablir des proportions correctes en

requalifiant des zones de moindre intérêt avec l’aide des contributions publiques. Le Plan

donne d’ailleurs des indications dans ce sens);

- activation d’initiatives pour la valorisation de parcours thématiques de visite qui puissent

susciter un particulier intérêt culturel et commercial (sur les “traces des musées et des
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expositions”, le “chemin des antiquaires et des artisans d’art”, le “chemin de la Ville de la

lyrique” et d’autres encore);

- activer le grand projet du Parc des murs d’enceinte de la ville comme élément de grande

valeur historique, comme intégration au vert public amménagé pour les résidents et

comme composant de très haut et rare intérêt touristique (le Plan consacre à ce sujet un

ensemble de projets et un rapport particulier),

- valorisation de la Place San Zeno en interdisant le stationnement, usage qu’elle fait

actuellement (le parking sera transféré, même en vue d’une grande affluence de cars, dans

une caserne voisine prochainement désaffectée);

- réalisation d’une série de parkings souterrains à plusieurs étages, situés sur le périmètre de

la ville historique  avec des moyens de transport public favorisant l’échange entre le

centre et la périphérie (fonctions administratives ou touristiques);

- le complètement des équipements des universités humanistes et économiques disperséses

dans le quartier de Veronetta moyennant l’acquisition de quelques grandes structures

militaires en voie de désaffection, et de certains palais historiques libérés,  suite au

transfert des précédentes activités;

- en ce qui concerne les normatives particulières relatives à la définition des diverses

destinations d’usage admises dans le Centre Historique, il est interdit d’implanter

ultérieurement des structures de haut-tertiaire, qu’elles soient directoriales (grosses

banques, grands groupes d’assurances, direction de grandes entreprises et autres) ou

commerciales (grande distribution) ou même de l’administration publique. Du reste, les

nouveaux grands espaces tertiaires de direction prévus dans les zones abandonnées ou en

voie de désaffectation de Vérone Sud (nous en avons déjà parlé au point précédent)

constitueront une alternative très valable.

Nous nous arrêtons là par esprit de synthèse (c’est une façon de dire!) .

Mais il n’est pas possible, en restant dans le thème de Vérone ville d’art, d’histoire et de

culture, de ne pas mentionner ce que le Plan a retenu opportun de protéger et de valoriser

ultérieurement.

Nous nous référons au catalogue et à la mise en fiches d’un grand nombre d’édifices d’intérêt

historique et environnemental externes aux murs, c’est-à-dire externes au Centre Historique

proprement dit. Il s’agit d’un patrimoine de conception récente, lié à la première utilisation de

construction extra-moenia après la décadence des servitudes militaires (fin du XIXe et

première moitié du XXe siècle) construit à proximité des premiers établissements productifs
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comme quartiers pour la classe ouvrière et pour celle de la moyenne bourgeoisie, employés ou

dirigeants. Ces ensembles d’édifices représentent aujourd’hui d’importants témoignages de

valeur historique et documentaire, et souvent ils présentent même une remarquable valeur

artistique ( surtout l’Art Nouveau – liberty).

Pour cet ensemble d’édifices significatifs (quelques centaines environ) le Plan a mis sur pied

une recherche rue par rue, ainsi qu’une étude analytique et d’évaluation semblable à celle

effectuée pour le Centre Historique.

Opération qui s’est ensuite répétée pour tous les autres centres historiques mineurs (les vieux

centres des petites communes regroupées en 1929 à Vérone). Même pour ces Centres

Historiques mineurs l’action de recherche, d’analyse, d’évaluation a été absolument identique

a celle effectuée pour le Centre Historique de la ville de Vérone, comme identique est la

documentation cartographique à l’échelle 1:1000 et l’ensemble des normatives. Seul le

nombre d’immeubles de grande valeur artistique et historique est mineur, du fait que dans ces

petites communes, mineure était la présence de grandes familles et mineur le niveau des

activités administratives.

8.3) Les temps pour l’approbation du Nouveau Plan

Le plan maintenant complété, tant pour la partie graphique (échelle 5000, 2000, 1000) tant

pour la partie technico-administrative (Rapport Général, Normes Techniques d’Actualisation,

Appendices Normatives et Réglement de la Construction) a été présenté au Conseil

Municipal, pour être discuté et “adopté”, à la mi-décembre 1999.

La discussion jusqu’à l’adoption durera probablement jusqu’au mois de juin prochain.

La loi prévoit ensuite un délai de 30 jours pour qu’il soit présenté au public et ultérieurs 30

jours pour que quiconque puisse présenter des observations.

L’Administration a ensuite l’obligation de classer et d’évaluer les observations et, dans ses

contredéductions, de déclarer quelles sont celles à son avis compatibles et acceptables ou non.

Cela prendra encore environ 4 mois.

Après un passage au Conseil Municipal de ces “contredéductions à ces observations”, le Plan

adopté, les observations recueillies et les contredéductions, seront envoyés à la Région

Vénétie pour “l’approbation” définitive. Pour cette dernière opération le temps nécessaire

n’est pas défini par la loi ou par les normes; mais étant donné l’importance de la ville il est

prévisible que le temps nécessaire sera de 6 mois à un an.

Il est donc présumable que le cheminement complet puisse être conclu entre l’été et l’automne

2001.
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9) (Complémentaire) COMPARAISON AVEC UN BIEN SIMILAIRE

Il faut dire tout d’abord qu’il est difficile de faire une comparaison même courte avec un bien

semblable, étant donné les caractères exceptionnels du Centre Historique de Vérone que l’on

a essayé de décrire, même si de façon synthètique, dans les documents (original et actuel) de

demande d’inscription au Patrimoine Mondial UNESCO.

Nous retenons cependant possible d’individualiser un Centre Historique ayant des caractères

confrontables, du moins dans certains de ses éléments, avec celui de Vérone: il s’agit du

Centre Historique de Ferrare, du reste déjà inscrit au Patrimoine Universel UNESCO.

Nous reconnaissons nous-mêmes que le Centre Historique de Ferrare ait mérité son

inscription pour des mérites intrinsèques: l’importance architectonique de quelques

monuments, des palais et de la cathédrale; les particuliers témoignages laissés par la culture et

par l’histoire de la Famille d’Este, la présence d’un théâtre et de cours ou kiosques équipés

pour la continuation de l’antique tradition de la musique ferrarese, la présence de murs de la

Renaissance encore bien conservés; la présence d’un bras du fleuve Po, bien que externe aux

murs historiques, mais encore témoin d’une infrastructure qui a constitué une partie vive de

l’histoire de la ville.

Mais si tout cela constitue un motif valable pour l’inscription du Centre Historique de Ferrare

au Patrimoine de l’Humanité, il nous apparait tout aussi juste l’inscription du Centre

Historique de Vérone qui mille ans avant était déjà “colonia augusta” de l’empire romain,

dont les témoignages sont encore aujourd’hui présents et vivants comme de vrais “chefs-

d’œuvres du génie humain” (les Arènes, le Théâtre Romain, le Pont Pietra, les Portes dei

Leoni et dei Borsari); Vérone dont l’ antique splendeur a été suffisante pour la faire passer

indemme au milieu des invasions des peuples barbares qui l’avaient même élevée au rang de

capitale; Vérone qui a joui, dans le haut moyen-âge, des splendeurs de la famille des Della

Scala, qui posséde un des plus complets et puissants systèmes de murs défensifs existants en

Europe; murs qui ont depuis toujours délimités la ville, une loi interdisant son développement

à l’extérieur (le Centre Historique a été donc, jusqu’à la fin du XIXe siècle, la ville même de

Vérone); pour cette raison, celle-ci a une concentration de monuments, de palais, de

basiliques, de châteaux des plus consistante d’Italie; Vérone qui a un fleuve qui en a construit

l’histoire, qui est dominée sur la gauche de l’Adige par la merveilleuse colline de San Pietro,

lui offrant ainsi des sites panoramiques envoûtants; et ainsi de suite comme nous avons essayé

de le décrire dans ce document et dans l’original précédent.
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10) (Complémentaire) RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DES MOTIVATIONS ET DES

“CRITÈRES” SUR LA BASE DESQUELS SE JUSTIFIE LA DEMANDE

D’INCRIPTION DU C.H. DE VÉRONE AU PATRIMOINE UNESCO

Critère 24 a.i. Le Centre Historique de Vérone contient des urgences architectoniques qui

peuvent être considérées de vrais chefs-d’œuvres du génie humain. Parmi celles-ci:

a) époque romaine: l’amphithéâtre des ARÈNES encore en conditions dans l’ensemble très

bonnes, et utilisé pleinement pour le festival mondial de la lyrique.

b) Encore de l’époque romaine: “l’Arena minor” ou “Thèâtre Romain” lui aussi en de

bonnes conditions et utilisé pour les représentations de l’Été Théâtral Véronais centrées

surtout sur Shakespeare (rappelons que sur la base des événements culturels liés aux deux

monuments a) et b) l’UNESCO a déjà reconnu à Vérone le titre de “capitale mondiale de

la lyrique et de la poésie”;

c) Toujours à l’époque romaine: le Pont Pietra, déjà élément fondamental des liaisons entre

la ville romaine de la rive droite de l’Adige et le “castrum” sur la colline de la rive gauche

(alors aménagé comme un scénario spectaculaire pour qui passait par la centrale Voie

Postumia). Ce pont peut être considéré sans hésitation comme un chef-d’œuvre

d’ingénierie romaine, ayant résisté indemme même à la terrible inondation de 1882 qui a

ravagé la ville (y compris tous les ponts construits à l’époque moderne);

d) D’époque romaine sont aussi les deux principales portes insérées dans les murs romains

(la Porte Borsari et celle dei Leoni) dont il reste encore des témoignages monunentaux de

grande valeur;

e) D’époque scaligère (1250 – 1380): les grands murs d’enceinte de Cangrande 1er, dont le

périmètre est encore aujourd’hui celui d’origine, et qui sert de limites au Centre

Historique de Vérone ( objet de la demande d’inscription).

Murs confirmés, maintenus et perfectionnés (mais jamais modifiés) dans les siècles

suivants par des interventions des plus grands architectes militaires (Michele Sanmicheli

pour la République Vénéte en 1550 et, Franz von Scholl en 1848-1866 pour l’empire

d’Autriche). De l’œuvre de Sanmicheli, témoins de sont génie, nous avons les trois portes

monumentales (Porte Nuova, Porte del Palio et Porte San Zeno);
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f) Toujours à l’époque scaligère: Castelvecchio avec son grand et spectaculaire pont réalisé

par Cangrande II (1354 – 1355) comme résidence propre et pour sa défense personnelle. Il

faut noter que même le Pont de Castelvecchio (bien qu’il soit plus jeune d’environ 1200

ans par rapport au Pont Pietra) peut être considéré comme un grand chef-d’œuvre de

l’ingégnierie moyennâgeuse puisque, déjà vieux de 600 ans il a résisté à la terrible

inondation de 1882;

g) Dans les diverses époques de son histoire de deux mille ans, le Centre Historique de

Vérone a été enrichi de nombreux autres témoignages de très grande valeur artistique

(palais, basiliques, tours, clochers,etc…) qui ont été individualisés et catalogués dans les

paragraphes à eux consacrés, tant dans cette préface que dans le premier document de

demande d’inscription de juin 1999.

Beaucoup de ces œuvres méritent d’être classées comme chefs-d’œuvres du génie humain;

Mais nous retenons que ce qui est indiqué aux commas de a) jusqu’à f)  constitue une

exemplification suffisante, et aussi parce que ces monuments cités sont caractéristiques des

époques les plus significatives de l’histoire véronése, c’est-à-dire celle romaine et celle

scaligère.

Critère 24.a.ii.

Le Centre Historique de la ville de Vérone, qui s’identifiait complétement avec la ville

entière, a exercé une influence considérable sur le développement de l’architecture militaire

européenne relative au projet et à l’exécution des murs de défense de la ville. La présence

d’une stratification historique d’une aussi longue période et les interventions de

modernisation effectuées au fur et à mesure par les meilleurs architectes du moment, a

constitué pour toutes les armées, dans les diverses époques, un exemple complet et unique

d’architecture militaire défensive.

Critère 24.a.IV°

Voir ce qui a été dit ci-dessus pour le critère 24.a.i.i.

Critère 24.b.i.

Le Centre Historique de Vérone répond aux très vastes critères d’authenticité générale, en

particulier pour ce qui concerne son originale conception urbaniste de ville romaine. En effet,

sont encore parfaitement reconnaissables, outre les monuments indiqués pour le critère 24.a.ii,
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les implantations de castrématation qui caractérisent l’échiquier des divers ordres de

“decumani” et de “cardi” et leurs modules métriques dont nous avons parlé au point 3.2..

Critère 24.b.ii

Le Centre Historique bénéficie de la présence d’une efficace législation de tutelle au niveau

national (loi n° 1089 de 1939, loi n° 1497 de 1939), loi régionale n°80 de 1980 ainsi que toute

une séquence d’autres normatives de tutelle qui concernent les biens de particulière typologie

ou appartenance (militaire, domaine public, etc.). Outre à cela, nous l’avons clairement

illustré au point 8.2., il y a de très importantes initiatives de sauvegarde prévues par le Plan

d’Aménagement de la Ville, qui a, en Italie, valeur de loi.

Le Plan d’Aménagement (P.R.G.) de 1975 actuellement en vigueur, et en particulier sa

Variante n°33 (approuvée en 1991) mais surtout le Nouveau Schéma Directeur (P.R.G.) en

cours d’approbation, ont établi un programme de tutelle vraiment complet (tant pour les

analyses faites pour chaque unité de bâti, que pour les possibilités d’intervention établies cas

par cas, pour la requalification et la réutilisation).

Autres critères

Au cours de la présente préface et en particulier au point 3.6. nous avons mis en évidence les

autres motivations qui démontrent l’unicité actuelle du Centre Historique de Vérone, (raisons

uniques de son maintien, son intangibilité même future, la concentration massimale des

présences monumentales et ainsi de suite).

A tenir présentes aussi les considérations contenues au point 2d) du premier petit fascicule

d’intégration à la demande originale préparée en Novembre 1999.

11) (Complémentaire) L’INTÉGRATION DE LA DOCUMENTATION

CARTOGRAPHIQUE ET DE LA LISTE DES ARCHITECTURES

MONUMENTALES PRÉSENTES

Nous complétons ici (et donc nous représentons) les cartographies déjà présentées dans la

documentation originale, en les réélaborant sous une forme nouvelle et plus complète qui

illustre de façon plus claire le devenir historique du système de murs défensifs (de l’époque

romaine jusqu’aux périmètres définitifs scaligère-vénitiens) et les scansions temporelles selon

lesquelles l’histoire de la ville peut être opportunément divisée et différenciée.
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Dans une telle réélaboration, nous avons saisi l’occasion pour compléter la faible

exemplification d’édifice de prestige individualisée avec les cartographies et les documents

photographiques inclus dans la première demande et documentation originale de Juin 1999.

Dans les nouveaux supports cartographiques (et dans l’ultérieure documentation

photographique ci-jointe) de nombreux autres monuments de grande valeur architectonique

ou documentaire, en en subdivisant l’évidentiation dans les diverses périodes historiques

auxquelles les cartographies se rapportent.

Nous avons jugé utile d’insérer une cartographie qui montre la subdivision (administrative) du

Centre Historique, en quatre quartiers “Vieille Ville”, “Citadelle”, “San Zeno” et “Veronetta”;

cela pour une majeure compréhension de certaines descriptions relatives surtout aux édifices

de prestige décrits dans la “demande d’incription” originale de Juin 1999, et reprises parfois

sur ce document de préface.
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    Verona (Italy) 
 
    No 797rev  
 
 
 
 
 
Identification    
 
Nomination   City of Verona (Historic Centre) 
 
Location   Region of Veneto 
 
State Party   Italy 
 
Date    30 June 1999 
 
 
 
 

Justification by State Party 

The historic centre of the city of Verona comprises numerous 
landmarks, which are outstanding masterpieces of human 
creativity, such as:  

a. Roman period (1st century BCE to 5th century CE): the 
Arena amphitheatre; the Roman theatre (Teatro 
romano); the Ponte Pietra bridge, an essential element 
joining the Roman city on the right bank of the River 
Adige with the castrum on the bank; the main city gates 
(Porta Borsari and Porta dei Leoni), part of the Roman 
defence system; 

b. Scaliger period (1250–1380): the impressive defence 
walls of Cangrande I, which define the present-day 
historic centre of Verona and which were 
complemented in the periods of the Venetian Republic 
(three gates by M. Sanmicheli, 1550) and of the 
Austrian Empire (F. v. Scholl, 1848–66); 
Castelvecchio, the residence and personal stronghold of 
Cangrande II; and the bridge, Ponte Castelvecchio, a 
medieval masterpiece of engineering; 

c. Other periods: in its 2000 years of history the city of 
Verona has been enriched by numerous testimonies 
of great artistic value (palaces, basilicas, towers, bell-
towers, etc).       
           Criterion i and iv 

The historic centre of Verona can be identified with the 
entire historic city, which has had considerable influence on 
the development of European military architecture. The 
presence of historic stratification from such a long period of 
time and the works of modernization by the best architects of 
the different periods have constituted for all the armies a 
complete and unique example of defensive military 
architecture.           Criterion ii 

The historic centre of Verona reflects a remarkable amount 
of authenticity, and in particular in its original urban 
conception as a Roman city. Apart from the monuments, the 
different elements that characterize the grid with the 
decumani and cardones and their recurring modules are still 

clearly distinguishable in the present urban tissue. The entire 
historic centre and the proposed buffer zone are already 
impeccably protected under current legislation, and managed 
according to planning norms and standards. Furthermore, the 
urban master plan is currently under the process of updating, 
and includes important legislative initiatives regarding the 
safeguarding of heritage resources. It is also noted that the 
city of Verona has an enormous concentration of eminent 
religious, administrative, and private ensembles, resulting 
from the ban on extending construction activities beyond the 
city walls over a period of nearly 500 years.  
             Criteria iii and vi 

 

Category of property 

In terms of the categories of cultural property set out in 
Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a 
group of buildings. 

 

History and Description 

History 

The city of Verona, today the capital of the province of 
Verona, is situated in northern Italy at the foot of Monte 
Lessini on the River Adige. It was founded by ancient tribes 
and became a Roman colony in the 1st century BCE, rising 
rapidly in importance. It was occupied by the Ostrogoth 
Theodoric I (5th century), by the Lombards, and by 
Charlemagne (774). In the early 12th century, it became an 
independent commune, suffering during the wars of Guelphs 
and Ghibellines. It prospered under the rule of the Scaliger 
family (the period of Romeo and Juliet) and particularly 
under Cangrande I, who protected the exiled poet Dante. It 
fell to Venice in 1405, was part of the Austrian Empire from 
1797, and joined the Kingdom of Italy in 1866. 

In the early period, the hillsides of the region of Verona were 
inhabited in fortified villages (castellieri). The name of 
Verona has been related to the root wehr (a defensive wall); 
the name could have meant a fortified site on the river. 
Ancient roads of communication may have crossed here as 
early as the 6th or 5th century BCE. One road led to the 
Adriatic, with an important Etruscan settlement, another 
followed the river in the direction of the vineyards of 
Valpolicella and the lower Trentino, and a third connected 
with the flourishing Cisalpine territories of Garda and 
Brescia (Via Claudia Augusta). The construction of the Via 
Postumia around 148–147 BCE opened the way to Genoa 
and Lombardy (Pavia, Piacenza, Cremona) in the west and to 
Oderzo and Aquileia in the east.  

The construction of the Roman settlement began in the later 
Republican era, the second half of the 1st century BCE. To 
this period has been dated the construction of the decumanus 
maximus, which followed the trace of the Via Postumia, and 
the cardo maximus, which entered the town from the east. 
The town was built on a grid plan and surrounded by 
defensive walls with two gates, Porta Leoni and Porta Iova 
(later Portone Borsari). Of the walls and gates there are only 
archaeological remains. The discovery of an inscription has 
confirmed the date of the foundation of Verona as 49 BCE. 
The city soon grew in importance and wealth and various 
public buildings were constructed, including the 
amphitheatre, the Roman theatre, and the Ponte Pietra. 
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Recent excavations have revealed considerable further 
remains, including decorated marble paving and prestigious 
structures and objects. In 265 CE, with the intensification of 
conflicts with the barbarians in the north, the Emperor 
Gallienus decided to rebuild the Republican defence walls 
further out, including also the amphitheatre. The town 
resisted the various invasions, while other cities were 
destroyed.  

At the end of the Roman period (476 CE), Verona became 
the second capital of the Italic Kingdom of the Ostrogoths; 
Theodoric I had Verona as his principal residence. During 
the following centuries (domination by the Goths until 567, 
the Lombards until 774, and the Holy Roman Empire until 
the end of the millennium), Verona continued to play an 
important role, resulting in the construction of prominent 
buildings. Amongst the authorities, Bishop Raterio (from 
Belgium) merits a special mention because he prepared an 
illustration of the city, the only document surviving from this 
period. In its urban layout, the city preserved its Roman grid 
plan.  

In the following period of independent communes in 
northern Italy, the continuous wars and armed conflicts 
forced Verona to rebuild its fortifications. The arrival of the 
Signoria of the Scaligers (1259–1387) favoured the 
development of the town, which had already extended its 
possessions to a large part of the Venetian territories in the 
north-west. Cangrande I de la Scala (1311–29) decided to 
further extend the city ramparts, and to reorganize the 
defence of the city so as to resist even long sieges. The 
strength of the defences was such that Verona remained a 
stronghold in the subsequent Venetian and Austrian periods. 
This decision also had an impact on town planning and the 
city initiated an active period of construction, especially large 
basilicas and administrative ensembles. In 1387, 
Giangaleazzo Visconti of Milan conquered Verona for a 
short period, building new ramparts, as well as a citadel in 
the southern part of the city.  

From 1405 until 1797 Verona was a wealthy and active part 
of the Venetian Republic. Apart from a conflict in the early 
16th century, this was a period of peace. The Venetians 
commissioned the Veronese military architect Michele 
Sanmicheli (1484–1559) to reinforce the medieval 
fortifications. He designed the series of polygonal bastions 
placed at regular intervals, as well as building three new city 
gates (Porta Nuova, Porta Palio, Porta San Zeno) of great 
architectural significance. The position of these gates 
favoured the development of the city in the area comprised 
between the communal and the Scaligerian walls further 
south. The Venetians prohibited extending the city beyond 
this limit for military reasons and the ban remained in force 
during the Austrian Empire. This forced all development to 
remain inside the walled area, thus contributing to unity in 
the development. For the city, the Venetian period was 
characterized by considerable economic autonomy, reflected 
also in administration and in culture. A great number of 
prestigious palaces of wealthy families and numerous 
religious and public buildings marked the period.  

With the Austrian domination (1814–66), Verona 
strengthened its military role. Marshal Radetzki and his 
general-architect Franz von Scholl repaired the damages 
caused by the Napoleonic wars, and large military complexes 
were built inside the city, including the impressive Arsenal, 
close to the medieval bridge of Castelvecchio. In 1866, when 

the Austrians handed the city over to the Kingdom of Italy, 
there were 65,000 inhabitants but practically no industry. 
The city thus entered a period of some difficulty, which was 
aggravated by the terrible flood of 1882. The river rose some 
8m and numerous buildings, watermills, and sawmills were 
wiped out. While the two main bridges were destroyed, the 
old bridges resisted the force of the river.  

From this time on, the city’s development changed. Its 
military role having come to an end, development now 
expanded outside the walls and new districts were 
established. It was also the beginning of industrial 
development. By 1927 the population had grown to 150,000, 
and the first competitions for urban plans were organized in 
1931–32. World War II was devastating to the city: 40% of 
the building stock was destroyed, including all the bridges. 
There followed a long period of intense reconstruction and 
restoration, with the active participation of the 
Superintending Architect of Verona, Piero Gazzola (1908-
79), founding President of ICOMOS and one of the initiators 
and principal authors of the Venice Charter. The 
reconstruction period also led to the approval of the first 
urban master plan of Verona in 1958, amended in 1975.  

Description 

The nominated area of the historic city of Verona covers 
452.9ha. This area includes practically the entire walled city 
to the west and east of the River Adige. The core of the city 
consists of the Roman town, established in the loop of the 
river. In the early Middle Ages this area was slightly 
extended towards the west. The Scaligers rebuilt the walls, 
embracing a much larger territory in the west and another 
vast area on the eastern side of the river. This remained the 
size of the city up to the 20th century. Administratively, it is 
now divided into four main districts: the Città antica in the 
centre, Cittadella in the south, San Zeno in the north, and 
Veronetta to the east of the river. The proposed buffer zone 
has an area of 325ha and it surrounds the nominated area, 
outside the walled city. The nominated area has 31,000 
inhabitants and the buffer zone 19,000. The city of Verona 
has about 254,000 inhabitants. 

In the north of Italy, Verona is one of the richest cities in 
Roman remains, including the amphitheatre, the theatre, and 
the gates. It also has an important number of monuments 
dating from the Middle Ages and the Renaissance, such as 
the Romanesque San Zeno (1117–1227), with a brick and 
marble façade, a beautiful marble porch, and a triptych by 
Andrea Mantegna. The heart of Verona is the ensemble 
consisting of the Piazza delle Erbe (with its picturesque 
vegetable market) and the Piazza dei Signori, with their 
historic buildings, including the Palazzo del Comune, 
Palazzo del Governo, Loggia del Consiglio, Arche Scaligere, 
and Domus Nova. The Piazza Bra’ has a number of classicist 
buildings. Antonio Pisanello (Pisa, 1380–1455) created 
important frescos in Verona. Other painters who influenced 
the Veronese school were Jacopo Bellini (1396–1470) and 
Paolo Cagliari, detto Veronese (1528–1588). Verona 
produced two distinguished architects, Fra Giodondo (1433–
1513) and Michele Sanmicheli (1484–1559). The modern 
contribution of the architect Carlo Scarpa (Venice, 1906–78) 
in Verona is also remarkable.  

The following are a selection of the most representative 
buildings in the different historic epochs of Verona: 
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- The Roman period  

Porta Borsari (1st century CE), a city gate at the beginning 
of the decumanus maximus, is built of white stone with two 
arches at the ground level and two levels of arcaded openings 
above. Porta Leoni (1st century CE) represents one of the 
most refined archaeological discoveries of Verona; currently 
only half of the structure remains, attached to a later 
building. Arco dei Gavi (1st century CE) was dismantled in 
the Napoleonic period and rebuilt next to Castelvecchio in 
the 1930s, using original material. The Ponte Pietra (1st 
century CE) has Roman remains in the first two arches built 
in stone; the central arch was built in the 13th century and 
the others in brick in the 16th century. The bridge was 
destroyed in World War II; it was restored and rebuilt after 
the war, based on existing measured drawings and 
documentation and using original material recovered from 
the river. The Roman theatre (1st century CE) was excavated 
in the mid 19th century under the houses that had been built 
over it and was restored for the use for spectacles. The 
Amphitheatre Arena (1st century CE) is elliptic in plan 
(139m x 109m) and is the second largest after the Coliseum 
in Rome. Originally a wall of three orders surrounded it, but 
this collapsed in an earthquake in the 12th century. The 
Arena is regularly used for opera festivals. For some years 
restorations have been taking place in the parts that have 
suffered most.  

- Romanesque period (8th–12th centuries)  

The church of San Giovanni in Valle (11th–12th) was built 
on the ruins of previous buildings. The interior has three 
aisles and there is pre-Romanesque crypt. The elevations of 
the church of S. Lorenzo (8th–12th) consist of a mixture of 
materials, tuff in lower parts, and tuff and brick alternating in 
the upper part. The entrance has a Renaissance porch. The 
church of S. Fermo (11th–12th) was built in tuff and brick on 
the remains of an earlier basilica of the 8th century. The 
building consists of two churches, one above the other. The 
main front, built in alternating tuff and brick, is a good 
example of medieval art in Verona. The tombs are on the 
exterior; the church has small arches, tall windows, ample 
staircases, and a beautiful Romanesque porch. The Cathedral 
(Duomo) was first built in the 6th century but rebuilt in the 
12th century after an earthquake. The facade, completed in 
the 14th century, is in Verona marble and has bas-reliefs 
representing sacred and profane episodes of different types. 
There is a fine 12th century cloister with arcades on double 
colonnades. The church has been recently restored. Other 
buildings from this period include: Abbey of SS. Apostoli 
(end 12th), the church of S. Stefano (11th–12th), and the 
Abbey of S. Zeno (11th–12th). The last-named is an 
important example of Romanesque architecture and 
sculpture. The church has been built over a series of previous 
buildings on the same site.  

- Scaliger period (13th–14th centuries)  

The church of S. Anastasia (13th) was built by the 
Dominicans; its facade remained incomplete. The Arche 
Scaligere (13th) is the cemetery of the Scaliger family, close 
to Piazza dei Signori. Castelvecchio (1354–57) is the 
fortified residence of the Scaliger family, built at the time of 
Cangrande II over a previous fortification. The complex was 
restored and transformed into a museum in the 1930s; Carlo 
Scarpa restored it a second time, in the 1960s. The House of 
Juliet (13th) is a small genuine medieval palace; a balcony 
was added in the 1930s, inspired by Shakespeare’s drama. 

The House of Romeo is a medieval complex, greatly 
transformed in later periods, and relatively little remains from 
the original building.  

- Renaissance to modern period 

There are numerous buildings that date from this period in 
the centre of Verona. The following can be mentioned: the 
churches of S. Nazaro (15th), S. Maria in Organo (15th), S. 
Giorgio (15th), S. Tomaso (15th), S. Bernardino (15th), and 
S. Eufemia (14th–17th). There are the palaces of Canossa 
(architect M. Sanmicheli, 1530–37), Pompei (Sanmicheli, 
16th), and Bevilacqua (Sanmicheli, 1530), the gates of Porta 
Palio (Sanmicheli, 1525), Porta Nuova (Sanmicheli, 16th), 
Porta Vescovo (Sanmicheli, 16th), and Porta S. Zeno 
(Sanmicheli, 1541), as well as the Bishop’s Palace (16th) 
and the Giusti Garden and Palace (16th-17th). From the 
Austrian period of the 19th century the notable buildings 
include the Castel San Pietro and the Caserma S. Marta. Of 
more recent works, it is worth noting the contribution of the 
architect Carlo Scarpa (eg the display of the collections and 
the restoration of the Museum of Castelvecchio and the 
building of the Istituto Bancario). Also worthy of mention is 
the striking new bridge of Ponte Risorgimento, designed by 
L. Nervi.  

 

Management and Protection 

Legal status 

Various public and private institutions, which are subject to 
current legal administrative and planning norms and 
regulations, own the monumental, architectural, and artistic 
properties in the historic town of Verona.  

Listed buildings and monuments are protected under the 
national Law for the Protection of Artistic and Historic 
Properties (1089/1939); the environment is subject to the 
national Law for the Protection of Natural Beauty 
(1497/1939). There is local legislation (33/1991) related to 
the implementation of the general management plan of the 
city of Verona, establishing detailed norms for the protection 
of the historic area. The entire municipal area of the city is 
subject to the Urban Master Plan of 1975, updated by 
amendments. A revised master plan has been adopted in 
1998, in accordance with the regional planning legislation of 
1984, and is currently in the process of being approved by 
the city authorities. This plan will give particular attention to 
the protection and the rehabilitation of the historic town.  

Management 

The State controls all listed buildings, monuments, museums, 
collections, and archives through the appropriate institutions. 
These include particularly the superintendences for the 
protection of historic buildings and sites (Soprintendenza ai 
beni ambientali e architettonici), archaeological heritage 
(Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto), and the 
artistic and historic objects and collections (Soprintendenza 
per i beni artistici e storici del Veneto). The municipal 
administration is responsible for the control of the 
implementation of the planning norms and the protection of 
the historic town. The city has some 1.5 million visitors, well 
distributed over the year, and it has a solid structure and 
facilities for visitor management. Verona is classified as a 
zone of “lesser seismic risk.” In view of the possibility of 
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flooding, there have been important works to contain the 
river, undertaken after the 1882 flood.  

Owing to the long evolution of the historic city within its 
defensive walls, the social structure is of very mixed nature, 
involving all social classes. As a result of wartime 
destruction in the 1940s and the subsequent reconstruction 
period, however, many inhabitants of lower social status 
were obliged to move to the periphery. One of the objectives 
of the new urban management plan is to rebalance the social 
and economic structure of the historic town and to redefine 
the strategies for the rehabilitation of the historic building 
stock.  

The new urban master plan of Verona has been justified as a 
result of the economic and social changes that have occurred 
in the past 25 years and the major differences in living 
standards, communication systems, and mobility. The plan 
will give particular consideration to two key issues: the 
strategic elements deriving from the geographical position of 
the city, and its artistic, historic, and cultural significance of 
the city. Moreover, the plan provides strategic guidelines for 
the conservation and valuation of the natural setting of the 
city, including a park of 850ha south and north along the 
River Adige, with the aim of achieving a balance in the 
ecosystem and the use of the rural areas. The entire historic 
area (consisting of 4500 occupied units) has been surveyed, 
documented, and analysed in detail, in view of proposed 
types of treatment, ranging from conservation and restoration 
to the possibility of making different degrees of 
modifications according to the historic and cultural 
significance of the property. Attention is given to new 
itineraries for visitors, the initiation of a programme for the 
revaluation of the defence system of the city, reorganization 
of traffic and parking areas, coordinated relocation of the 
university faculties in the Veronetta area, and the limitation 
of large service structures in the historic centre and proposal 
of alternatives outside the walled city.  

 

Conservation and Authenticity 

Conservation history 

The historic city of Verona survived intact until the 19th 
century. The walls surrounding the city of Verona impeded 
industry, railroads, and other transforming elements of the 
19th century from being implemented in the city. The 
urban structure thus shows exceptional coherence and a 
large degree of homogeneity. Furthermore, the early 20th 
century architecture is mainly located outside the walls. 
The 1882 flood caused destruction, especially along the 
river. This was also the beginning of industrial development.  

The destruction during World War II was very important in 
Verona, with a high level of damage to buildings (c 40%). 
This event could have led to a radical change of the nature 
of the historic town; however, the reconstruction plan, 
dated 1946, took into account the criteria of maintaining 
the original structure of the city, and the reconstruction 
process was carried out with utmost care. The role of 
Professore Piero Gazzola, first President of ICOMOS and 
Supervisor of the Heritage of Verona, was crucial in this 
process, and he was also responsible for the reconstruction 
of the Roman bridge. The damage resulting from World 
War II left open spaces where well integrated social 
housing has been provided. There are also large barracks, 

which underline the military nature of the city (at present it 
houses a NATO headquarters).  

Authenticity 

The City of Verona retained its historic fabric completely 
intact until the 1882 flood and World War II, which caused a 
large amount of damage. Since then, the city has been subject 
to restoration and reconstruction, which was done with great 
care and respecting the historic fabric. At the present time, 
Verona still displays an exceptional amount of Roman 
remains, and its Roman origins are also reflected in its street 
pattern. The particular significance of Verona lies in the 
continuity of its military use, and the defence system has 
been well preserved. In the 20th century, the urban fabric has 
expanded beyond the city walls, but the natural setting of the 
town is still of outstanding quality, and is fully protected. 
The historic city of Verona can thus be considered to fulfil 
the requirements of the test of authenticity.  

 

Evaluation 

Action by ICOMOS 

An ICOMOS evaluation mission visited Verona in January 
2000. ICOMOS also consulted its International Scientific 
Committee on Historic Towns and Villages. 

Qualities 

The historic city of Verona is an outstanding example of 
military defensive architecture and shows continuity in its 
historical stratification from antiquity to the present day. It 
has always maintained its military significance, which has 
also helped to maintain an exceptional unity within the 
walled city as well as avoiding an uncontrolled 
development outside the walls, as was the case in many 
other cities in the 19th century.  

Verona contains masterpieces of architecture, such as the 
Roman amphitheatre, theatre, bridge, and gates, the 
Scaliger walls, the Renaissance bastions by Sanmicheli and 
the Austrian additions by von Scholl, as well as the palace-
museum of Castelvecchio, numerous churches, palaces, 
towers, and monuments. The grid structure of the Roman 
city has been maintained up to the present day and testifies 
graphically to the ancient foundation.  

Verona is a city of exemplary value due to its historical and 
architectural heritage. The restoration and reconstruction 
after World War II was particularly well carried out, and 
recent interventions such as those designed by Carlo 
Scarpa in the Castelvecchio museum can serve as 
significant references for the rehabilitation of historic 
structures and areas. 

Comparative analysis 

Verona is one of the major historic centres in Italy and in the 
Mediterranean. Based on a Roman grid plan, still reflected in 
the urban tissue, it has an important concentration of ancient 
monuments and historic structures from antiquity up to 
modern times. It is particularly remarkable as a major 
military stronghold, where the medieval system of walls has 
been maintained and complemented in later periods. The 
other cities in the same region, such as Vicenza and Ferrara, 
both on the World Heritage List, have different qualities. 
Vicenza and the Renaissance villas were included especially 
in respect of the creative contribution of Andrea Palladio. 
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Ferrara is a highly influential planned city of the 
Renaissance, closely related to the work of the Este family 
and their reclamation of the Delta of Po.   

ICOMOS comments 

The perimeter declared for the inclusion in the World 
Heritage List is correct and the buffer zone was slightly 
revised during the ICOMOS evaluation mission. Some 
parts of the buffer zone with no historical significance, 
such as the railway and industrial areas, were omitted. On 
the other hand, some late 19th century housing built for 
industrial workers and the middle class near the railway 
station was added. It also serves as important testimony to 
the Liberty architecture. As a result of the mission, 
complementary information was provided regarding the 
historic development of the city and current planning and 
management structures.  

 

Brief description 

The historic city of Verona was founded in the 1st century 
CE. It flourished particularly under the rule of the Scaliger 
family in the 13th and 14th centuries and as part of the 
Republic of Venice from the 15th to 18th centuries, and it 
represents an outstanding example of a military stronghold. 
Verona has preserved a remarkable amount of monuments 
from antiquity and the medieval and Renaissance periods, as 
well as being a city of culture and art.  

 

Recommendation 

That this property be inscribed on the World Heritage List on 
the basis of criteria ii and iv: 

Criterion ii  In its urban structure and its architecture, 
Verona is an outstanding example of a town that has 
developed progressively and uninterruptedly over two 
thousand years, incorporating artistic elements of the 
highest quality from each succeeding period. 

Criterion iv   Verona represents in an exceptional way 
the concept of the fortified town at several seminal stages 
of European history. 

 

 

ICOMOS, September 2000 
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    Vérone (Italie) 
 
    No 797rev 
 
 
 
 
 
Identification    
 
Bien proposé Ville de Vérone (centre historique) 
 
Lieu   Région de Vénétie  
 
État partie  Italie 
 
Date   30 juin 1999 
 
 
 
Justification émanant de d’État partie  
 
Le centre historique de la ville de Vérone comprend de 
nombreux monuments qui sont des chefs d’œuvre 
exceptionnels du génie créateur humain, tels que :  
 
a. Époque romaine (du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. 

J.-C.) : l’amphithéâtre Arena ; le théâtre romain ; le 
ponte Pietra, élément essentiel reliant la ville romaine 
de la rive droite du fleuve Adige au castrum situé sur la 
rive gauche ; les principales portes (Porta Borsari et 
Porta dei Leoni), qui font partie du système de défense 
romain ;  

 
b. Époque des Scaliger (1250–1380) : les impressionnants 

murs de défense de Cangrande I, qui délimitent le 
centre historique actuel de Vérone et qui ont été 
complétés à l’époque de la République de Venise (trois 
portes par M. Sanmicheli, 1550) puis à celle de 
l’Empire autrichien (F. v. Scholl, 1848-1866) ; le 
Castelvecchio, résidence et forteresse personnelle de 
Cangrande II et le pont Castelvecchio, chef d’œuvre de 
l’ingénierie médiévale ; 

 
c. Autres époques : en 2000 ans d’histoire, la ville de 

Vérone s’est enrichie de nombreux témoignages de 
grande valeur artistique (palais, basiliques, tours, 
campaniles, etc.). 

Critères i et iv 
 
Le centre historique de Vérone reflète la totalité de l’histoire 
de la ville qui a eu une influence considérable sur le 
développement de l’architecture militaire en Europe. La 
présence de strates historiques lisibles sur une période si 
longue et les travaux de modernisation réalisés par les 
meilleurs architectes des différentes époques constituent un 
exemple complet et unique d’architecture militaire défensive. 

Critère ii 
 
Le centre historique de Vérone reflète une très grande 
authenticité, en particulier dans sa conception urbaine 
d’origine romaine. En dehors des monuments, les différents 
éléments qui caractérisent le tracé réticulaire de la ville, avec 

les decumani et les cardones et leurs modules métriques, 
sont encore visibles de nos jours. La totalité du centre 
historique et la zone tampon sont impeccablement protégées 
par la législation existante et gérées selon les règles 
d’urbanisme. De plus, le plan d’urbanisme de la ville est en 
cours de révision et comporte des initiatives juridiques qui 
visent la sauvegarde du patrimoine. À noter également que la 
ville de Vérone possède un nombre considérable 
d’importants ensembles privés, administratifs et religieux 
dont la présence au centre s’explique par l’interdiction qui 
fut faite pendant une période de 500 ans de construire hors 
des murs de la ville. 

Critères iii et vi 
 
 
Catégorie de bien 
 
En termes de catégories de biens culturels telles que définies 
à l’article premier de la Convention du Patrimoine mondial 
de 1972, ceci est un ensemble.  
 
 
Histoire et description 
 
Histoire 
 
La ville de Vérone, aujourd’hui capitale de la province de 
Vérone, est située dans le nord de l’Italie au pied des monts 
Lessini sur le fleuve Adige. Elle fut fondée par d’anciennes 
tribus puis devint une colonie romaine au Ier siècle av. J.-C., 
prenant rapidement de l’importance. Elle fut occupée par 
l’Ostrogoth Théodoric I (Ve siècle), par les Lombards et par 
Charlemagne (774). Au début du XIIe siècle, elle devint 
commune libre et souffrit des guerres entre les guelfes et les 
gibelins. Elle prospéra sous la domination de la famille 
Scaliger (la période de Roméo et Juliette), en particulier sous 
Cangrande I, qui protégea le poète exilé Dante. Elle passa 
sous la domination de Venise en 1405, puis fut intégrée à 
l’empire autrichien à partir de 1797 avant de rejoindre le 
royaume d’Italie en 1866. 
 
À l’origine, les collines de la région de Vérone étaient 
parsemées de villages fortifiés (castellieri). Le nom de 
Vérone est lié à la racine wehr (mur défensif) ; il peut donc 
avoir désigné un site fortifié sur le fleuve. Il est 
vraisemblable que des voies anciennes se croisaient là au VIe 
ou au Ve siècle av. J.-C. Une route menait à l’Adriatique, 
région étrusque importante, une autre suivait le fleuve dans 
la direction des vignes de Valpolicella et du Bas-Trentin, une 
troisième ralliait les riches territoires cisalpins de Garde et 
Brescia (via Claudia Augusta). La construction de la via 
Postumia vers 148–147 av. J.-C. ouvrit le chemin de Gêne et 
de la Lombardie (Pavie, Plaisance, Crémone) à l’ouest, 
Oderzo et Aquilée à l’est.  
 
La construction de la ville romaine commença vers la fin de 
la République, dans la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. À 
cette période remonte la construction du decumanus 
maximus qui suivait la via Postumia, et du cardo maximus, 
que pénétrait dans la ville par l’est. La ville fut bâtie sur un 
plan réticulaire, et entourée de murs défensifs comportant 
deux portes, Porta Leoni et Porta Iova (baptisée plus tard 
Portone Borsari). Des murs et des portes, il ne reste que des 
vestiges archéologiques. La découverte d’une inscription 
confirme la date de la fondation de Vérone : 49 av. J.-C. La 
ville ne tarda pas à prendre de l’importance et à s’enrichir ; 
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divers édifices et équipements publics furent construits, dont 
un amphithéâtre, le théâtre romain, le pont Pietra. Des 
fouilles récentes ont révélé la présence de vestiges d’une 
importance considérable, y compris un pavage de marbre, 
des structures et des objets de prestige. En 265 de notre ère, 
avec l’extension des conflits avec les barbares du nord, 
l’empereur Gallienus décida d’agrandir l’enceinte défensive 
élevée sous la République pour inclure l’amphithéâtre. La 
ville résista aux diverses invasions, alors que d’autres villes 
étaient détruites. 
 
À la fin de l’époque romaine (476 après J.-C.), Vérone 
devint la deuxième capitale du royaume italique des 
Ostrogoths ; Théodoric I choisit Vérone pour principale 
résidence. Au cours des siècles suivants, (domination des 
Goths jusqu’en 567, des Lombards jusqu’en 774 et du Saint 
Empire romain germanique jusqu’à la fin du premier 
millénaire), Vérone continua de jouer un rôle majeur et vit la 
construction d’édifices importants. Parmi les autorités, 
l’évêque Raterio (de Belgique) mérite une mention spéciale 
car il prépara une illustration de la ville, le seul document 
que l’on possède de cette période. La ville de Vérone a 
conservé son plan de ville romaine. 
  
Après l’époque des communes indépendantes du nord de 
l’Italie, les guerres et les conflits armés incessants forcèrent 
Vérone à reconstruire ses fortifications. L’avènement de la 
seigneurie des Scaliger (1259–1387) favorisa le 
développement de la ville qui avait déjà étendu ses 
possessions sur une grande partie du territoire vénitien dans 
le nord-ouest. Cangrande I de la Scala (1311–1329) décida 
d’étendre encore les remparts et de réorganiser la défense de 
la ville de manière à résister à de longs sièges. La puissance 
des défenses était telle que Vérone demeura une place forte 
aux époques suivantes, dominées par Venise puis l’Autriche. 
Cette destination eut un impact sur l’urbanisation de la ville 
qui entama un long cycle de constructions, en particulier les 
grandes basiliques et les grands ensembles administratifs. En 
1387, Giangaleazzo Visconti de Milan conquit Vérone qu’il 
garda pendant une courte période, construisant de nouveaux 
remparts ainsi que la citadelle dans la partie sud de la ville. 
 
De 1405 à 1797, Vérone fut une ville active et riche de la 
République de Venise. En dehors d’un conflit qui éclata au 
début du XVIe siècle, ce fut une période de paix. Les 
Vénitiens engagèrent l’architecte militaire véronais, Michele 
Sanmicheli (1484–1559), pour renforcer les fortifications 
médiévales. Il conçut la série de bastions polygonaux placés 
à intervalles réguliers et construisit trois nouvelles portes : 
Porta Nuova, Porta Palio et Porta San Zeno, d’une grande 
valeur architecturale. La disposition de ces portes favorisa le 
développement de la ville dans la partie comprise entre les 
murs de la Commune et ceux de la période des Scaliger au 
sud. Les Vénitiens interdirent l’extension de la ville au-delà 
de cette limite pour des raisons de sécurité militaire, et cette 
interdiction fut maintenue par l’empire autrichien. Ainsi, la 
ville se construisit à l’intérieur de ces limites, contribuant 
par-là à une unité de développement. L’époque vénitienne se 
caractérisa par une grande indépendance économique de la 
ville qui eut des répercussions sur la culture et 
l’administration. Cette époque fut marquée par la 
construction d’un grand nombre de palais prestigieux édifiés 
par les familles riches et de nombreux bâtiments religieux et 
publics. 
 

Avec la domination autrichienne (1814–1866), Vérone 
renforça son rôle militaire. Le maréchal Radetzki et son 
général-architecte Franz von Scholl réparèrent les dommages 
causés par les guerres napoléoniennes, et de grands 
complexes militaires furent construits à l’intérieur de la ville, 
parmi lesquels l’impressionnant Arsenal, près du pont 
médiéval de Castelvecchio. En 1866, lorsque les Autrichiens 
rendirent la ville au Royaume d’Italie, il y avait 65000 
habitants, mais pratiquement aucune industrie. La ville 
connut alors une période difficile, qui fut aggravée par la 
terrible inondation de 1882. Le fleuve s’éleva de quelque 8 
mètres, et de nombreux bâtiments, moulins à eau et scieries 
furent détruits. Les deux ponts principaux furent emportés 
tandis que les vieux ponts résistèrent à la furie des flots. 
 
À partir de ce moment-là, l’évolution de la ville changea. 
Son rôle militaire prit fin, elle se développa à l’extérieur des 
murs et de nouveaux quartiers furent créés. Ce fut aussi le 
début du développement industriel. En 1927, la population 
atteint 150000 habitants et les premiers concours de 
planification urbaine furent organisés en 1931-1932. La 
Seconde Guerre mondiale fut dévastatrice pour la ville : 
40 % des bâtiments furent détruits, y compris la totalité des 
ponts. Il s’ensuivit une période d’intense reconstruction et de 
restauration, avec la participation active de l’architecte en 
chef de Vérone, Piero Gazzola (1908-1979), Président 
fondateur de l’ICOMOS et l’un des initiateurs et principaux 
auteurs de la Charte de Venise. La période de reconstruction 
conduisit aussi à l’approbation du premier plan directeur de 
Vérone en 1958, modifié en 1975. 
 
Description 
 
La zone de la ville historique de Vérone proposée pour 
inscription couvre une superficie de 452,9 ha. Cette zone 
comprend pratiquement la totalité de la ville fortifiée à 
l’ouest et à l’est de l’Adige. Le cœur de la ville est constitué 
de la ville romaine, établie dans la boucle du fleuve. Au 
début du Moyen Âge, cette partie de la ville prit une légère 
extension vers l’ouest. Les Scaliger reconstruisirent les murs 
d’enceinte de manière à y inclure un territoire beaucoup plus 
vaste à l’ouest ainsi qu’une autre grande zone sur la rive est 
du fleuve. Telle fut la taille de la ville jusqu’au XXe siècle. 
D’un point de vue administratif, la ville est actuellement 
divisée en quatre quartiers principaux : la Città antica au 
centre, la Cittadella au sud, San Zeno au nord et Veronetta à 
l’est du fleuve. La zone tampon proposée a une superficie de 
325 ha, elle entoure la zone proposée à l’inscription, à 
l’extérieur des murs de la ville. La zone proposée a une 
population de 31 000 habitants et la zone tampon, 19 000. La 
population totale de Vérone est de 254 000 habitants. 
 
Dans le nord de l’Italie, Vérone est une des villes les plus 
riches en vestiges romains, dont l’amphithéâtre, le théâtre 
romain et les portes. Elle possède également un grand 
nombre de monuments datant du Moyen Âge et de la 
Renaissance, tels que l’église romane San Zeno (1117-1227), 
avec sa façade de brique et de marbre, son magnifique 
porche de marbre et un triptyque d’Andrea Mantegna. Le 
cœur de Vérone est composé de la Piazza delle Erbe (avec 
son pittoresque marché aux légumes) et de la Piazza dei 
Signori, bordée d’édifices historiques dont le Palazzo del 
Comune, le Palazzo del Governo, la Loggia del Consiglio, 
les Arche Scaligere et la Domus Nova. La Piazza Bra est 
bordée de plusieurs édifices classiques. Antonio Pisanello 
(Pise, 1380-1455) créa d’importantes fresques à Vérone. 
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D’autres peintres influencèrent l’école de Vérone, comme 
Jacopo Bellini (1396-1470) et Paolo Cagliari, dit Véronèse 
(1528-1588). Vérone vit naître deux grands architectes, Fra 
Giocondo (1433-1513) et Michele Sanmicheli (1484-1559). 
La contribution moderne de l’architecte Carlo Scarpa 
(Venise, 1906-1978) à Vérone est également remarquable.  
 
Ce qui suit est une sélection des édifices les plus 
représentatifs des différentes époques historiques de Vérone.  
 
- Époque romaine 
 
Porta Borsari (Ier siècle apr. J.-C.), porte de la ville située au 
début du decumanus maximus, construite en pierre blanche, 
comporte deux arches au niveau du sol et deux niveaux 
d’ouvertures à arcades. Porta Leoni (Ier siècle apr. J.-C.) 
représente une des découvertes archéologiques les plus 
raffinées de Vérone ; il ne reste actuellement que la moitié de 
la structure, adossée à un bâtiment d’époque postérieure. 
Arco dei Gavi (Ier siècle apr. J.-C.) fut démantelé sous 
l’occupation napoléonienne et reconstruit près du 
Castelvecchio dans les années 1930 avec les matériaux 
d’origine. Ponte Pietra (Ier siècle apr. J.-C.), comporte des 
vestiges du pont construit à l’époque romaine dans les deux 
premières arches en pierre ; l’arche centrale fut construite au 
XIIIe siècle et les autres en briques au XVIe siècle. Le pont 
fut détruit pendant la Seconde Guerre mondiale ; il fut 
restauré et reconstruit après la guerre, sur la base de 
documents et de dessins réalisés à l’échelle et avec des 
matériaux retrouvés dans le fleuve. Le Théâtre romain (Ier 
siècle apr. J.-C.), fut mis au jour au milieu du XIXe siècle et 
restauré d’après les vestiges retrouvés sous les maisons qui y 
avaient été construites. Le théâtre est utilisé pour des 
spectacles. L’amphithéâtre Arena (Ier siècle apr. J.-C.), de 
plan elliptique (139 m x 109 m), est le deuxième par ses 
dimensions après le Colisée à Rome. À l’origine, un mur à 
triple rangées d’arcades l’entourait, mais il s’écroula à la 
suite d’un tremblement de terre au XIIe siècle. Les arènes 
sont utilisées régulièrement pour accueillir des festivals d’art 
lyrique. Depuis quelques années, des restaurations sont en 
cours dans les parties qui ont le plus souffert.  
 
- Époque romane (VIIIe-XIIe siècles) 
 
L’église San Giovanni in Valle (XIe-XIIe siècles) fut 
construite sur les ruines d’édifices préexistants. Elle 
comporte trois nefs et une crypte préromane. Les façades de 
l’église San Lorenzo (VIIIe-XIIe siècles) sont constituées de 
différents matériaux, du tuf dans la partie inférieure, du tuf et 
de la brique en alternance dans la partie supérieure. L’entrée 
est protégée par un porche Renaissance. L’église San Fermo 
(XIe-XIIe siècles) fut construite en tuf et en briques sur les 
vestiges d’une ancienne basilique du VIIIe siècle. Le 
bâtiment est constitué de deux églises construites l’une sur 
l’autre. La façade principale, construite en couches 
successives de tuf et de briques, est un bon exemple de l’art 
médiéval à Vérone. Les tombes sont à l’extérieur, l’église 
comporte des arcatures, des grandes fenêtres, d’amples 
escaliers et un beau porche roman. La cathédrale (Duomo) 
fut construite au VIe siècle, puis reconstruite au XIIe siècle à 
la suite d’un tremblement de terre. La façade, achevée au 
XIVe siècle, est en marbre de Vérone et possède un bas-
relief représentant divers épisodes sacrés et profanes. Il y a 
un beau cloître du XIIe siècle comportant des arcades à 
double colonnade. L’église vient d’être restaurée. D’autres 
édifices datent de la même époque : l’église des Saints-

Apôtres (fin XIIe siècle), l’église Santo Stefano (XIe-XIIe 
siècles) et l’abbaye San Zeno (XIe-XIIe siècles). Cette 
dernière est un modèle très important de sculpture et 
d’architecture romanes. L’église a été édifiée sur plusieurs 
anciens bâtiments construits sur le même site.  
 
- Époque des Scaliger (XIIIe-XIVe siècles)  
 
L’église Santa Anastasia (XIIIe siècle) fut construite par les 
Dominicains ; sa façade resta inachevée. Les Arche Scaligere 
(XIIIe siècle) est le cimetière de la famille Scaliger, près de 
la Piazza dei Signori. Le Castelvecchio (1354–1357) est la 
demeure fortifiée de la famille Scaliger, construite par 
Cangrande II sur des fortifications préexistantes. L’ensemble 
fut restauré et transformé en musée dans les années 1930 ; 
Carlo Scarpa le restaura une deuxième fois dans les années 
1960. La Maison de Juliette (XIIIe siècle) est un petit palais 
médiéval authentique, un balcon y fut ajouté dans les années 
1930, inspiré par la tragédie de Shakespeare. La Maison de 
Roméo est un ensemble médiéval qui fut profondément 
remanié par la suite ; il reste peu de choses du bâtiment 
d’origine.  
 
- De la Renaissance à l’époque moderne  
 
De nombreux édifices du centre de Vérone datent de la 
Renaissance dont les églises San Nazaro (XVe siècle), Santa 
Maria in Organo (XVe siècle), San Giorgio (XVe siècle), 
San Tomaso (XVe siècle), San Bernardino (XVe siècle) et 
Santa Eufemia (XIVe-XVIIe siècles). On peut également 
citer les palais Canossa (architecte M. Sanmicheli, 1530–
1537), Pompei (Sanmicheli, XVIe siècle) et Bevilacqua 
(Sanmicheli, 1530), les portes Palio (Sanmicheli, 1525), 
Nuova (Sanmicheli, XVIe siècle), Vescovo (Sanmicheli, 
XVIe siècle) et San Zeno (Sanmicheli, 1541), ainsi que le 
palais de l’Evêché (XVIe siècle) et les jardins et le palais 
Giusti (XVIe-XVIIe siècles). Les bâtiments remarquables de 
la période autrichienne au XIXe siècle comprennent le 
château San Pietro et la caserne Santa Marta. Parmi les 
ouvrages plus récents, il convient de citer la contribution de 
l’architecte Carlo Scarpa, à qui l’on doit la présentation des 
collections et la restauration du musée du Castelvecchio et la 
construction de l’Institut bancaire. Le nouveau pont 
Risorgimento, conçu par L. Nervi, mérite également d’être 
mentionné.  
 
 
Gestion et protection 
 
Statut juridique  
 
Diverses institutions publiques et privées, soumises aux lois 
et réglementations administratives en vigueur, sont 
propriétaires des biens artistiques, architecturaux et 
monumentaux de la ville historique de Vérone.  
 
Les bâtiments et monuments classés sont protégés par la loi 
nationale sur la Protection des biens artistiques et historiques 
(1089/1939) ; l’environnement est soumis à la loi nationale 
sur la Protection de la beauté de la nature (1497/1939). Une 
législation locale (33/1991), liée à la mise en œuvre du plan 
de gestion global de la ville de Vérone, définit les critères de 
protection de la zone historique. La totalité du territoire 
municipal est soumis au plan directeur urbain de 1975, mis à 
jour par amendements. Un plan directeur révisé a été adopté 
en 1998, en accord avec la législation régionale d’urbanisme 
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de 1984 ; ce plan est en cours d’approbation par les autorités 
de la ville ; il accordera une attention particulière à la 
protection et à la réhabilitation de la ville historique. 
 
 
Gestion 
 
L’État contrôle tous les édifices classés, monuments, musées, 
collections et archives, par le biais d’institutions ad hoc. 
Parmi celles-ci, on compte les surintendances pour la 
protection des sites et des bâtiments historiques 
(Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici), du 
patrimoine archéologique de la Vénétie (Soprintendenza per 
i beni archeologici del Veneto) et des biens historiques et 
artistiques de la Vénétie (Soprintendenza per i beni artistici 
e storici del Veneto). La municipalité est responsable du 
contrôle de l’application des règles d’urbanisme et de la 
protection de la ville historique. La ville qui reçoit quelque 
1,5 million de visiteurs, bien répartis sur toute l’année, 
possède une solide structure et des aménagements pour la 
gestion des visiteurs. Vérone est classée zone à faible risque 
sismique. Pour palier les risques d’inondation, d’importants 
travaux ont été entrepris après les inondations de 1882 pour 
contenir le fleuve.  
 
En raison de la longue évolution de la ville historique à 
l’intérieur des murs défensifs, la structure sociale était de 
nature très complexe et rassemble toutes les classes sociales. 
À la suite des destructions occasionnées par la Seconde 
Guerre mondiale et de la période de reconstruction qui a 
suivi, de nombreux habitants des couches sociales inférieures 
furent contraints de s’installer dans la périphérie. Un des 
objectifs du nouveau plan urbain est de rééquilibrer la 
structure économique et sociale de la ville historique et de 
définir des stratégies de réhabilitation du parc d’habitations 
historiques. 
 
Le nouveau plan directeur de Vérone est justifié par les 
changements économiques et sociaux survenus dans les 25 
dernières années et les principales différences en matière de 
niveau de vie,  systèmes de communication et mobilité. Le 
plan accordera une attention particulière à deux problèmes-
clés : les éléments stratégiques dérivant de la situation 
géographique de la ville et son importance artistique, 
historique et culturelle. De plus, le plan prévoit des directives 
stratégiques pour la conservation et la mise en valeur du 
cadre naturel de la ville, y compris un parc de 850 ha sur les 
rives sud et nord de l’Adige, dans le but d’équilibrer 
l’écosystème et d’utiliser les zones vertes. La totalité de la 
zone historique (constituée de 4 500 unités occupées) a fait 
l’objet d’une enquête détaillée en vue de proposer divers 
traitements allant de la conservation et la restauration aux 
diverses transformations envisageables en fonction de 
l’importance historique et culturelle du bien. D’autres points 
sont également étudiés avec attention comme de nouveaux 
circuits pour les visiteurs, la mise en oeuvre d’un programme 
pour la revalorisation du système de défense de la ville, la 
réorganisation de la circulation automobile et des zones de 
stationnement, le relogement coordonné des facultés dans le 
quartier de Veronetta et la limitation des grandes structures 
de service dans le centre historique et des propositions 
alternatives d’aménagement à l’extérieur des murs de la ville.  
 
 
 
 

Conservation et authenticité 
 
Historique de la conservation  
 
La ville historique de Vérone demeure intacte jusqu’au XIXe 
siècle. Les murs qui entourent la ville ont empêché 
l’industrie, le chemin de fer et tous les autres éléments qui 
ont transformé le XIXe siècle de s’introduire dans la ville. La 
structure urbaine offre donc une cohérence exceptionnelle 
et un grand degré d’homogénéité. De plus, l’architecture 
du début du XXe siècle s’est exprimée essentiellement à 
l’extérieur des murs. Les inondations de 1882 ont causé des 
destructions, en particulier en bordure du fleuve. Cette 
époque marque aussi le début du développement industriel. 
  
Les destructions causées à Vérone pendant la Seconde 
Guerre mondiale ont été très importantes, ayant touché 
40 % de la ville. Cette situation aurait pu conduire à un 
changement radical de la nature de la ville historique. 
Toutefois, le plan de reconstruction, daté de 1946, a pris en 
compte le critère de conservation de la structure originale 
de la ville, et la reconstruction a été menée avec le plus 
grand soin. Le rôle du professeur Piero Gazzola, premier 
Président de l’ICOMOS et Directeur du patrimoine à 
Vérone, a été crucial dans ce processus. On doit aussi à 
Piero Gazzola la reconstruction du pont romain. Les 
dommages causés par la Seconde Guerre mondiale ont 
laissé des espaces vides dans la ville où ont été construits 
des logements sociaux. La grande caserne souligne le 
caractère militaire de la ville ; elle héberge actuellement les 
bureaux de l’OTAN.  
 
Authenticité 
 
La ville de Vérone a conservé son tissu urbain historique 
intact jusqu’à l’inondation de 1882 et la Seconde Guerre 
mondiale qui causèrent de graves dommages. Depuis lors, la 
ville a été l’objet de restaurations et de reconstructions, qui 
ont été réalisées avec grand soin et dans le respect du tissu 
historique. Actuellement, Vérone offre toujours un ensemble 
exceptionnel de vestiges romains, de même que ses origines 
romaines se distinguent dans le tracé de ses rues. 
L’importance particulière de Vérone provient de la 
continuité de son rôle militaire et de son système de défense 
bien préservé. Au XXe siècle, le tissu urbain s’est étendu 
hors des murs de la ville, mais le cadre naturel de la ville 
demeure d’une qualité exceptionnelle et il est totalement 
protégé. On peut considérer que la ville historique de Vérone 
répond à tous les critères d’authenticité.  
 
 
Évaluation 
 
Action de l’ICOMOS 
 
Une mission d’expertise de l’ICOMOS a visité Vérone en 
janvier 2000. L’ICOMOS a également consulté son Comité 
scientifique international des villes et villages historiques. 
 
Caractéristiques 
 
La ville historique de Vérone est un exemple exceptionnel 
d’architecture militaire défensive et offre une continuité 
dans la stratification de son histoire, depuis l’antiquité 
jusqu’à nos jours. Elle a toujours conservé son importance 
militaire, caractéristique qui n’est pas étrangère au fait 
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qu’elle a gardé une exceptionnelle unité à l’intérieur des 
remparts de la ville. Contrairement à beaucoup de villes, 
elle a évité tout développement non contrôlé hors de ses 
murs au XIXe siècle. 
 
Vérone compte des chefs-d’œuvre architecturaux, tels que 
l’amphithéâtre romain, le théâtre et les portes romaines, les 
remparts des Scaliger, les bastions Renaissance de 
l’architecte Sanmicheli et les ajouts autrichiens de 
l’architecte von Scholl, ainsi que le palais musée du 
Castelvecchio, de nombreux palais, monuments, tours et 
églises. La structure réticulaire de la ville romaine s’est 
maintenue jusqu’à nos jours et atteste l’ancienneté de la 
fondation. 
  
Vérone est une ville d’une valeur exemplaire par son 
patrimoine historique et architectural. La restauration et la 
reconstruction consécutives à la Seconde Guerre mondiale 
ont été particulièrement bien conduites, et de récentes 
interventions, telles que celles conçues par l’architecte 
Scarpa dans le musée du Castelvecchio, peuvent servir de 
références pour la réhabilitation des secteurs et des 
bâtiments historiques. 
  
Analyse comparative 
 
Vérone est l’un des centres historiques majeurs de l’Italie et 
de la Méditerranée. Basée sur un plan romain en damier qui 
se retrouve encore aujourd’hui dans le tissu urbain, elle 
possède une concentration importante de monuments anciens 
et de structures historiques, depuis l’antiquité jusqu’à 
l’époque moderne. Elle est particulièrement remarquable en 
tant que place-forte, dont les remparts défensifs édifiés au 
Moyen Âge ont été entretenus et complétés à des périodes 
ultérieures. Les autres villes de la région, telles que Vicence 
et Ferrare, toutes deux inscrites sur la Liste du patrimoine 
mondial, présentent des caractéristiques différentes. Vicence 
et les villas de la Renaissance ont été inscrites surtout pour la 
contribution créative d’Andrea Palladio. Ferrare est une ville 
planifiée de la Renaissance, très influente, étroitement liée à 
l’œuvre de la famille d’Este et à la mise en valeur du delta du 
Pô qu’elle a réalisée. 
  
Observations de l’ICOMOS 
 
Le périmètre défini pour l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial est correct et la zone tampon a été 
légèrement modifiée pendant la mission d’évaluation de 
l’ICOMOS. Certaines parties de la zone tampon, sans 
importance historique, telles que les abords de la voie 
ferrée et la zone industrielle, ont été écartées de la 
proposition. À l’inverse, certaines maisons édifiées au 
XIXe siècle pour les ouvriers et la classe moyenne près de 
la gare ont été ajoutées. Elles témoignent de l’architecture 
de style Liberty. À la suite de la mission d’expertise, des 
informations complémentaires ont été fournies concernant 
l’évolution historique de la ville ainsi que les structures de 
gestion et la planification actuelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Brève description 
 
La ville historique de Vérone fut fondée au Ier siècle av. J.-C. 
Elle connut des périodes d’expansion sous le règne de la 
famille Scaliger aux XIIIe et XIVe siècles et sous la 
République de Venise, du XVe au XVIIIe siècle. Elle 
constitue un exemple exceptionnel de place-forte. Vérone a 
préservé un nombre remarquable de monuments de 
l’antiquité et des époques médiévale et Renaissance ; c’est 
une ville de culture et d’art.  
 
 
Recommandation 
 
Que ce bien soit inscrit sur la liste du Patrimoine mondial 
sur la base des critères ii et iv :  
 

Critère ii Par sa structure urbaine et son architecture, 
Vérone est un exemple exceptionnel de ville qui s’est 
développée progressivement et sans interruption sur 
deux mille ans, intégrant des éléments artistiques de la 
plus haute qualité aux différentes périodes qui se sont 
succédées.  
 
Critère iv Vérone illustre d’une manière exceptionnelle 
le concept de la ville fortifiée à plusieurs étapes 
déterminantes de l’histoire européenne.  

 
 
 

ICOMOS, septembre 2000 
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