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L'ancienne uille de FeLtre eut à subir, au II/ème siècle, l'in-
t,asion des Gaulois Bois, peuple de uieiLle souche celte origi-
nuire d'ALlemagne centrale, qui ém.igra dans ia platne du Pô.
Feltre lut prise et détruite et sa population, ainsi que celle
des régions uoisines, uécurent pendant longtemps sous la d,ure

dom.ination des GauLois uainqueurs.

La villc de Bologne iut fondée sur le territoire occupé

1-rar les Ligures et les Umbres, les plus anciens habitants de
la péninsuie. et fut, à partir du VIème siècle. le siège de
la civilisation florissante des Etrusques. Ils la baptisèrent
du nom de Felsina et remplacèrent les huttes primitives par
de très solides maisons en maçonnerie. Bologne fut occupée
et détruite par les Gaulois Boïs au IVème siècle av. J.C. Après
la défaite de ces derniers, battus par Scipion Nasica, les Ro-
mains la reconstruisirent en y {ondant une colonie latine à
laquelle ils clonnèrent le nom de Bononia.

Centre agricole important, Bologne dut aussi sa grande
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prospérité, à l'époque républicaine et augustinienne, au {ait
qu'elle se trouvait sur la via Aemilia, cette importante route
reiiant Piacenza à Rimini et construite en l'an 187 av. J.C.
par le consul Emilius Lepidus, se trouvant d'ailleurs reliée
aussi, directement, à travers la chaine des Appennins avec
Arezzo et I'Italie Centrale par la Voie lilaminia, oeuvre du
consul C. Flaminius.

Avec la chute de l'Empire romain d'Occident Bologne en-
tama une décadence progressive, étant I'objet des incessantes
attaques de barbares descendus en ltalie.

A partir de 536 elle passa sous la domination de l'ern-

Irereur d'Orient, qui eut son représentant ou exarque à Ra-
venne, un centre qui parvint ainsi à une suprématie totale
sur toute la région, ruinant d'un seul coup l'importance de
Bologne.

Cette dernière demeura pendant longtemps une ville {ron-
tière entre les territoires soumis à I'empereur d'Orient, for-
mant l'exarcat et les territoires que les Lombards, {aisant
irruption en ltalie. en 568, avaient occupés dans le Nord de
ia Péninsule. La ville étâit de la sorte contrainte à subir
Ies tristes conséquences des guerres incessantes entre les puis-
sances rivales. Ce n'est r1u'en 727 que le roi lombard Liut-
prand parvint à vaincre la farouche résistance que lui oppo"
sait la ville de Bologne; il l'occupa et la détruisit; mais avec
I'invasion des Francs, à la tête desquels se trouvait Pépin,
les Lombards en {urent chassés et Bologne, avec tout l'exar-
cat, devint domaine du Pape.

Au début du Moyen Age Bologne se trouvait dans des con-
ditions pitoyables de désorganisation et de misère, comme
bien d'autres villes de I'Italie, et I'histoire de la ville appa-
raît obscure et confuse pendant toute cette époque.

Toutefois, immédiatement après le Xème siècle les pre-
miers symptômes de renaissance se {ont sentir. C'est ainsi
que Bologne {ut parmi les toutes premières villes de la ré-
gion émilio-lombarde à s'ériger en commune; ce {ut même
elle qui fonda la Ligue lombarde, avec laquelle elle participa

I.eltre, reconstruite par les Romains sous Le nom tle Bologne,
lut à nouueau rauagée par un incendie, en I'an 53 ap. I.C.
C'est dans son XIIème liure des Annales clue Tacite nou; en
rapporte la nouaelle, ainsi que Suétone dans la Vie de Néron.
Les historiens latins parlent d,'une autre reconstruction de Ia
aille saus l'égide d.e Clauclius, par ordre de ltléron. Celui-ci
exerca son < imperium, \, sur lo uiile pendant un certain temps.

Pertdant tcnrt le 7llèm.e siècLe l'histoire de BoLogne est lort
obscure- la possession de Ia uille laisant l'objet d'une riualité
entre les puissances de l'époque: l'Enpereur d'Orient et Ie
Roi des Lornbards. De ce fait la aille subit les conséquences
du conflit entre les deux aduersaires. En l'an 727 Liutprand,
auec ses Lom.bards, saccage Bologne, étendant d,'ailleurs par

la stite sa domination sur toute Ia Romagne.
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Au temps des Communes Bologne renlorça son organisation
administratiue et mil.itaire au point qu'elle put aictorieuse-
ment soutenir des guerres contre les autres communes. En
1429 les Bo;lonais battaient, à Fossalta, Ies armées de Frédé-
ric II roi de Sicile, laisant prisonnier son fils Enzo, roi de
Sardaigne, qui deuait passer à Bol,ogne Ie reste de sa uie.

à la lutte contre Fredéric Barberousse.

La période communale (XIIème-XIIIème siècle) fut la plus
merveilleuse de l'histoire de Bologne grâce à la vitalité des
corporations, qui donnèrent à la République de Bologne la
{orce d'opposer une vive résistance à l'empereur.

Et, même dans Ia lutte contre Frédéric II, Bologne a la
première place, quand à Fossalta (L249) ses milices vain-
quirent et {irent prisonnier son fils Enzo, roi de Sardaigne.
ce héros superbe qui s'était pourtant bien battu.

Les Bolonais en furent très fiers, comme l'attestent no-
tamment les chroniques de l'époque. Frédéric tempêta en
vain pour que son fils îût remis en iiberté: les Bolonais ne
cédèrent pas, I'en{ermèrent dans le Palais communal et l'y
gardèrent prisonnier pendant 22 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa

mort. Cependant nulle détention, même au Moyen Age, ne

fut plus compréhensive, plus bienveillante. La demeure était
belle et spacieuse, Ia table toujours richement pourvue, et les
meilleurs citoyens de la ville venaient a tour de rôle tenir
compagnie au pauvre roi Enzo. La légende veut qu'il y ait
eu une tentative de fuite; un nommé Asinelli, grand ami de
Enzo, tenta de le faire évader, dans un grand tonneau, que

des hommes portaient sur leurs épaules comme s'il était rem-
pli de vin. Nlais ses longs cheveux le trahirent et une {emme,
du haut d'une fenêtre se mit à crier: < il s'échappe, il s'échap-
pel ,r. L'homme fut repris et reconduit au Palais. La {emme,
en récompense de sa vigilance, vit changer par la commune
son nom en celui d'Echappe. Désireux de perpétuer la mé-
moire de cet événement les Bolonais firent graver une pla-
que, apposée sur un mur du Palais. Enzo mourut âgé seu-

lement de 52 ans, après en avoir passé 22 en captivité.
Ce ne fut pas seulement dans le secteur de la politique

étrangère, mais encore dans celui de la politique intérieure
que le XIIIème siècle fut le plus glorieux pour l'histoire de
Bologne. Avant toute chose l'Université, née à la création de
la commune, atteignit alors sa plus grande réputation. Son
prestige fut tel qu'il attira à Bologne les étudiants de tou-
tes les régions d'Europe. En outre, Ie bien-être et l'aisance
règnent dans la cité et se mani{estent par un renouveau ar-
chitectural, par la prodigieuse expansion de la ville, par la
splendeur des monuments qui s'y multiplient: on èonstruit,
à cette époque, l'église Saint François; on élève de nombreu-
ses tours, on appelle Niccolo Pisano pour décorer le tom-
beau de Saint Dominique. Ce n'est, en somme, que vers la
fin du siècle que s'a{{irme la décadence de la ville, avec
la naissance des sombres querelles entre Guelfes et Gibelins,
luttes qui s; 

lerrninent 
par la victoire de la faction guel{a

Au début d.u XIVème siècle Bologne passait directernent au
pouuoir de I'Eglise, qui enuoya corwne légat d,ans la uille le
card,inal Orsini. La population accueillit auec Ie plus grand,
enthousiasme Ie Légat du Pape, qui pourtant deuait plus tard
être chassé pour aaoir abusé de l'estime et de Ia conliance

des Bolonais.

Bologne, à partir de ce moment et jusqu'en 1859 resterâ,
presque sans solution de continuité, sous la domination de
1'Eglise.

Les Pépolis, les Visconti et les Bentivoglio furent les gran-
des familles nobles qui dominèrent la ville le plus longtemps;
leur gouvernement e{fecti{ fut cependant masqué par une a?-
parente soumission à l'Eglise, qui se proclamait maîtresse
suprême de Bologne.

Sous les gouvernement de Jean II Bentivoglio (f462-1507)
Bologne connut, à nouveau, sa splendeur de jadis: Jean fut
homme politique habile qui parvint à préserver la paix, en
contractant des alliances et en nouant des liens de parenté
avec les plus puissants seigneurs d'Italie. Ce {ut, en outre,
un homme de lettres et un artiste, qui donna une nouvelle et
puissante impulsion à l'Université, ce qui suscita un réveil
des Arts et des Sciences; il sut s'entourer de grands artistes
qu'il finança avec libéralité, en grand mécène, F. Francia et
les maîtres de Ferrare travaillèrent pour lui, tandis que l'ar-

Jean II Bentiuoglio deuait rétablir très habilement, au point
de aue politique, son autorité sur Bologne. Ses initiatiues ar-
tistiçtes et culturelles t'urent nombreltses, comrle, également,
ses meurtres dans les rangs des t'actieux qui lui étaient op-
posés. C'est pourquoi, excommunié et battu en 1506 par Ie
Pape lules II iI s'enfuit Ia nuit de Ia uille, et, deux ans plus
taril, il deuait mourir prisonnier clans son chÂteau d,e Milan.
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Lu lléuolution îraîLçaise auait éueillé dans !'âme tles lJolonais I'enthousittsme et la crainte; mais quand en 1797 Bonaparte

arriuu clans Ia uille, la popuLati.on iui. réseruct un accucil triomplml, croyunl trouuer en lui un nouDeau libérateur et un iusticier.
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chitecte Fioravanti multipliait ses constructions" et clue Ni"

crillo d'Arca achevait le Tombeau de Saint Dominique. De

nouveaux palais. de nouvelles églises. de nouveaux monu-

m€nts tém;ignent c1e l'activité {ébriie rlui animait la vil}e,
accentuant de plus en plus un mou\rement de renaissance.

En 1507 et en l5l1 Bologne tenta de reconquérir sa liberté
au détriment de l'Egiise, mais elle n'y parvint l;as et {ut con"

trainte à reconnaître la domination des papes. C'est alors que

i'histoire cède la placc aux chroniques, et la décadence dc

I'Université coïncide avec la décadence poiitique: ii ne sub-

siste que peu d'étudiants. d'ailleurs 1,reu zélés, et la plupart
des maîtres sont de peu ,rle valeur.

Cette existenc€ terne durera jusqu'à la contluête napoléo-
nienne ; I'annexion de la ville, au cours de ]a deuxième moitié
du XIXème siècle, ainsi que de la région environnante' au

r'oyâume clu Piémont sera alors proclamée au milieu de la
liessc populaire.

La vie de l',, Université de Bologne , est tellement im-
porlante et a eu une telle in{luence sur le déveloPpement

historique de la ville qu'elle mérite une mention spéciale'
On sait que depuis le \ème -"iècle il y avait à Bologne

une école de grammaire et cle rhétorique où l'on enseignait

(igo Bu,ssi lut un prédicateur barnabite qui accomplit uaillam'
tnent son deuoir de chapelain et d,e soldat parmi les rangs des

uolontaires garittald,iens; mais" capturé par les Autrichiens, iI
lut lusillé Ie I août à la Chartreuse de Bologne. A Ia suite de
L'héro'ic1ue sacriiice de ce patriote les Bolonais uoyaient, dou-
loureusement brisé par !.es armes autrichiennes, leur rêue de

liberté et d,' indépen dance.

les premiers mdiments de Droit, mais on ignore quand cette
école prit le nom de u l'Etude r,. Cela a dû probablement se

produire grâce à Irnelio (qui vécut entre le XIème et le
XIIème siècle) et à qui la tradition attribue l,es premiers tra-
vaux sur les textes anciens comme lecteur le plus insigne et,
de ce fait, fondateur de l'Etude. Sa très grande célébrité at-
tira des élèves de toutes les régions d'Europe, en sorte qu'aux
environs de ll30 déjà, la ville avait été surnommée la r< doc-
te r par Antonomase et par les chroniqueurs du temps.

L'accès au centre d'études, et ie séjour €n pays étranger
étaient une entreprise di{ïicile pour }es étudiants de l'épo-
que, d'autant plus que les lois de I'hospitalité n'étaient pas
toujours lespectées et que les étudiants étaient en butte aux
tracasseries des citoyens de Bologne.

Four remédier à cet état de choses une loi dite Habita It
des plus opportunément promulguée (ce {ut vers la moitié
du XIIème siècle) et elle tire son nom de la première pa-
role du texte dicté par I'empereur Frédéric Barberousse, qui
avait personnellement pris en main la situation. Par cette loi
on assurait aux étudiants un statut privilégié qui les garan-
tissaient contre les exactions et les abus des popuiations 1o-

cales. ,, L'Etude r était de la sorte r€connu,e officiellement et
venait. de cette manière constituer une sorte d'autre ville à
l'intérieur de la Ville elie-même. Elle avait ses propres lois et
une organisation particulière- indépendantes de ['autotité
constituée. Ayant, de cette {a.çon assuré la rianquiliité du
séjour des étudjants, un véritable pélerinage, toujours plus
dense, prit la direction des. chaires les pius iliustres ,et Bolo-
gne parvint à réunir et à conserver. pendant toute l'époque
communale (XIIème-XIIIème siècle) une population d'étu-
diants t1ui, dit-on, atteignit jusqu'à ]0.000 âmes.

L'ensemble des étudiants qui accourent de tous les pays
d'Europe (il en vient d'Espagne, d'Angleterre, de Pologne,
de Hongrie) constitue l'<Université d'au-delà des Montagnes>
c'esi-à-dire des Etudiants Etrangers, tandis que les étudiants
italiens constituent < I'Université des Citra Montains >. La
vie universitaire avait alors. un caractère di{{érent de celui
qu'elle a pris de nos jours. Les Maîtres ou Lecteurs, comme
on les appelait, étaient élus par les élèv'es, qui payaient leurs
traitements; un étudiant pour chaque université était élu
doyen et restait en exercice pendant un an. Il n'y avait
pas de réglementation spéciale pour les cours: les élèves sui-
vaient les cours du maître pendant le temps nécessaire à une
exposition complète dt Corpus luris, pttis ils étaient présen-
tés au jury, composé de tous les docteurs bolonais qui les

examinaient en disputant de quelque passage contesté, et, si
les candidats étaient déclarés capables, ils acquéraient le titre
de Pro{esseur de Droit à Bologne. Ces maîtres ou lecteurs
n'enseignaient pas dans une Faculté, mais à leur domicile
particulier; ce n'est qu'au XVIème siècle que le cours furent
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En 1244 on éd,ifiait à Bologne un palais qui d,euait abriter
la résid,ence de Ia comrnune. Cette construction fut, par la
suite, baptisée Palais du Roi Enzo, parce qu'il y uécut d,e

longues années de captiuité, en lait jusqu'à ln lin de ses jours.
Ce roi de Sardaigne, jeune lils de Frédéric II était tornbé aux
mains des Bolonais lors de Ia bataille de Fossaho en 1249.

tenus dans un bâtiment unique et public: l'Archigymnasium,
qui fut expressément construit dans ce but.

On {onda donc à Bologne la première université qui, con-
jointement avec celle de Paris, devait être à l'origine de
toutes les autres en Europe et en Italie. EIle prit encore une
plus grande extension au mom€nt de la renaissance du Droit
roman, qu'on doit, à juste titre, inscrire à l'actif des lecteurs
de I'Ecole de Bologne, les plus célèbres juristes du Moyen
Age. On les appellait des Glossateurs, car ils ne se conten-
taient pas de rappeler les textes anciens; ils commentaient
et interprétaient, une par une? les anciennes lois romaines,
adaptant à leur époque et aux circonstances nouvelles les lois
de jadis. En témoignage de leur célébrité il nous est resté
à Bologne un grand nombre de leurs sépultures.

Au XIVème siècle, à cause des circonstances politiques
touchant Bologne et à cause de I'ingérence toujours croissante
de la commune dans les a{{aires de < I'Etude > I'Université
amorca une décadence, pour connaître, par la suite, au XVème
siècle, une nouvelle et vigoureuse impulsion grâce au règne
de Jean II Bentivoglio. On peut pourtant reconnaître qu'à
toutes les époques cette glorieuse école italienne produisit des
esprits d'une qualité très distinguée, et d'authentiques génies:
il su{{ira de nommer Guido Guinicelli, ami de Dante, et de
grands savants tels Copernic et Galvani, des hommes politi-
ques tel Marco Minghetti, des poètes et des pédagogues tel
Carducci et tel Pascoli, des savants, tel Marconi.

LES MONUMENTS

Bologne, malgré les siècles passés a su conserver un aspect
vraiment original et incomparable, qui fait d'elle une ville
unique en son genre en Italie. Le fait même que la plus
grande partie de ces monuments soit construite en briques
rouges contribue à lui donner une physionomie vivante et
pittoresque. Ses rues qui s'allongent bordées de portiques,
avec un jeu de perspectives €t un contraste de lumière et
d'ombre créent des spectacles uniques, encore soulignés par
le verticalisme des tours. Les tours de Bologne, si vertigi-
neusement élancées nous permettent, dans leur élégance, de
rêver à ce qu'a dû être la ville de l'époque moyenageuse. Nom-
breuses étaient ces tours, construites par certains feudatai-
res des campagnes environnantes qui, contraints de vivre en
ville" vouiaient s'assurer un moyen de défense et d'attaque
contre leurs ennemis personnels; au milieu des constructions
en bois. fort basses, les tours se multiplièrent en se serrant
ies unes contre les autres, luttant entre elles de hauteur
jusqu'à donner à la ville l'aspect d'une forêt. II n'en reste
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La Basilique Saint Petronius à Bologne elt un ex,emple mo-
gnit'ique de construction gothique. EIIe lut commencé en 1390
et demeura inacheuée à cause de Ia mort de son architecte et
dessinateur Antoine de I/incenzo, et à cause des dissensions
qui diuisèrent les artistes du XVIème siècle chargés de la

terminer.

aujourd'hui qu'un petit nombre €t entre elles une particuliè-
rement célèbre: celle de la famille Asinelli de la Garisende,
qui penche à cause d'un affaissement de terrain €t non pas,
comme le veut une légende, à cause d'un Garisende tombé
amoureux d'une Asinelli et qui voulut que sa tour touchât
de son faîte celle de la famille de la femme qu'il aimait.

Un des centres de Bologne qui conserve plus que tout
autre son aspect moyenageux est constitué par la place Santo
Ste{ano, qui recueille dans son voisinage un groupe de sept
églises, ies plus anciennes de la ville. La tradition veut que
Saint Petronius, lui-même évêque de la ville au Vème siècle,
ait désiré ces constructions pour reconstituer les Lieux saints
cle Jérusalem. Mais ces bâtisses ont subi, au cours des âges,
tant de modi{ications qu'il serait vain de chercher, dans les
actuelles constructions, celles qui remonteraient au Vème
s i ècle.

Les monuments les plus importants de Bologne appartien-
nent à l'art gothique; et tout d'abord l'église Saint Fran-

Les tours de Ia Garisentla et des Asinelli. Cette dernière est
la plus haute et mesure enuiron 97 mètres. El,le a été éleuée
sur ordre de Gherardo degli Asinel\i au XIème siècle. La
tour de la Garisenda est cêIèbre à cause de son inclinaison
s'éleuant à côté de la première, au début d,u XIIème siècle
sur ordre de Garisendi. Sa construction lut interrompue et sa

hauteur réduite par suite d'un allaissement de terrain.



La lontaine de Neptune lut dessinée par I'architecte et pein'
tre Tommaso Laureti et réalisée auec une souueraine perfec-
tion technique par Giambologna, entre 1563 et 1567. Cette

réalisation lait pressentir Ie style baroque, et compte parmi
les plus belles lontaines d'ltalie.

çois du IIème siècle qui. avec son déambulatorium et ses

chapelles, prouve sa Êdélité aux moclèles d'au delà des Alpes,
et i'église Saint Dominique, qui {ut d'ailleurs reconstruite
a.u XVIIIème siècle. Au cours de la deuxième moitié du
XIVème siècle vécut à Bologne un architecte de génie,

Antoine de Vincenzo, qui créa en gothique l'élégante Loggia
de la Mercanzia, et la grandios'e basilique Saint Petronius,
commencée en 1390. Les travaux avancèrent très lentement:
ce n'est qu'au XVIIème qu'on construit les voûtes ogivales
et que l'on renonça à Ia construction d'une coupole de 150

m. au-dessus du sol ansi qu'à Ia construction de ltr façade
restée, de nos jours, inachevée.

L'intérieur de la cathédrale est grandiose; les piliers,
hauts et puissants, qui soutiennent les ogives élancées des

arcs expriment un mouvement de rythme ascendant, typi-
que dans les églises gothiques, affirmant dans leur nudité
même un sens de sévère grandeur. Digne de l'intérieur de ce

grand temple rous admirons le portail central rehaussé de

bas-relie{s représentant des scènes de l'Ancien et du Nouveau
'Iestament, oeuvr€s de Jacoppc, della Quercia, parmi les plus
dramatiques de l'art scu$tural italien.

Sur la place, devant la {açade de cette église consacrée

à leur patron, les Bolonais ont voulu grouper les plus im-
portants édifices de leur vie citadine. A côté du Palais des

Notaires, du XIVème siècle, s'élève le Palais communal;
son aile gauche a été l'ancienne maison du glossateur -A.ccur-
sius, tandis que I'aile droite, avec ses élégantes biphores go-
thiques, oeuvre du XVème siècle, est due à I'architecte Fio-
ravante Fioravanti du XVème siècle. La haute silhouette du
Palais dit du Roi Enzo, qui n'est autre que l'ancien Palais
de la Commune, borde la place de I'autre côté, avec le Palais
du Podesta, que l'on construisit sur I'emplacement même du
splendide palais Bentivoglio, détruit. En face on trouve la
si riante Fontaine de Neptune; on la doit à Giamboiogna.
La place spacieuse Saint Petronius, ainsi ceinturée par Ies
élégants et durables palais de la Renaissance et du Moyen
Age devient, elle-même, une oeuvre d'art par I'admirable
ensemble ainsi réalisé.

En sculpture ce furent, des architectes étrangers qui lais.
sèrent les oeuvres d'art les plus importantes dans cet endroit,
et on y r€marque la magniflque arche qui recueille la dé-,
pouille de Saint Dominique. On doit quelques bas-relie{s de
Saint Dominique à Nicolas Pisano (XIIIème siècle), la toitu-
re originale et les statuettes du couronnement sont de Niccolo
deli'Arca (XVème siècle). et de Michel-Ange lui-même (XVI
ème siècle). Autre trésor de la sculpture: I'ancon en marbre
de l'église Saint François, d'un grand raffinement décoratif
dû à l'habileté, à la fin clu gothique, des {rères vénitiens Ia-
cobello et Pier Paolo delle lllassegne.

L'apparition d'un style nouveau et original grâce à l'école
picturale bolonaise, s'affirme à partir du XIV ème siècle en
la personne de Vitale de Bologne, célèbre pour ses gracieux
personnages aux vêtements sompteux et hauts en couleurs.
Au XVème siècle arrivent à Bologne les grands peintres Fer
raris Tura, Cossa et Roberti. Pendant toute la Renaissance
on peint activement, mais ce n'est que vers la fin du XVIème
siècle, avec la ré{orme de Carracci, que l'école bolonaise de

peinture atteint son apogée, et c'est d'elle que s'inspireront
non seulement les grands artistes bolonais du -KVIIème siècle,

Reni en tête, mais encore les peintres baroques romains.
Cette grande tradition clure jusqu'au XVIIIème siècie,

avec la peinture géniaie de Joseph-Maria Crespi et avec les
célèbres peintres pittoresques de la {amille des Bibiena, pour
aboutir, à notre époque, à l'oeuvre du peintre bolonais Gior-
gio Morandi, magnifiant les objets familiers (r,ases, bouteil-
les) de son pinceau capable de les rendre 1-rrestigieux, dans
les tons les plus nuancés.
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Le nom de l'architecte Francesco l)otti est Iié au sanctuaire de La Vierg,e de St-Lucas sur Ie Mont Cuardia. Cette construction
contient d,es éléments des styles néo-classique et baroque; ce; caractéristiEtes se retrouuent dans presque toutes les églises

et les éd.ifices de I'EmiIie du XVIIIène siècle, car la majeure partie des artistes se conlormèrent aux directiues de Ia I'endance

des scénographes, parmi lesquels se d'istinguèrent les Bibiena.
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