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6

INTRODUCTION

Ies mar,bres de couleur sont des pieffes pnécieuses encbAssées dans les jo:))au.x d.e I'arcbitecture.
Cet ouurage entend suiù'e úne trace à lctfois bistoique et cbronologique de l'utilLsation d.es
différentes pierres dalts l'.trcbitecture italíenne, de l'éWpe romaine au baroque.
Il est irnpossible de faíre une bistoirc du narbre sans parîir de la Rome .1ntique. C,efte cíùitisatiaL
s'idenîirte eî se raconte à traùe6 les matériaux litbiques, dans les milliers de sculphtres qui sont
patuentes jusqu'à no&\ intactes dons leur significarion polítique, religieuse et artistíque.
Il suÍlíl de songer à la colotune Tr.rjane et au long ruban en bas-rew qui nous raconte, con ne
leferait une band.e dessínée, I'bisroire de I'empereur et sa conqùète de la Da.cie et de la pbrygie.
C'est jusetEnt lars de la conquéte de ses phts lointaines proùinces que I'Empire comnence à
fouillet les entqilles de la, tere et les soîrmets des montagnes pour en erîr^ire les phf,s beau*
marbre' cboisissant entre des ,nilliets de couleu$ et de tonalités, aùec un sens estbétique
inégalé eî aussi ancien que la dlle de Rome, qui dzùair.faire école dans le ,nonde en er.
I'enweut Auguste se uantaít d'auob troúué la uille de Rome faite de brtqúes et de I'auoir leguée
à ses descendaTtE retÉtue de ma,rbrcs éîincelants.
A b mème époqúe, Vítruue élaborait, pour la gloíre d'Augu-tte, le De 

^rchitectur2 
qui allaft

inÍuencer le goùt et le sqie des siècles à umir.
Pendant ces némes année' alots queJésus de Nazarctb précbaít en Galílee, pline l'Ancien
corfiposaít so Nattralis historia et, bíen que ne doútanî pas de I'autoríté de Virruùe
et de son tftùté, il éprotf,oait le besoin de rcplendre son Aude scientifíque des matéri.au.x de
constructíDn dans le litre XXXW, éîablissant pour la preÌniùe fois la liste de tous les marbres
que I'Empile inPortaít des proùinces les plus lointaines.
Aitusi naquit une utriktble passiort pour les narbres de coLaleur qui conduisiî, sous Traj^n
d'alú/d, pais sous Hddrien, à enicbir les bA menE publícs et priues drne telle profusion de ces
PolJEbromies que les tuines des édiJìces publics de Rome et ce qu'il rcste de ta ùilla d'Hadríen
à TiLgli ne sont que de pAbs souumirs d'une alchitecture fastueuse et pleíne de couleu6.
Il Íaudra attendre quituze siècles et le îrauail dAlberti, de Micbel-Ange et de Raphaél pour
que l @uLye de Vítralre soít reconnue à sa juste ualeur, c'est-àdire non plLts comme un ,,traité",
,nais comme úne "rèEle estbétique".
EnÍe les deu-:E, I'oltscuriîé de siècles interrnédiaires ùit de pillLges, de uols et de léemploís. M.1is
ce que nous cottsídétons aujourd'bui comme des "desînrctions" suruenues pendant lesfouilles
de Rorne éîaít a,lors cotlsídéré comr'ne autarxî de "découwrles", d"'intentions" d'éléntenls
arcbitecturatLt destinés à Are rcemployes dans des pro.jets arcbitecîurau.x de l'Antiquiîé
tanlite. tonat@ et mème de la "Renaissance" normano-souabe qui précédera la a&table
Renaissance du )(v siècle, ínspilée de Wtruùe.
C est ainsi que l'Jeîeditas paíenne transmet le pouaofu au noúùel Empire cbretien, à tlarc6
des dépo\tilles imqÉriabs, comme s'íl s',tgissait de reliques cbargées de spít"itualíté politique.
la Rome paienne paiera ce trib'Jtum à la Rome cbrétienne pendant le reste des síècles .

Le îéemploi .les ît^thaLt litbíques de coúleúr se poutsuit sans íntemtption de la périade
de I'Empire jusqu au ,Uqren Agq .le la Retúissance au núni,'l$E, aùant d'e4)loser à no&ueau



awc le barque et le rococo dans une gmnde palrie de la péninsule itallenne. Alnsl n'! oula-t-iJ 7
aucune inteîn4rtion darlt I'eiqlai et le /éefiQlaL W mùne entfe 14 p ade néoclqsslque
eî le xlx- síècle.
Pillée et dépoui ée de ses couleurs, Rorne nous est racontée et décrite à l'époque ,noderne
cornte ufte ciùilisation en noir et blanc. C'éîait le début du xvTI. siècle et une nou@lle science
t)olait le jour r l'dlcbéologie.
C'est ainsi que nous fetfotl.lorrs suf une gruúwre dú Pllartèse une lqtésentation. monocbrorne
et oniriqrc de 14 grandeut de Rone. De 14 mAne foîon Erc nous ttous rappelons tu<N rèues
en noír et blanc, les rq/ésentaltans d4ns I'hwgttaíre collecrif et bs prenières fouilles
archéologtquq de 14 uil.le nous ont donné ute ùision monochrorne de l'afcbitectufe lomaine.
E e persiste jusqu'A la publication de derrtc lior6 qui cond isen à ufle,ú*lon mdicale:
Delle pietîe antiche de Fausttno Colsi, en 1823 et, surtout, À'a:îtîoîa ronwna de Raúiero Gnoli,
un ouú48e ettentlel d4tlt ce donah4 Ftru m 1971.
I^a RonE lnttrab et taute l'aîcbltechtre it4ltenne sont au cotutmire un ,nonde plzil,
de couleurs où le narbre joue un r6le forulaflrefital en raison de la signifrcatían swbolique,
politi&.e et rel&kntse que l'bistoire lui a recorrnue.


