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En 1925 le gouvernorat de Rome, sous le contrôle direct de Mussolini, lance un ambitieux programme de
rénovation urbaine du centre-historique. Ce programme est basé sur une double idéologie. L’idéologie
européanisée de la modernisation de la ville et l’idéologie urbaine personnelle de Mussolini. A Rome, rénover
c’est fatalement sélectionner certains objets patrimoniaux et en sacrifier d’autres. Ces choix ont été largement
étudiés avec l’analyse politique et architecturale. Cette contribution s’intéresse au financement et à la conduite
des opérations de rénovation pour lesquelles le régime dictatorial a fait appel à des entreprises partenaires. La
politique de la ville de Mussolini doit être réinscrite dans les logiques de marché immobilier. Nous verrons les
conséquences spatiales du partenariat public-privé et ses enjeux de développement territorial.
Mots-clés : rénovation urbaine ; patrimoine ; marché immobilier, Rome, fascisme

Introduction
A Rome la question du patrimoine bâti est embarrassante. Entre tentations de muséification et volonté
d'adapter le centre historique aux usages modernes de la ville, l'administration fasciste de la commune,
installée depuis 1925, est plus tiraillée qu'on ne le pense. Le gouverneur et Mussolini en personne
veulent faire de Rome la capitale de l’empire italien naissant, une capitale aussi grandiose que celle
d'Auguste.
Dans ce but, l'autorité communale lança un programme de rénovation urbaine très ambitieux mais fort
peu cohérent. Il reposait sur la sélection d’un certain patrimoine bâti, digne d’être sauvegardé et mis en
valeur (ou plutôt mis en scène) et sur le sacrifice de nombreux autres objets patrimoniaux, des
significations et des valeurs qui leur sont rattachées. Ainsi ont été entrepris entre 1925 et 1943 de très
lourds et coûteux travaux pour détruire les constructions médiévales et renaissance autour de quelques
monuments choisis : forum romains, Capitole, forums impériaux, théâtre de Marcellus, mausolée
d’Auguste, stade Domitien, basilique Saint-Pierre, etc.
Ces choix sont guidés par une double idéologie, celle, classique, de la modernisation des villes
européennes pour permettre une meilleure circulation de l’air, de la lumière, des véhicules et des
personnes, celle, personnelle, que le Duce a développé dans le but d’égaler le génie bâtisseur de
l’Empereur Auguste et de modeler le visage de Rome à l’image du fascisme conquérant.
Le poids des idéologies dans les projets de rénovation du centre historique de Rome a été longuement
souligné par les historiens, politistes et architectes. Cette communication soutient l’hypothèse que ces
opérations ne peuvent être pleinement comprises sans l’étude de leur gouvernance et des logiques de
marché foncier et immobilier auxquelles elles participent.
En effet, pour la plus grande partie des travaux de rénovation, le gouvernorat de Rome a fait appel à
des organismes d’Etat et à des sociétés privées pour entreprendre la démolition puis la reconstruction
de quartiers entiers. Le recours à des partenaires privés a modifié les plans du gouvernorat et a permis
de sauvegarder des éléments importants de patrimoine bâti tout en les utilisant comme des arguments,
afin de tirer profit de leurs nouvelles propriétés construites dans la zone de rénovation. Le visage du
cœur de ville que nous connaissons aujourd’hui découle de ce partenariat.
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Les rénovations urbaines conduites par un partenariat public-privé ont produit principalement des
surfaces de bureaux accélérant la tertiarisation du centre historique. La vente ou la location de ses
surfaces était la garantie de profits pour les entreprises partenaires. Ces opérations sont pour
l’administration un outil de développement territorial. La meilleure circulation des hommes et des
marchandises, la meilleure pénétration du centre-ville où se concentrent les lieux de pouvoir, attire les
entreprises dans cette ville très peu productive. Les secteurs de la banque, de l’assurance, du tourisme
se développent fortement au détriment des activités économiques traditionnelles du centre. C’est
également un outil de développement touristique pour la mise en valeurs de monuments, la création de
perspectives.
Cette communication propose à l’assistance du colloque de l’ASRDLF un retour historique sur des
zones de requalification urbaine, parcourues par les touristes du monde entier, à la lumière de la
tension entre sélection d’un patrimoine à sauvegarder, logiques de marché et nécessité de profits. Cette
analyse est rendue possible en croisant les archives des pouvoirs politiques -gouvernorat de Rome
(notamment les divisions « travaux publics » et « antiquités et beaux-arts ») celles du secrétariat
personnel de Mussolini, de la Présidence du Conseil et de plusieurs ministères- avec les archives de
sociétés privées et d’organismes parapublics, encore très peu utilisées.
La politique de rénovation urbaine sous le fascisme
Après la Marche sur Rome, une des premières décisions de Mussolini fut de supprimer le conseil
communal de la capitale. En mars 1923 fut instauré un commissariat puis en 1925 un gouvernorat de
Rome placé sous l’autorité directe du ministre de l’intérieur, c'est-à-dire Mussolini lui-même. En
référence à la Rome d’Auguste, Mussolini voulait faire de Rome la vitrine de l’Italie fasciste et de
l’empire colonial qu’il veut construire. Sa vision et son programme pour Rome est résumé en un
discours célèbre devant le Capitole le 21 avril 1924 :
« Voici que le fascisme se trouve confronté aux problèmes de la capitale. J’aime diviser les problèmes
de la Rome du XXème siècle en deux catégories : les problèmes de nécessité et les problèmes de
grandeur. On ne peut affronter ces-derniers si les premiers ne sont pas résolus. Les problèmes de
nécessité jaillissent à cause du développement de Rome, et se résument dans ce binôme : logements et
communications. Les problèmes de grandeur sont d’une autre espèce : il faut libérer toute la Rome
antique des objets médiocres qui la défigurent, mais aux côtés de la Rome monumentale de l’Antiquité
et du Moyen-âge, il faut créer la Rome monumentale du XXème siècle. Mais Rome ne doit pas être
seulement une ville moderne dans le sens désormais banal du terme : elle doit être une ville digne de
sa gloire, et cette gloire, doit être renouvelée sans cesse afin de la transmettre, comme héritage de l’âge
fasciste aux générations qui viendront.»1
Les moyens de la rénovation urbaine depuis le Risorgimento
Pour remédier aux problèmes de nécessité et aux problèmes de grandeur, l’outil choisi est la
rénovation urbaine. Percer de larges avenues dans le tissu ancien, médiéval et Renaissance, créer de
nouveaux espaces publics et construire des immeubles correspondant aux critères modernes de
fonctionnalité, de décor, de confort, d’hygiène. Cela implique de supprimer de milliers de logements,
souvent de mauvaise qualité, parfois vétustes, et donc de déplacer leurs habitants ailleurs à Rome,
cette ville en explosion démographique et touchée par une crise endémique du logement. La
population résidente à Rome passe de 660 000 habitants en 1921 à 1.5 millions en 1945, nourrie en
grande partie par l’exode rural des provinces de centre et du sud de la Péninsule.
Le recours à la rénovation urbaine n’est pas propre à la période fasciste. Dès l’installation de la
capitale à Rome en 1871, les premiers Piani Regolatori, (plans régulateurs, principal document
d’urbanisme en Italie), de 1873 puis 1909 avaient délimité de vastes zones de rénovation. Furent
notamment percée deux axes très importants : le Corso Vittorio Emanuele II entre la Piazza Venezia et
1
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le Ponte Vittorio Emanuele et la Via del Tritone entre Piazza Colonna et Piazza Barberini. Des projets
très emblématiques réalisés dans l’entre-deux-guerres étaient déjà planifiés à l’ère libérale. La
rénovation de la zone autour du Mausolée d’Auguste était prévue par le plan régulateur d’Edmondo
Sanjust de Teulada en 1909. De même la rénovation des Borghi, quartier médiéval aux rues étroites
entre le Château Saint Ange et la Basilique Saint Pierre, était prévue depuis Sixte Quint, par le plan de
Giovan Battista Falda en 1756 et le plan régulateur de 1873.
Ainsi le programme de rénovation de Rome n’est pas issu de la seule imagination de Mussolini et de
ses architectes mais il existe une continuité avec la période libérale d’administration de la capitale.
Avant l’avènement du fascisme, des opérations de rénovation comme l’isolement du Capitole, du
Mausolée d’Auguste, des forums impériaux, la percée d’une voie reliant les places Repubblica et
Barberini, entre le Château Saint Ange et le Vatican, entre le pont Umberto I et le Corso Vittorio
Emanuele II, avaient échoué à plusieurs reprises. Le gouvernorat a réussi à mener à bien ces
opérations, même s’il n’a pas pu réaliser l’intégralité du programme prévu.
Cette rupture dans l’histoire de l’urbanisme romain est certainement due au contexte politique
autoritaire, à la concentration exceptionnelle des pouvoirs politiques local et central dans les mains
d’un seul homme et au développement de l’idéologie mussolinienne de la société et de la ville. Ces
facteurs politiques ont été particulièrement avancés par des historiens comme Leonardo Benevolo,
Italo Insolera ou Antonio Cederna.2
Ce qu’écartent la plupart des historiens de l’urbain ce sont les moyens de production des opérations de
rénovation, en particulier financiers. Or la municipalité de Rome n’avait pas les moyens suffisants
pour réaliser l’ambitieux programme de rénovation. Au début des opérations, en 1925, le gouvernorat
prévoyait une dépense de cinq milliards de lire pour des travaux publics dont 338 millions pour la
réalisation du plan d’urbanisme et la restauration de monuments antiques.3 Pour boucler ce budget, le
gouvernorat de Rome eut recours à un système de financement original et complexe.
Financer la rénovation
L’argent était le nerf de la guerre entre l’administration centrale et locale. Le programme de
rénovation urbaine était bien la responsabilité de l’administration municipale mais l’Etat italien
bénéficiait de ces travaux laissant des terrains disponibles pour la construction de bâtiments publics, ce
qui manquaient cruellement à la nouvelle capitale. Malgré cela la municipalité de Rome a toujours dû
lutter pour obtenir un soutien financier régulier de l’Etat.
En 1926 le budget de la capitale était à un fragile équilibre grâce à une contribution exceptionnelle de
l’Etat de 60 millions de lires alors que les élus romains demandaient une aide financière régulière.
Cette demande était partagée par le gouverneur, le Prince Ludovico Spada Veralli Potenziani, qui
n’hésita pas à en faire part à Mussolini par une lettre le 31 mai 1927 :
« Les problèmes financiers de la capitale ont toujours eu un double aspect : un aspect économique,
l’équilibre entre les charges et les ressources, un aspect politico-social en rapport à l’élargissement et à
rénovation de la ville pour le développement démographique et économique.

2

Benevolo, L. (1971) Roma da ieri a domani, Laterza, ed., Roma-Bari, pp.150 ; Benevolo, L. (1992) Roma dal
1870 al 1990, Laterza, ed., Roma-Bari, pp.188 ; Cederna, A. (1979) Mussolini urbanista, lo sventramento di
Roma negli anni del consenso, Laterza, ed., Roma-Bari, pp. 266 ; Insolera, I. (1962) Roma moderna, un secolo
di storia urbanistica 1870-1970, Einaudi, ed., Torino, pp.345; Insolera, I. (1981) La città nella storia d'Italia,
Roma, Laterza, ed., Roma-Bari, pp.478
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di Roma’
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Il a été largement démontré que, pour un ensemble de raisons propres à a ville de Rome, l’équilibre du
bilan ordinaire n’est pas atteignable avec les seuls moyens du gouvernorat, l’intervention de l’Etat est
nécessaire. […]
Le financement des travaux pour la Grande Roma, entendus par le gouvernement national et par tous
les italiens comme symbole de la nouvelle puissance de la Nation, n’est toujours pas bouclé.
Pour cela, les besoins sont considérables ; d’après les premières estimations le coût des travaux sera
largement supérieur à 1,5 milliards de lire et devra nécessairement être couvert par des moyens
extraordinaires ».4
Les travaux de rénovation du centre-ville étaient donc un fardeau financier pour la municipalité. Les
trois premières réalisations majeures, Via dell’Impero (entre le Colisée et Piazza Venezia, aujourd’hui
Via dei Fori Imperiali), Via del Mare (de Piazza Venezia vers le sud, aujourd’hui via del Teatro di
Marcello) et la rénovation de la colline du Capitole, exécutées entre 1928 et 1933 ont coûté 112,8
millions de lires à la ville, coûts d’expropriation, d’indemnisation, de démolition, de construction des
réseaux techniques urbains inclus.5
L’Etat italien commença à prendre en compte ces problèmes particuliers en accordant en 1927 une
contribution annuelle de 50 millions de lires sur 25 ans pour la réalisation de travaux d’intérêt public
(RDL 27/03/27 n.370). Cinq années plus tard, l’Etat accorda à la commune une contribution aux frais
de plan régulateur de 30 millions de lires annuels pendant 15 ans (loi 31/03/32 n.348). Cette aide
régulière de l’Etat marqua un véritable tournant dans l’histoire des relations entre les deux pouvoirs.
Les administrations centrales précédentes avait toujours refusé une telle aide, se contentant de mesures
exceptionnelles ou provvidimenti straordinari per la Città di Roma, sur le modèle de ce qui avait était
fait pour la rénovation urbaine de Naples en 1885 après la grande épidémie de choléra.
Mais l’aide financière de l’Etat était insuffisante pour boucler le budget du programme de rénovation
urbaine. De plus, la rénovation urbaine n’était pas éligible aux prêts américains de 1925-1927,
concédés par un consortium de banques (Morgan, Lehman Brother, City National Bank, etc.) d’un
montant de 250 millions de lires. Ceux-ci devaient être employés à la construction de logements
sociaux, d’universités, aux travaux d’aménagement du Tibre et du port de Rome. 6 Sans financements
suffisants, le gouvernorat avait besoin de nouveaux partenaires.
Le partenariat public-privé
Afin de financer les opérations et respecter l’agenda très ambitieux que Mussolini a communiqué, le
gouvernorat de Rome lança un appel à des partenaires privés ou parapublics. Les sociétés furent
sollicitées pour deux missions : être les maîtres d’ouvrage de certaines rénovations et concéder des

4

Archivio Centrale dello Stato, Segretaria Personale del Duce, Carteggio Ordinario, Fascicolo 500 019, Busta
838, ‘Problemi vari della capitale anno 1927’
‘Il problema finanziario della capitale ha avuto sempre ed ha tuttora un duplice aspetto: l’uno economico inteso
come equilibrio tra oneri e mezzi; l’altro politico sociale in rapporto all’ingrandimento ed al rinnovamento della
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mezzo e dovrà essere necessariamente fornito da mezzi straordinari.’
5
Archivio Centrale dell Stato, Segreteria Personale del Duce, Carteggio Ordinario, Fascicolo 500 019, Busta
839, ‘Problemi vari della capitale anno 1933’
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Archivio Centrale dello Stato, Segretaria Personale del Duce, Carteggio Ordinario, Fascicolo 500 019, Busta
838 ‘Problemi vari della capitale Anno 1927’
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prêts au gouvernorat. Ainsi les partenaires privés étaient constructeur et financeurs des opérations de
rénovation de Mussolini.
Le privé contre la préservation du patrimoine ?
La possibilité de conclure des partenariats public-privé pour la rénovation des villes fut légalisée en
1931 par délibération du Conseil des Ministre. Les opérations de plan régulateur étaient divisées en
deux catégories : les travaux de rénovation de zone à faible intérêt artistique et patrimonial où sont
construits des immeubles intensifs et les travaux de restauration de monuments antiques et de
rénovation de leurs alentours. Pour la première catégorie la Présidence du Conseil préconise
l’intervention du capital privé :
« L’Administration peut se servir avec profit de l’initiative privée en confiant à des entreprises ou
groupes financiers la réalisation des différents projets, l’expropriation des immeubles concernés et leur
transformation selon les directives du plan régulateur ; les entreprises assumant ainsi les aléas
financiers, les éventuels profits ou pertes ».7
Au contraire, les travaux de la deuxième catégorie devaient être dirigés exclusivement par les autorités
publiques afin d’éviter la spéculation et d’assurer la préservation des monuments. Cette catégorisation,
basée sur le choix subjectif des objets patrimoniaux, n’est pas opérationnelle. Les premières opérations
de rénovation entreprises pendant le ventennio fasciste, via dell’Impero, via del Mare et rénovation du
Capitole, furent conduites sans recours au capital privé mais les trois opérations suivantes, Corso del
Rinascimento, Via della Conciliazione et la rénovation du quartier du Mausolée d’Auguste ont été
produites grâce à des partenariats-publics privés. On voit mal quelle distinction le gouvernorat de
Rome a pu faire entre ces deux vagues de rénovation. Les forums impériaux constituent-ils des objets
patrimoniaux plus importants que le Mausolée d’Auguste aux yeux du pouvoir ? Non. La raison de ce
changement de méthode est, bien simplement, le manque d’argent.
Le partage des tâches
Le gouvernorat a donc fait appel à des partenaires pour les projets de rénovation. Le premier à être
sollicité fut l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) une société d’assurances-vie fondée en 1912
dont le monopole national sur le marché italien de l’assurance-vie fut supprimé par décision de
Mussolini le 19 avril 1923. Le deuxième partenaire important du gouvernorat était l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) fondé en 1898 qui rassemblait les cotisations sociales des travailleurs
publics et privés contre l’invalidité et la vieillesse. L’INA était maître d’ouvrage pour la rénovation du
quartier de la place Navone et l’ouverture du Corso del Rinascimento, l’INPS pour la zone du
Mausolée d’Auguste et les deux sociétés se partageait le projet de la Via della Conciliazione (Cfr. Fig.
1).
Les peux parties, gouvernorat et entreprise, étaient liées par convention. Le partage des tâches était
toujours le même :
_ expropriation et expulsion à la charge du gouvernorat,
_ vente des terrains et des immeubles vides aux sociétés partenaires,
_ construction des nouveaux immeubles, rues, espaces publics et connexion aux réseaux techniques
urbain par la société,
_ vente par les sociétés des surfaces de rues et d’espaces publiques au gouvernorat de Rome.
Les conventions ont été signées en juin 1934 et décembre 1939 pour le quartier du Mausolée
d’Auguste, en avril 1936 pour le Corso del Rinascimento et en mai 1939 pour la Via della
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Conciliazione.8 Les négociations sur les expropriations et les indemnisations commencèrent tout de
suite après la signature des conventions, selon la loi n.2359 à propos de l’expropriation pour travaux
d’utilités publiques du 25 juin 1865. Les compensations versées aux propriétaires dépendaient bien sûr
de la nature et de l’état du bien, on peut pourtant calculer une indemnisation moyenne de 1 500 L./m²
pour la zone du Mausolée d’Auguste, 1 000L./m² pour celle du Corso del Rinascimento et 1 100 L./m²
pour celle de la Via della Conciliazione.
Expulser, reloger
Pour l’indemnisation des expulsés et leur relogement des sources encore très peu utilisées ont été
dépouillées à l’Archivio Capitolino dans le fonds Assistenza. L’enveloppe moyenne par habitant
s’élevait à 50 lires. Dans ce fonds, il n’y a pas de traces d’éventuel favoritisme en faveur d’encartés au
PNF. Les archives nous renseignent sur la composition sociale des quartiers avant rénovation, et
contrairement à ce qui a été avancé dans les années 1970-1980, la population de ces zones n’était pas
si pauvre et homogène.9
Les données sont précises pour la zone de rénovation du Mausolée d’Auguste. 936 familles furent
chassées par les travaux, la plupart était des commerçants et artisans mais il y avait également des
chefs de famille avec de hautes qualifications : médecins, infirmiers, publicitaires, géomètres.
Quelques familles étaient qualifiées de ‘possidenti’ (propriétaires) ou ‘con condizioni finanziarie
ottime’ (avec très bons revenus). Ces deux catégories ne reçoivent pas de compensation et doivent
trouver un nouveau logement par eux-mêmes.
Sur ces 936 familles seulement 104 (11%) ont demandé un relogement à l’Istituto Autonomo Fascista
Case Popolari (ICP), organisme dépendant du gouvernorat, responsable du logement social. Ce chiffre
montre bien que l’offre de logements de l’ICP est inadaptée aux populations expulsées du centre-ville.
L’institut proposait à ces ménages des logements dans la borgata Prenestina, éloignée du centre-ville
et donc trop loin des lieux de travail de ces travailleurs indépendants. Les familles étaient peu être
également au courant des difficultés de l’ICP à assumer son rôle. En effet en octobre 1935, seulement
huit mois après le début des expulsions, l’institut n’avait plus d’appartements disponibles et demandait
au gouvernorat une suspension des expulsions, ce que l’administration a refusé.10
Démolir
A peine les expulsions fut elles terminées que la démolition commença. Furent démolis des immeubles
médiévaux et renaissance sans prendre en compte leur qualité architecturale. Les travaux étaient
menés très rapidement, en général en deux mois, afin de vendre les terrains vacants à l’entreprise
partenaire sans perte de valeur. Pour la zone du Mausolée d’Auguste 120 immeubles furent détruits sur
une aire de 28 000 m², pour la percée du Corso Rinascimento 29 immeubles sur 8 000 m² et pour Via
della Conciliazione 142 immeubles soit 551 000m3.11Les travaux étaient menés par une poignée de
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Mausolée d’Auguste : convention entre le gouvernorat et l’INPS, 18/06/34, Archivio Storico Capitolino,
Consulta di Roma, Busta 3, Fascicolo 32. Convention entre le gouvernorat et l’INA (pour l’immeuble Via
Tomacelli) 09/12/39, Archivio Storico Capitolino, Atti Privati e Pubblici, Busta 879, Conto 75.
Corso del Rinascimento : convention entre le gouvernorat et l’INA, 03/04/36, Archivio Storico Capitolino, Atti
Privati e Pubblici, Busta 691, Conto 89.
Via della Conciliazione : convention entre le gouvernorat et l’INA, 25/05/39, Istituto Nazionale delle
Asicurazioni, Archivio Servizio Immobiliare, 12578 ‘Via della Conciliazione’
9
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Berlinguer, G. et Della Seta, P. (1976) Borgate di Roma, Riuniti, ed., Roma, pp.180 ; Cederna, A. (1979) op. cit.
; Insolera, I. (1962) op. cit.
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Ces données à propos de l’expulsion et du relogement des familles de la zone du Mausolée d’Auguste
proviennent de : Archivio Storico Capitolino, Ufficio di Assistenza Sociale, Busta 290 ‘Isolamento Augusteo’
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Mausolée d’Auguste : Cambedda, A. et Tolomeo, M.-G. (1991) Una trasformazione urbana. Piazza Augusteo
Imperatore a Roma, Palombi, ed., Roma, pp.59
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grandes entreprises de construction telles que Domenico Adriani S.A., Mandolesi, Toscani SIT, etc.
Dans la plupart des cas les contrats de démolition étaient signés après le début des travaux, afin de ne
pas ralentir le rythme de la rénovation imprimé par Mussolini.
Puis le gouvernorat vendait les terrains à ses partenaires avec obligation de construire les nouveaux
immeubles dans un délai de deux ans. Les entreprises devenaient propriétaires des terrains pour un bas
prix : entre 2 220 et 3 000 lires/m² pour la zone du Mausolée d’Auguste, 1 500/m² lires pour celle du
Corso del Rinascimento et seulement 700 lires/m² pour la Via della Conciliazione.12 Entant que maître
d’œuvre, les entreprises partenaires sont exemptées du contributo di migliora, taxe due quand la valeur
de la propriété augmente grâce aux opérations publiques entreprises dans la zone. Pour le quartier du
Mausolée d’Auguste, le partenaire principal, l’INPS en était exempté mais l’INA, qui n’a construit
qu’un immeuble sur la zone (Via Tomacelli) a dû payer 300 lires/m² car sa propriété bénéficiait de
l’aménagement par l’INPS de la Piazza Augusto Imperatore.13 De plus, selon les dispositions du plan
régulateur, les propriétaires ne payaient pas de taxe sur les nouvelles constructions pendant 25 ans.
Les rénovations fascistes entre sacrifice et préservation du patrimoine
On l’a vu plus haut, la vision de Rome de Mussolini était de construire une capitale pour son nouvel
empire aussi glorieuse que celle d’Auguste. Le Duce multipliait les comparaisons personnelles à
l’Empereur. Il s’agissait par l’urbanisme de créer ce que Jan Nelis appelle le mythe de la Romanità.14
Pour ce faire, les monuments les plus importants de la Rome antique sont mis en valeur dans un souci
plus théâtral, de mise en scène, qu’historique, respectant l’intégrité du monument ou du site.
Pour modeler le centre historique selon la volonté de Mussolini, les plans de rénovation étaient rédigés
par des architectes choisis par le gouvernorat de Rome. Pour la zone du Mausolée d’Auguste, il mit en
fonction Vittorio Ballio Morpurgo (architecte romain d’origine juive) sans consulter le maître
d’ouvrage, l’INPS. En février 1935 pour la rénovation des Borghi devant la Basilique Saint-Pierre, le
pouvoir choisit deux des architectes les plus en vue de leur temps : Marcello Piacentini et Attilio
Spaccarelli. Ces professionnels faisaient partie d’un groupe étroit d’architectes (avec Del Debbio,
Foschini, Pagano, etc.) et d’entreprises de construction (Elia Federici, Adriani, Romolo Vaseli, Tudini
e Talenti, etc.) qui monopolisait les appels d’offres de l’administration fasciste de la capitale. Il est
bien difficile de déterminer s’il s’agit là d’une véritable adhésion aux idées du régime ou de simples
comportements opportunistes, cependant il est certain que ce petit groupe d’architectes avait
parfaitement assimilé l’idéologie sociale et urbaine du fascisme et l’exprimait avec talent dans
l’espace.
Le plan de l’architecte devait être accepté par le service technique de l’entreprise partenaire, (une
formalité dans la plupart des cas), par le département des travaux publics (Ripartizione V Lavori
Pubblici) de la commune et celui des antiquités et beaux arts (Ripartizione X Antichità e Belle Arti).

Corso del Rinascimento : Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Comitato Tecnico 57596, Scatola 159 C (49).
Archivio Storico Capitolino, Consulta di Roma, Busta 5, Fascicolo 9, 06/02/36.
Via della Conciliazione: Vannelli, V. (1981) L'economia dell'architettura di Roma fascista, Kappa, ed., Roma,
pp.403
12
Mausolée d’Auguste : Archivio Storico Capitolino, Consulta di Roma, Busta 3, Fascicolo 32, convention entre
le gouvernorat et l’INFPS, 18/06/34. Archivio Storico Capitolino, Atti Privati e Pubblici, Busta 879, Conto 715,
convention entre le gouvernorat and l’INA, 09/12/39.
Corso del Rinascimento: Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Comitato Tecnico 57596, Scatola 159 C (49).
Archivio Storico Capitolino, Atti Privati e Pubblici, Busta 691, Conto 89, convention entre le gouvernorat et
l’INA, 03/04/ 35
Via della Conciliazione : Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Archivio Servizio Immobiliare, 12578 ‘via della
Conciliazione’. Archicio Storico Capitolino, Deliberazioni del Governatore, 25/05/39 n.2731
13
Archivio Storico Capitolino, Atti Privati e Pubblici, Busta 879, Conto 715
14
Nelis, J. (2007) Constructing Fascist Identity: Benito Mussolini and the Myth of "Romanità", in The Classical
World, numéro 100, pp.391-415
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Pour les premières rénovations de la période, Via dell’Impero (aujourd’hui Via dei Fori Imperiali), Via
del Mare (aujourd’hui Via del Teatro di Marcello) et la rénovation de la zone du Capitole, il n’y avait
que trois opérateurs, le pouvoir administratif, l’architecte et les entreprises du bâtiment, la gestion du
patrimoine bâti était simple, Mussolini et son architecte en chef Antonio Muñoz avaient la mainmise
sur les objets à sauvegarder ou à détruire.
Ainsi la Via dei Fori Imperiali, première grande rénovation urbaine du ventennio fasciste fut inaugurée
le 28 octobre 1932, au dixième anniversaire de la Marche sur Rome. Elle offre une perspective entre la
Piazza Venezia où trône l’Autel de la Patrie, symbole de l’Italie réunifiée, et le Colisée, symbole de
l’Empire Romain. Cette voie permet une mise en valeur des forums impériaux et des marchés de
Trajan, au nord, des forums républicains, au sud. Mais sous les pavés de cette rue longue de 850m et
large de 30m dorment 84% des forums.15
Avec le partenariat public-privé, l’entrée d’un troisième opérateur complique les choses. La tutelle du
patrimoine demeure en confrontation avec le rythme des travaux imprimé par Mussolini et doit, en
plus, négocier avec l’obligation de retour sur investissement. En effet les entreprises partenaires
doivent mener au plus vite les opérations et louer les nouvelles surfaces rapidement, or la prise en
charge du patrimoine coûte cher et ralentit les opérations. Analysons les tractations entre les
entreprises et les autorités et leurs résultats en prenant deux exemples très différents, celui du Corso
del Rinascimento où ont été découvertes les ruines du Stade Domitien et la Via della Conciliazione où
des objets patrimoniaux ont été déplacés.
Corso del Rinascimento
Le nouvel axe Corso del Rinascimento est au cœur du quartier baroque de Rome. Il longe l’antique
Stade Domitien (Piazza Navona) et le palais Madama (où se siège le Sénat de la République italienne).
La rénovation a concerné une aire étroite de Piazza Sant’Andrea della Valle au sud, à Piazza delle
Cinque Lune au nord. Pendant la démolition on a trouvé les vestiges du Stade Domitien incorporés
dans les murs des immeubles au nord de Piazza Navona, leur état de conservation était très bon. Le
département Travaux Publics du gouvernorat voyait alors deux solutions, celle de laisser à l’air libre
les vestiges ou celle de les encapsuler dans un édifice spécialement étudié afin qu’ils soient visibles de
l’extérieur.16 La troisième solution fut choisie et il fallut l’élaboration de trois projets par l’architecte
Foschini pour satisfaire le gouvernorat et l’INA, maître d’ouvrage qui s’accordèrent sur le plan le 3
avril 1937 (Cfr. Fig. 2).
Il fallut alors décider qui devait payer les frais de fouilles et d’aménagement de la zone archéologique.
Pour l’INA, la conservation des ruines du Stade constituait une grosse perte d’argent. D’abord les
travaux furent suspendus pour permettre les fouilles et les études techniques, l’INA devait
dédommager les entreprises de construction à l’arrêt, enfin c’était tout un niveau, réservé à des
magasins ou des bureaux, qui devenait inutilisable. La découverte des restes du Stade Domitien a
causé un retard de deux ans.
Pour payer l’addition tous les opérateurs se renvoyait la balle, l’INA, les services du gouvernorat
Travaux Publics et Antiquités et Beaux Arts. Les échanges de lettres entre les responsables étaient
courtois mais directs. En octobre 1940, l’INA demanda un remboursement aux gouvernorat pour frais
de terrain non utilisé, d’études techniques et travaux d’aménagement de la zone archéologique, pour
un montant de 1,4 millions de lires ce que le gouvernorat refusa dans une minute du 5 février 1940 :
« Concernant le retard de construction à cause des travaux archéologiques vous devez également
considérer que ceci entre dans la part d’imprévu que tout projet comporte […] nous sommes sûr que
l’INA saura à l’avenir limiter ses requêtes au minimum exigé par les devoirs d’une sage
15

Insolera, I. (1962) op. cit. p.141
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Archivio Servizio Immobiliare, 57596, Scatola 159 C (51)
‘Rinascimento Lotto III’
16
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administration, fière de pouvoir s’associer au gouvernorat à la charge, honorifique plus que financière,
d’une œuvre qui constitue un hommage concret au grand passé et au grand patrimoine sacré de la
ville ».17
Ce n’est qu’en 1945 que l’INA obtint une légère compensation de la part de la commune de Rome,
664 290 lires contre 1,6 millions demandés. En 1950 l’entreprise obtint un million de lires de
dédommagement pour la moindre utilisation du lot.18 De ces péripéties sur la gestion du patrimoine
antique de Rome on retient que la solution de ne pas reconstruire la courbe nord de la place Navone, et
donc de laisser les ruines à l’air libre comme au Largo Argentina voisin, a été rejetée de suite par les
autorités. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord une raison paysagère. La place Navone est une des
places les plus emblématiques du cœur de Rome la laisser étêtée aurait détruit son identité, il fallait
donc faire un compromis entre un objet et un ensemble patrimonial. Deuxième raison, celle financière.
L’INA ne pouvait pas se permettre de perdre un immeuble entier à cause de la protection des ruines,
cela aurait déséquilibré le budget de l’opération et l’entreprise aurait pu se retirer.
Qu’a donc produit le partenariat public-privé ? Un immeuble dont le rez-de-chaussée est partiellement
accessible au public avec une petite aire archéologique protégée par une paroi de verre. Les vestiges
sont aussi visibles depuis le nord. Très peu de touristes font une pause devant ce site et la plupart des
romains ne savent pas que le passage depuis la place Navone est public. Le plus étonnant est que les
services archéologiques de la commune n’aient pas fait de relevés avant de signer la convention de
partenariat public-privé, ni même consulté des anciens rapports de fouilles. La faute est peut être à
inculper au rythme démentiel de la rénovation imprimé par Mussolini.
De plus, alors que la convention spécifiait que les nouveaux immeubles devaient être exploités comme
habitations, l’INA décida de les louer pour des bureaux, invoquant leur caractère inadapté à la
demande résidentielle.19 Cette décision fut prise par le Conseil d’Administration de l’institut en
décembre 1940, soit juste après la fin des travaux archéologiques. Après les surcharges financières il
s’agissait là d’une manière de doper la rentabilité des nouvelles surfaces. Ainsi pour l’une des
opérations de rénovation les plus marquantes de l’entre-deux-guerres les solutions de gestion du
patrimoine prises par le partenariat public-privé ont contribué à la tertiarisation du centre-ville.
Rénovation des Borghi
La rénovation des Borghi entre le Château Saint Ange et la Basilique Saint Pierre offre un autre
exemple de gestion du patrimoine en partenariat public-privé. Les Borghi sont une zone très dense de
construction médiévale et renaissance. Au cours des rues étroites et des placettes s’élevaient cinq
églises. Le but de la rénovation était de créer un axe large que pourraient emprunter les pèlerins
jusqu’au Vatican et d’inscrire dans une perspective la gigantesque basilique.
La liste du patrimoine sacrifié pour l’ouverture de la Via della Conciliazione a été dressée, îlot par îlot,
par Leonardo Benevolo et Anna Cambedda20 mais ils n’ont pas étudié ce qu’ont fait les partenaires du
gouvernorat l’INPS et l’INA, propriétaires des terrains à démolir. Comme pour les autres rénovations,
le département Antiquité et Beaux Arts du gouvernorat à procédé à un recensement des œuvres à
17

Minute du gouvernorat à l’INA du 5 février 1940 : “per quanto riguarda il ritardo subito dalla costruzione per
effetto dei rinvenimenti archeologici si deve ugualmente considerare quanto esso possa esser fatto rientrare in
quella quota di imprevisti che ogni progetto deve contemplare [...] si esprime infine la certezza che l’INA vorrà
limitare le proprie domande al minimo richesto dai doveri di una saggia amministrazione lieta di poter si
associare al Governatorato negli oneri oltre che nell’onere di una opera che costituisce un fattivo omaggio al
grande passato e al patrimonio sacro della cità.” Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X Antichità Belle Arti
1920-1953, Busta 191, Fascicolo 1, ‘Piazza Navona’ 1940
18
Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X Antichità Belle Arti 1920-1953, Busta 191, Fascicolo 1, ‘Piazza
Navona’ 1940
19
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Comitato Tecnico, 57596, Scatola 159 C (51), pro memoria 18/12/40
20
Benevolo, L. (2004) San Pietro e la città di Roma, Laterza, ed., Roma, pp.132 ; Cambedda, A. (1990) La
demolizione della spina dei Borghi, Fratelli Palombi, ed., Roma, pp.72
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caractère historique et artistique majeur. Leur souci fut plus de prélever et déplacer des éléments de
décor, telle une peinture renaissance sur l’immeuble Borgo Sant’Angelo 25, que de préserver le bâti.21
Deux édifices majeurs ont été déplacés lors de la rénovation de la zone, ce que Leonardo Benevolo
appelle un ripristino (rétablissement). Il s’agit de l’oratoire de l’Annunziata de l’archiconfrérie San
Spirito in Sassia et du Palazzo dei Convertendi. Dans les conventions les autorités municipales avaient
donné beaucoup de contraintes architecturales et stylistiques aux maîtres d’ouvrage garantissant une
cohérence paysagère, mais rien n’était prévu au sujet de l’avenir de ces monuments. Ce sont les
partenaires privés qui eurent l’initiative de les déplacer. Ce fut à eux de faire les relevés nécessaires à
la reconstruction, de démolir, de conserver les matériaux et éléments de décor, puis de reconstruire sur
une nouvelle parcelle, tout ceci entièrement à leur charge.22
Ainsi le partenariat public-privé a permis la conservation d’objets patrimoniaux dans le cas des
travaux de rénovation des Borghi, un comportement qui peut paraître contraire à la rentabilité de
l’opération de rénovation. Il ne faut pas oublier que ce projet ne fut possible qu’avec le soutien du
Vatican et qu’il s’inscrit dans le processus de réconciliation entre l’Etat italien et le Saint Siège depuis
les accords du Latran de 1929. Conserver, même ex situ, ces éléments de patrimoine, en particulier
l’oratoire, constitue pour l’INA une excellente publicité. D’ailleurs l’institut de manque pas de le faire
savoir dans la presse romaine.23
Nous avons là deux cas bien différents de gestion du patrimoine par une même entreprise. Une
constante pourtant : d’abord tout les opérateurs sont d’accord pour conserver le patrimoine mais
personne ne veux en assumer la charge financière. Or après les travaux archéologiques pour la
rénovation de la Via dell’Impero, de la Via del Mare, du Capitole, du Largo Argentina, le gouvernorat
de Rome n’avait plus les moyens de soutenir seul de tels projets. Le partenariat public-privé a été un
moyen de financer ces travaux de rénovation et de conservation d’un patrimoine choisi par le
politique. La limite à ne pas franchir était la rentabilité de l’opération pour l’entreprise partenaire.
La rénovation comme outil de développement économique et territorial
Essayons maintenant de penser ces exemples de rénovation une échelle économique et spatiale plus
large. Quels sont les intérêts des partenaires de la rénovation ? Dans ce dernier point nous employons
des termes anachroniques mais justifiés.
Pour les entreprises, rentabilité et publicité
Après rénovation, l’INA ou l’INPS devenaient propriétaires de vastes surfaces dans le centre-ville, au
contact de monuments prestigieux, dont la location assurait un retour sur investissement élevé et
régulier. Dans l’évaluation des propriétés de l’INA de 1944 l’immeuble Via Tomacelli, dans la zone
de rénovation de l’Augusteo, avait une valeur estimée à 10,3 millions de lires, les quatre lots du Corso
del Rinascimento étaient estimés à 28,3 millions de lires et les deux immeubles Via della
Conciliazione à 47,5 millions de lires.24 Mis à part les sièges de l’entreprise, ce sont les valeurs les
plus élevées parmi les propriétés de l’INA à Rome. On peut comparer ces valeurs aux coûts estimés de
la construction (achat du terrain, enquêtes techniques, démolition, reconstruction, travaux
archéologiques, réseaux compris). L’immeuble Via Tomacelli a coûté 4,8 millions de lires à l’INA et
les trois premiers lots de la zone Corso del Rinascimento 22,8 millions de livres.25
21

Archivio Storico Capitolino, Ripartizione X Antichità Belle Arti 1920-1952, Busta 198, Fascicolo 6, ‘Borghi
ricostruzioni’ 1940
22
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Archivio Servizio Immobiliare, ‘Via della Conciliazione’, 12578
23
Voir notamment : Dai Borghi a San Pietro, in Il Quadricio, 18 juillet 1936
24
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Fondo del Cinquantenario, Serie 15, Sottoserie 1, Fascicoli 37-58, 1944
25
Pour les immeubles de Via della Conciliazione et le quatrième lot de Corso del Rinascimento dont la
construction fut achevée après la guerre et la dévaluation de la lire italienne, les chiffres ne sont pas
comparables. Les coûts de construction ont été estimés à partir des données des délibérations du Comitato
Tecnico Immobili in construzione : Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Comitato Tecnico, 57596 e 57598,
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L’immeuble de la Via Tomacelli a un coût de construction particulièrement faible par rapport à la
qualité de ses prestations et a pris rapidement de la valeur. Il faut rappeler que pour l’opération de
rénovation du Mausolée d’Auguste, c’est l’INPS qui était le partenaire principal et qui a financé les
travaux archéologiques. Cet immeuble de bureaux et de logements haut de gamme profite d’une
excellente localisation sur un axe reliant le quartier résidentiel de Prati et le quartier du luxe de Piazza
di Spagna. Pour les lots autour de Piazza Navona, l’écart entre le coût de la construction et la valeur
estimée en 1944 est faible. On peut dire que cette opération urbaine n’a pas été un succès financier
pour l’institut. Cela est certainement dû au surcoût imposé par les travaux archéologiques mais surtout
aux importants retards du chantier pour des motifs variés. Les travaux de rénovation commencés en
1936 ne sont achevés qu’en 1952.
En s’associant avec le gouvernorat pour ces opérations dans le centre historique parcouru par tous les
romains, les touristes, les pèlerins, les sociétés prouvent leur puissance financière et opérationnelle.
Les immeubles construits sont imposants, de grande qualité architecturale, avec des matériaux nobles.
Leurs façades sont marquées à leur nom. L’impact publicitaire est formidable (Cfr. Fig. 3).
Pour la commune : attractivité et rayonnement
Dans la pensée urbaine de Mussolini, les notions de développement territorial et de concurrence entre
territoires sont présentes. Il faut rappeler qu’en 1873, date à laquelle Rome devient capitale du
Royaume d’Italie, la cité n’est qu’une ville moyenne, en retard démographique et économique par
rapport à Turin, Gênes, Palerme, Milan et Naples. D’ailleurs ce retard fut un argument de poids pour
le choix de la nouvelle capitale, les autres villes ne se sentant pas menacées.26 Pour Mussolini, la
capitale du Royaume et du nouvel Empire Italien (proclamé en 1936 après la conquête de l’Abyssinie)
doit rattraper son retard par rapport aux autres grandes villes de la Péninsule et aux capitales
européennes.
Au cours du XXème siècle Rome a rattrapé son retard démographique grâce à l’exode rural. Au
recensement de 1936 elle devint pour la première fois la commune la plus peuplée d’Italie.27 La ville
restait cependant en retard au niveau économique et industriel en particulier. Très peu d’industries sont
implantées à Rome dans la première moitié du siècle et son hinterland n’est pas développé. Ceci est
dû, en grande partie à des choix politiques, pas seulement fascistes, de limiter le développement
industriel et donc l’afflux de travailleurs. Ce discours était déjà porté par le ministre des finances
Quntino Sella et le premier président de la Cour des Comptes Gaspare Finali : « Je ne peux même pas
imaginer que s’élèvent des cheminés des usines à côté des obélisques et des colonnes de cette ville
monumentale et que des tourbillons de fumée viennent s’enrouler autour des coupoles ».28 Pour
empêcher l’installation d’industries il n’y eut pas de lois, seulement des incitations : fiscalité accrue,
non délivrance des licences, etc.29
Le régime fasciste ne voulait pas non plus de la vision de Finali. Sa politique industrielle fut de
favoriser la création de zones industrielles en périphérie est comme à Tuscolano ou à Tor Sapienza.
Dans le centre tous les permis d’installation d’activités industrielles sont rejetés. De plus les opérations
de rénovation urbaine ont chassées les activités laborieuses comme l’artisanat et la petite industrie, très
Scatola 159 C (51), Corso del Rinascimento. Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Comitato Tecnico, Scatola
175 C (75), Via Tomacelli.
26
Djament-Tran, G. (2009) Questions géographiques, sources historiques. Pourquoi Rome devint capitale de
l’Italie, in Géocarrefour, numéro 84/4, pp. 241-248 ; Rey, R. (1861) Turin, Florence ou Rome. Etude sur la
capitale italienne et la question romaine, E. Dentu, ed., Paris, pp.36
27
En 1936 Rome comptait 1.179.037 habitants contre 1.115.000 hab pour Milan, 865.000 hab pour Naples,
634.000 hab pour Gênes et 629.000 pour Turin
28
“Non so poi neppure immaginare che si innalzino le camminiere delle officine accanto agli obelischi ed alle
colonne di questa monumentale città ; e che vortici di fumo si avvolgano intorno alle sue cupole”. Discours de
Gaspare Finali le 30 octobre 1875 cité dans : Caracciolo, A. (1957) Roma capitale, Riuniti, ed., Roma, p.228
29
Birindelli, M. (1978) Roma italiana. Come fare una capitale e disfare una città, Savelli, ed., Roma, pp.80
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présentes dans le centre. Les nouvelles constructions n’abritent que quelques boutiques et restaurants
en rez-de-chaussée, des habitations de standing et des bureaux dans les étages supérieurs. Par exemple,
Via delle Botteghe Oscure (rue percée entre Argentina et Piazza Venezia), au cœur du centre
commerçant romain, l’INA construit un immeuble qu’il loue à l’Unione Italiana di Riassicurazione,
une société d’assurance.30
Ces transformations sont conformes à l’idéologie fasciste de la ville qui scinde en deux catégories les
individus comme les activités, entre celles qui ont le « droit de cité » et celles qui ne l’ont pas. A
Rome, la plus grande commune d’Europe (13 fois Paris) les masses de travailleurs sont rejetées hors
des murs. Ce que veut attirer le régime fasciste, se sont les investissements du secteur tertiaire, les
banques, les assurances, traditionnellement implantées au nord de l’Italie (Milan, Venise, Trieste ou
Turin) mais aussi les groupes immobiliers. Malgré le déplacement de la capitale de Florence à Rome
en 1873, ces sociétés n’avaient pas toutes déménagé leur siège près du pouvoir politique. Alors que
Milan avec sa bourse, ses larges boulevards, son grand marché de consommation et immobilier, offrait
des conditions optimales aux entreprises, Rome n’avait pour argument que la présence des pouvoirs
politiques et religieux.
La rénovation du centre ville donc est pour les autorités un moyen d’attirer les investissements. Les
municipalités libérales avaient déjà utilisé cet outil en élargissant la Via del Tritone (entre Piazza
Colonna et Piazza Barberini) qui était devenu l’axe principal de concentration des sociétés financières
à Rome. On y retrouvait des bureaux de la Società Reale Mutua di Assicurazioni de Turin, La
Fondiaria Assicurazioni de Florence, L’Assicuratrice Italiana, l’INA, etc. Ces opérations permettent de
mettre sur le marché des surfaces tertiaires de haut standing, ce qui manquait à Rome par rapport aux
villes du nord de l’Italie. Elles sont également un moyen de soutenir l’activité de construction,
l’industrie la plus forte à Rome, qui était au plus mal au début des années 1930, et d’employer de
nombreuses personnes et d’occuper la masse laborieuse.
Conclusion
Les rénovations ont permis la conservation et la mise en valeur de certains monuments sélectionnés
par le pouvoir politique, le Mausolée d’Auguste ou les ruines du Stade Domitien par exemple. Tant
que la rentabilité de l’opération n’était pas menacée par les coûts de protection du patrimoine, les
entreprises partenaires du gouvernorat apportaient leur aide opérationnelle et financière pour produire
des formes bâties prestigieuses et des perspectives flatteuses. Ce souci esthétique visant à faire de
Rome la vitrine de l’Italie fasciste fut même conforté par la loi du 29 juin 1939 qui instaura la
réalisation de plans paysagers pour les ensembles urbains et naturels de grande valeur.31 L’ensemble
paysager était privilégié par rapport à l’objet patrimonial.
L’étude des transformations urbaines de Rome en partant des stratégies d’investissements
d’entreprises permet de reléguer l’analyse politique à l’arrière-plan et se concentrer sur les opérations
urbaines comme partie du marché immobilier conduit par des intérêts privés et publics. Ce
positionnement a été choisi par d’autres chercheurs, comme Francesco Bartolini, qui a étudié le rôle de
puissantes sociétés dans le développement de la ville comme la Società Generale Immobiliare ou
l’Unione Edilizia Nazionale. Grâce à l’analyse des politiques d’investissements de ces sociétés qui ont
permis, en particulier, la construction de logements pour la classe moyenne, Francesco Bartolini
explique l’expansion de la Rome qu’il appelle « la città borghese » (« la ville bourgeoise »).32
Les opérations de rénovation font partie de l’expansion de la ville bourgeoise. Elles contribuent
surtout à la tertiairisation du centre-ville. L’administration fasciste de Rome a pensé la rénovation
urbaine, certes avec une idéologie sociale et politique, mais aussi avec un souci de modernité. La
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modernité s’exprimant par, le plus visible, l’architecture, mais aussi par le développement économique
et territorial de Rome grâce à la venue des fonctions économiques dans la ville.
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Fig. 1. Croquis de localisations des principales zones de rénovation de l’entre-deux-guerres, en rouges
celles réalisées par le partenariat public-privé, en noir celles réalisée par le seul gouvernorat. Fonds :
Laboratorio QART, Facoltà di Architettura, La Sapienza © Mazenod, F. 2013
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Fig. 2 Plan des démolitions et reconstructions du nord de la place Navone. On observe le passage
public qui permet de traverser le lot 3 et d’accéder aux ruines du Stade Domitien. INA, ASI, 8526
‘Corso del Rinascimento’
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Fig. 3. Façade de l’immeuble Via della Conciliazione, 1-3 construit par l’IN. ©Mazenod, F. 2011
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