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Les cités idéales sont pour la
plupart inaccessibles, nichées dans les rêves de
leurs créateurs. Certaines ont vu le jour, mais ne
sont pas pour autant plus faciles d’accès, comme
la Scarzuola en Ombrie à laquelle on accède en
empruntant, dans un nuage de poussière, une
mauvaise route pierreuse courant en lacets au
milieu de collines boisées. Elle conduit à des
murs qui ressemblent plus à ceux d’un
monastère que d’une ville. C’est ici qu’en 1218,
saint François d’Assise se fit construire un abri
en scarza, une plante des marais. Elle donnera
son nom au site qui va rapidement abriter
un couvent qui sera abandonné au XVIIIe siècle.
La Scarzuola ne s’offre pas immédiatement

au visiteur. Il lui faut d’abord passer devant une
petite grotte, où selon la légende saint François
d’Assise aurait fait jaillir une source d’eau
miraculeuse. Face à lui s’étend un jardin
luxuriant dans lequel il lui faut s’engager pour
rallier la cité idéale de Tomaso Buzzi. Rachetant
le lieu en 1957, l’architecte milanais va restaurer
le monastère et y créer sa cité idéale. Pendant
vingt ans, il va lui consacrer toutes ses
ressources, son génie et son énergie.
Celui qui pénètre en ces lieux est frappé

par le silence qui y règne. Le silence d’une ville
en ruines, abandonnée. Car on ne vit pas à la

LA SCARZUOLA
UN RÊVE

DE PIERRES
Née de l’utopie de l’architecte

milanais Tomaso Buzzi,
cette cité idéale au cœur
de l’Ombrie a été imaginée
non pas pour y vivre mais
pour y réfléchir et y songer.
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Scarzuola, on y flâne comme dans un immense
décor de théâtre ou de cinéma, on s’y perd
comme dans un labyrinthe, on s’y abandonne
comme dans un songe. On déambule parmi sept
théâtres et sept monuments dont un Parthénon,
un temple de Vesta ou encore une tour de Babel.
Tomaso Buzzi s’amuse avec ce Lego géant en
pierre de tuf. Il assemble et empile ces édifices
aux échelles différentes et aux styles
architecturaux les plus divers de l’Antiquité
à la Renaissance. «La partie religieuse exceptée,
à la Scarzuola, tout est théâtre», écrivait-il.
Et la scénographie est grandiose à l’image
du TheatrumMundi, le cœur de la cité,
amphithéâtre romain avec ses gradins étagés,
ses terrasses recouvertes de mosaïques, les deux
théâtres du Soleil et de la Lune qui le flanquent
et l’Acropole qui le domine. En son centre,
le visiteur embrasse du regard l’horizon
composé de vallons boisés comme l’arrière-plan
d’un tableau de Léonard de Vinci ou de Raphaël.
Sa promenade lui réserve de nombreuses

surprises en empruntant des escaliers qui ne
mènent nulle part, en franchissant la porte
de Jonas qui évoque à la fois les monstres
de la Bible et ceux des jardins de Bomarzo, en
s’aventurant dans des cours où trône un cyprès
foudroyé ou bien en admirant une bibliothèque

Ci-contre: vue du
théâtre aquatique
avec en arrière plan
une partie
du grand théâtre
et de l’acropole qui
rassemble à l’échelle
réduite le Colisée,
le Parthénon,
le temple de Vesta
et autres monuments
phares de l’histoire
de l’architecture.

Ci-dessus: une porte
dans le style
ruiniste avec
l’œil franc-maçon.

01. En 1928, Tomaso
Buzzi fonde avec Gió
Ponti la revue Domus
qui traite d’architecture,
de design et d’art et fait
toujours référence
encore aujourd’hui.

02. La Renaissance
voit prospérer
les cités-États,
où se multiplient les
tentatives de bâtir des
villes dans lesquelles
organisation sociale,
préceptes moraux
et règles urbanistiques
s’influenceraient
harmonieusement
les uns les autres.

03. La cascade des
Marmore, près de
Terni, est une chute
d’eau sur trois niveaux
construite à l’époque
romaine. Sa hauteur
totale de 165 m en fait
la plus haute d’Italie et

la plus haute chute
d’eau artificielle
dans le monde.

04. La basilique Santi
Gervasio e Protasio
à Città delle Pieve
dont la construction
remonte au IV

e-Ve

siècles a été
restructurée en
gothique au XIII

e siècle
et abrite une riche
collection d’œuvres
d’art des XVIe et XVIIe,
en particulier du
Pérugin, Giambologna
et de Salvio Savini.

05. Toujours à Città
della Pieve, le Spazio
Kossuth abrite des
œuvres du sculpteur
contemporain
allemand Wolfgang
Alexander Kossuth
qui a choisi l’Ombrie
comme source
d’inspiration.

5 CHOSES QUE L’ON NE SAIT PAS DE L'OMBRIE

dans une tour dont les marches chantaient
lorsqu’on les gravissait. La Tour de la solitude
l’incitera à la méditation comme la
contemplation des bassins sur lesquels se
reflètent les formes fantasmagoriques du théâtre
aquatique. Son voyage ne sera pas exempt de
rencontres divines et mythologiques: un Pégase
doré, une lyre d’Apollon – l’un des dieux
tutélaires de l’endroit qui semble l’avoir
tout juste abandonné –, ou encore La Gigantessa,
monumental buste de femme aux seins généreux
représentant la Terre-mère.

UN ARCHITECTE STAR

Quel est le sens de la visite? Une question à
bannir à la Scarzuola, quelle que soit la façon
dont on comprend ces mots. Car elle n’en a pas,
selon la volonté de Tomaso Buzzi pour qui elle
était sa «petite ou grande folie, l’occasion pour
mesurer mes ambitions, interpréter mes efforts.
La tombe architectoniquement grandiose de
mes amours, passions, succès, espoirs, douleurs,
richesses gagnées en travaillant, de mes souvenirs,
de mes œuvres». Et elles sont nombreuses pour
cet architecte talentueux, né en 1900, qui,
à peine diplômé en 1923, débute une carrière
fulgurante en travaillant auprès de Giò Ponti à la
construction pour le directeur de Christofle,
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de la villa Bouilhet («L’Ange volant»), à Garches.
Les chantiers prestigieux en Italie et à l’étranger
se succèdent pour le brillant et mondain Tomaso
Buzzi qui se passionne pour les arts décoratifs
et ceux des jardins et devient directeur artistique
dumaître verrier Venini. Il excelle dans la
restructuration des villas, exprimant une
sensibilité spatiale hors du commun. Et fait des
miracles pour faire entrer dans la modernité
de vieilles demeures: à Maser, la villa Barbaro,
conçue par Palladio, pour la comtesse Volpi ou,
à Milan, la villa Necchi Campiglio. Ses clients
sont des aristocrates, des grands bourgeois et
industriels à l’instar des Borletti ou des Agnelli,
sans oublier les grands noms du cinéma comme
George Cukor, le réalisateur américain. Malgré
son succès, en 1934 il décide de quitter le devant
de la scène architecturale italienne.

LA FASCINATION POUR LE COURANT RUINISTE

À partir des années 60, la Scarzuola sera l’objet
de tous ses soins et de sa frénésie créatrice.
Il voudra y voir surgir «tout ce que [ses] clients
ne lui ont pas permis de réaliser» et la baptise
la Buzzinda, en référence à la Sforzinda, la cité
imaginaire de Filarete, et à ses autres illustres
prédécesseurs de la Renaissance. Pienza, voulue
par le pape Pie II en Toscane, Sabbioneta,
réorganisée par le duc deMantoue en
Lombardie, Palmanova construite par
le surintendant de Venise dans la province
d’Udine… autant d’exemples auxquels Tomaso
Buzzi puise pour mieux les détourner et
les distordre. Il les étudie et s’en inspire.
La Scarzuola n’a jamais été conçue pour
y vivre, mais pour y réfléchir et surtout y
songer. Il utilise le tuf comme on jouerait avec
les briques de Lego, construisant, démolissant,
rebâtissant, corrigeant ce que son imagination
et sa frénésie de dessins produisent.
Toujours en voyage, Tomaso Buzzi venait

y passer de brefs moments de repos sans
téléphone, chauffage ou électricité. À sa mort,
en 1981, la cité idéale n’est pas achevée et déjà à
l’abandon depuis plusieurs années, ainsi qu’il il le
souhaitait. Car c’est justement ce qui sous-tendait

son existence, lui qui attachait tant d’importance
pour son projet à la notion d’incomplétude.
Fasciné par le «courant ruiniste», Tomaso Buzzi
voulait laisser à la fantaisie de celui qui regarde,
ou à l’action chaotique de la nature, le soin de
s’emparer et de parachever ce lieu en suspend.
«L’ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre
est la volupté de l’imagination, peut-on lire dans
l’un de ses carnets, et je tiens naturellement pour
la volupté et l’imagination.»
Mais la cité idéale n’émeut ni sa famille

ni l’État italien qui ne souhaitent pas reprendre
la Scarzuola menacée de disparition. Son neveu
Marco Scolari, personnage fantasque à la prose
sibylline, décide alors d’embarquer pour ce
voyage en Utopie. Ses feuilles de route sont celles
qu’il puise parmi l’immense fonds d’archives
laissé par son oncle. Croquis, ébauches, dessins,
notes, carnets… sont autant d’éléments qu’il
décrypte pour restaurer, reconstruire ou ajouter
de nouveaux bâtiments à la Buzziana. Depuis
trente-cinq ans, Marco Scolari s’adonne à cette
tâche et fait office de cicérone aux visiteurs. «Je
suis un fou, confesse-t-il. Comme tous ceux qui ont
vécu ici, à commencer par saint François d’Assise»,
poursuivant et enrichissant inlassablement cette
œuvre sans fixer de but à son travail. «Que
voulez-vous que devienne la Scarzuola? Un jour
elle redeviendra poussière comme le voulait
d’ailleurs Tomaso Buzzi lui-même», déclare-t-il
avec un sourire. Marco Scolari est conscient
d’être un Sisyphe faisant chaque jour rouler
le rêve de son oncle au sommet de cette colline
aux confins de la Toscane et de l'Ombrie.

Plus d’infos sur www.lesechos.fr/we

CARNET DE VOYAGE

Y ALLER

Vols depuis Paris vers
l’aéroport de Florence
ou Rome (1h40).
www.airfrance.fr

Depuis Rome,
ou depuis Florence,
il faut moins de
deux heures de route
en voiture. En train,
il faut environ quatre-
vingt-dix minutes pour

arriver à Foligno,
Assise ou Pérouse qui
se situent à proximité.

SE LOGER

Il Falconiere, à
Cortona. Élégant
manoir du XVIIe siècle
au milieu des vignes
et des oliviers,
avec spa et restaurant
une étoile au guide

Michelin. On y savoure
les produits du terroir
et le vin des
propriétaires Silvia
et Riccardo Baracchi
qui font visiter leur
cave. Les 6 chambres,
situées autour de
la maison principale,
recréent le style
des villas toscanes.
À partir de 201 euros

la nuit pour deux
personnes, petit-
déjeuner inclus.
www.ilfalconiere.it

SE RESTAURER

• Le Mura, à Foligno.
Au cœur de la vieille
ville médiévale,
cuisine traditionnelle
d’Ombrie. Large choix
de charcuterie, tourte

aux légumes de saison
ou encore raviolis
aux truWes. www.
albergolemura.com

• Il Tempio del gusto,
à Spolète. À quelques
mètres de la
magnifique cathédrale
romane, un lieu
chaleureux où déguster
une gastronomie simple
mais raWinée de

tradition régionale.
www.iltempiodelgusto.

com

• La casa à Baschi,
près de Terni. Le chef
Gianfranco Vissani
y utilise les meilleurs
produits de sa région
au service de
« l’art et de la mémoire

du goût ».
www.casavissani.it

Ci-contre:

le gardien du jardin.

Ci-dessous:

la tour de Babel

avec ses colonnes

palladiennes.


