
	

La	ville	de	Colonna	
HISTOIRE,	ART	ET	ARCHÉOLOGIE	

I.C.	TIBERIO	GULLUNI	
	

PON	(FSE	-	FESR)	
“I	LOVE	COLONNA”		
A.S.	2018/2019	

	



;	

ORIGINE	DU	NOM	COLONNA		

Le	 nom	 Colonna	 vient	 probablement	 des	 restes	 d’une	 colonne	
romaine	 découverte	 dans	 la	 ville	 latine	 Labicum	 ad	 Quintanas,	
héritière	de	 la	plus	 ancienne	Labicum,	détruite	par	 les	Romains	
en	414	a.C.		

À	 la	 suite	de	cet	événement,	 les	Labicans	 fondèrent	Labicum	ad	
Quintanas	 (ou	 Labici	 Quintanense),	 à	 proximité	 de	 la	 Tour	
appelée	 la	Pasolina	près	de	Colonna,	tandis	que	le	 lieu	précis	de	
l’ancienne	 Labici	 demeure	 incertain	 et	 il	 est	 situé	 entre	 Monte	
Compatri	et	Colonna.		

Le	nom	“Columna	civitatem”	est	mentionné	pour	la	première	fois	
dans	un	document	de	1047,	antérieur	à	la	naissance	de	la	famille	
Colonna.	Le	nom	de	la	noble	famille	viendrait	alors	du	territoire	
de	 Colonna,	 hérité	 en	 1101	 de	 Pietro	 des	 Comtes	 de	 Tuscolo,	
fondateur	de	la	maison	des	Colonna.	
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In	hac	habitasse	platea	dictumst.	

Sed	et	tellus	at	quam	sagittis	pharetra.	Donec	faucibus	sagittis	justo.	
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D’après	 la	 légende,	 les	 origines	 de	
la	 famille	 Colonna,	 à	 travers	 les	
comtes	 du	Tuscolo,	 remontent	 à	 la	
Gens	Iulia	et	donc	jusqu’à	Enea.	
	
Une	 autre	 tradition,	 non	 verifiée,	
dériverait	le	nom	de	la	famille	de	la	
colonne	 Trajane,	 près	 de	 laquelle	
les	Colonna	auraient	demeuré.	
	
En	 réalité,	 le	 nom	 vient	 des	 restes	
imposants	 d’une	 colonne	 qui	 se	
trouvait	 dans	 l’ancienne	 Labicum,	
située	 entre	 Monte	 Compatri	 et	
Colonna.		
	
Près	 de	 la	 petite	 ville	 de	 Colonna,	
sur	 les	 Colli	 Albani,	 la	 famille	
Colonna	 avait	 un	 château	 dès	 le	
début	 du	 XIe	 siècle.	 Le	 premier	
comte	de	Tuscolo	qui	obtint	le	titre	
“de	 Culumna”	 fut,	 en	 1101,	 Petrus.	
La	 famille	 Colonna	 était	 connue	
pour	 sa	 puissance	 dès	 le	 haut	
moyen	 âge	 et	 certains	 de	 ses	
membres	devinrent	cardinaux.		
	
Mais	 l’épisode	 qui	 fit	 connaître	
universellement	 les	 Colonna	 fut	 le	
conflit	 qui	 les	 opposa	 au	 pape	
Bonifacio	VIII,	qui	en	1298	ordonna	
la	destruction	de	Colonna	et	de	son	
château,	 comme	punition	envers	 la	
famille	 qui	 ne	 reconnaissait	 pas	
l’autorité	papale.		
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Au	 début	 du	 XIVe	 siècle	 les	
Colonna	reprirent	leur	fief.	
	
Au	 XVIe	 siècle,	 Marcantonio	
Colonna	 se	 distingua	 pour	 sa	
valeur	et	son	intelligence	lors	de	la	
bataille	 de	 Lepanto	 (7	 octobre	
1571)	face	aux	ottomans.	
	
Après	 la	moitié	 du	 XVIe	 siècle,	 un	
dernier	 combat	 violent	 opposa	 le	
pape	 (Paolo	 IV	 Carafa)	 et	 les	
Colonna,	 qui	 furent	 excommuniés	
et	 privés	 de	 leurs	 domaines,	
partiellement	récupérés	plus	tard.		
	
En	1662	certains	fiefs,	y	compris	la	
petite	 ville	 de	 Colonna,	 passèrent	
enfin	 aux	 Ludovisi,	 qui	 les	
revendirent	 aux	 Rospigliosi-
Pallavicini	en	1710.	Ils	gardèrent	la	
domination	 féodale	 jusqu’à	 1848	
et	 la	 Communauté	 se	 forma	 le	 28	
décembre	1849.	
		
	

LA	FAMILLE	COLONNA		
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Le	 Palais	 de	 baron	 ou	
“Palazzaccio”	fut	construit	au	XVIe	
siècle,	 par	 la	 volonté	de	 la	 famille	
Colonna,	 sur	 le	 primitif	 castrum	
romain.	 Le	 bâtiment	 actuel,	 placé	
en	position	dominante	au	sommet	
de	 la	 colline	 de	 Colonna,	 a	 été	
réalisé	aussi	bien	sur	le	tuf	que	sur	
les	 ruines	 d’époque	 romaine	
encore	partiellement	observables.	

	

Les	 prisons,	 le	 siège	 de	
l’administration	 judiciaire	 et	 de	
celle	qu’on	appellerait	aujourd’hui	
“administration	 municipale”	 ont	
demeuré	pendant	des	siècles	dans	
le	 palais.	 Le	 Palais	 de	 baron	 est	
donc	 un	 bâtiment	 à	 observer	 et	 à	
apprécier	 mais,	 en	 même	 temps	
un	lieu	privilégié	pour	observer	et	
admirer	le	paysage	environnant.	

À	présent	 les	 salles	 intérieures	ne	
sont	 pas	 accessibles	 au	 public,	
parce	qu’elles	sont	inutilisables	et,	
pour	cela,	en	attente	de	travaux	de	
restauration.		
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Entre	 1953	 et	 1956,	 dans	 la	 cour	
intérieure	 du	 palais,	 a	 été	
construit	le	réservoir	d’eau	que	les	
Colonnesi	 appelait	 “dindarolo”,	
pour	 sa	 forme	 semblable	 à	 une	
tireline.	 Le	 “dindarolo”	
caractérisait	l’image	de	Colonna	de	
n’importe	quelle	route	on	arrivait.	
Mais	aujourd’hui	le	réservoir	d’eau	
n’est	plus	visible	car	il	a	été	détruit	
au	cours	de	l’été	2017	en	raison	du	
manque	 de	 respect	 de	 la	
réglementation	 sismique	 en	
vigueur.	

	

	

	

LE	PALAIS	DE	BARON		
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Au	 XVIIIe	 siècle,	 le	 côté	 sud-
occidental	 du	 Palais	 de	 baron	 fut	
modifié	 par	 la	 volonté	 du	 prince	
Niccolò	 Pallavicini,	 qui	 y	 fit	
réaliser	l’église	de	Saint	Nicolas	de	
Bari.		
	
Le	 bâtiment	 du	 XVIIIe	 siècle	 se	
trouve	 donc	 sur	 le	 point	 le	 plus	
haut	et	 le	plus	central	de	 la	petite	
ville	 et	 remplaça	 une	 église	
précédente	 délabrée	 qui	 ne	
convenait	 plus	 pour	 accueillir	 un	
nombre	croissant	de	fidèles.		
	
Les	 travaux	 de	 construction,	
d’après	 un	 projet	 de	 l’architecte	
Clemente	 Orlandi,	 débutèrent	 en	
1757	 et	 l’achèvement	 de	 l’œuvre	
fut	 rendu	 possible,	 après	 la	 mort	
du	 prince,	 grâce	 à	 l’évêque	 de	
Frascati,	 le	 cardinal	 Henry	 Stuart	
duc	 de	 York,	 qui	 le	 17	 octobre	
1771	 consacra	 l’église.	 L’église	 a	
une	 façade	 concave	 délimitée	
latéralement	 par	 des	 piliers	
d’ordre	 géant.	 À	 l’intérieur,	 de	
forme	 ovale,	 on	 peut	 admirer	 le	
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maître-autel	 polychrome	 conçu	
par	 Orlandi,	 au-dessus	 duquel	 on	
trouve	 le	 rétable	 avec	 les	 Saints	
Nicolas	de	Bari	et	Philippe	Benizi.		

	
À	gauche	de	l’autel	il	y	a	une	statue	
en	bois	de	Saint	Nicolas,	évêque	de	
Myra,	 habillé	 en	 Pape.	 Dans	
l’abside	 trône	 un	 tableau	 à	 l’huile	
de	Carlo	Ciappini,	représentant	La	
Vierge	 et	 l’Enfant.	 Dans	 les	
chapelles	 latérales	 on	 conserve	
des	œuvres	provenant	de	la	vieille	
église,	 telles	 que	 le	 Salvador	
Mundi	attribué	à	Carlo	Maratta	ou	
le	bénitier	obtenu	d’un	coquillage.	
	
En	 1945	 on	 réalisa,	 comme	 ex-
voto	 de	 la	 population,	 les	
décorations	 sur	 le	 mur	 du	
presbytère,	par	Duilio	Cambellotti	
qui	 représenta	 dans	 la	 voûte	
l’Annonciation	 et,	 dans	 les	
tableaux	 latéraux,	 Saint	 Nicolas	
protecteur	 et	 Saint	 Nicolas	 qui	
calme	la	tempête.	
	

	

L’ÉGLISE	DE	SAINT	NICOLAS	DE	BARI	
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La	 "Vieille	 Église",	 datant	 de	 la	
première	moitié	du	XIIIe	siècle	est	
aujourd’hui	désacralisée	et	utilisée	
comme	 salle	 de	 théâtre.	 Son	
abside	a	 la	particularité	de	former	
un	corps	unique	avec	les	remparts	
fortifiés	du	château	de	Colonna,	et	
cela	 démontre	 qu’elle	 fut	 bâtie	 en	
même	 temps	 qu’eux	 en	 1221.	
L’église	 fut	 édifiée	 par	 l’illustre	
cardinal	Giovanni	de	la	famille	des	
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comtes	 de	 Tuscolo,	 de	 la	 branche	
de	 Colonna.	 À	 son	 intérieur	 il	 y	
avait	 des	 œuvres	 qui	 aujourd’hui	
sont	gardées	dans	l’église	de	Saint	
Nicolas	de	Bari.		

	
	

	
	

LA	VIEILLE	ÉGLISE		
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L’église	de	Saint	Rocco	fut	bâtie	en	
1500	 en	 dehors	 des	 murs	 de	 la	
petite	 ville	 de	 Colonna,	 mais	 près	
de	 la	 porte	 principale	 comme	
protection	et	défense	de	la	ville.		

L’église	 a	 un	 autel	 petit	 mais	
précieux,	 où	 on	 vénère	 le	 tableau	
de	Notre-Dame	de	l’aide.		
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C’est	 une	 image	 miraculeuse,	
adorée	par	 les	habitants	des	villes	
limitrophes	 qui,	 avec	 les	
Colonnesi,	 l’invoquaient	 pour	
éloigner	 les	 orages	 et	 la	 grêle	
dangereuse	 pour	 les	 récoltes	
locales.	 En	 effet	 dans	 l’ancienne	
tradition	on	sonnait	la	clochette	de	
la	 petite	 église	 quand	 un	 orage	
approchait.		

Au-dessous	du	tableau	de	la	Vierge	
il	 y	 a	 l’image	 de	 Saint	 Jean	 de	
Capestrano	et,	sur	 les	côtés,	 celles	
de	 Saint	 Sébastien	 et	 Saint	 Rocco,	
invoqués	contre	la	peste	et	pour	la	
protection	des	animaux.	Devant	 le	
tableau	 susdit	 il	 y	 a	 la	 statue	 en	
bois	de	Saint	Rocco.		

	

L’ÉGLISE	DE	SAINT	ROCCO	
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Les	 origines	 du	 chemin	 de	 fer	
Roma-Fiuggi-Frosinone	remontent	
à	un	projet	de	1907	pour	relier	 la	
petite	 ville	 de	 Colonna	 à	 Rome	 et	
Frosinone.	Né	initialement	comme	
simple	voie,	le	réseau	a	été	ensuite	
doublé	dans	certaines	parties.		
	

Dans	 les	 années	 soixante,	 avec	 le	
développement	 des	 transports	
routiers,	 la	 construction	 de	
l’autoroute	du	soleil	et	de	la	route	
à	 grande	 circulation	 Anagni-
Fiuggi,	 les	 utilisateurs	 du	 service	
de	train	ont	commencé	à	diminuer	
et,	 pour	 cette	 raison,	 on	 s’est	
orientés	 vers	 la	 fermeture	 des	
voies	 ferrées,	 remplacées	 par	 le	
service	d’autocars.		

Seulement	 le	 tronçon	 Roma	
Termini	 -	 Pantano	 Borghese	
continue	à	 fonctionner.	 La	 section	
ferroviaire	 Torrenova	 -	 Pantano	
Borghese	 fait	 partie	 de	 la	 ligne	 C	
du	métro	de	Rome.	

	

	

2

	

	

	

	

	

Le	chemin	de	fer-musée	de	la	gare	
de	Colonna,	 ancienne	 ligne	Roma-
Fiuggi,	 est	 un	 lieu	 d’intérêt	 local,	
né	 à	 l’initiative	 d’un	 petit	 groupe	
d’investisseurs	privés	qui,	avec	un	
considérable	 engagement	
économique,	 s’occupent	 du	
maintien	 et	 de	 la	 jouissance	
publique.	 En	 effet,	 après	 plus	 de	
vingt	ans	passés	aux	oubliettes,	on	
a	restauré	les	voies	où	aujourd’hui	
on	 trouve	 du	 matériel	 roulant	
historique.	 Le	 fabriqué	 voyageurs	
est	 le	 cœur	 du	 	 musée,	 avec	 une	
intéressante	 collection	 de	 photo	
de	la	vie	de	la	gare,	une	exposition	
d’objets	 et	 d’équipements	
d’époque	 et	 la	 reconstruction	
fidèle	du	bureau	du	chef	de	la	gare.		

	

									LE	CHEMIN	DE	FER-MUSÉE	ROMA-FIUGGI-FROSINONE	
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									FÊTES	RÉLIGIEUSES	ET	TRADITIONNELLES	

	

Le	Saint	Sauveur		

La	fête	du	Saint	Sauveur	a	lieu	la	première	semaine	de	septembre,	avec	la	
commémoration	du	miracle	de	l’apparition	de	l’effigie	du	Saint,	œuvre	de	
Carlo	 Maratta,	 disparue	 de	 façon	 inexplicable	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle.	
Pendant	 la	 fête	 l’image	 est	 portée	 en	 procession	 par	 les	 membres	 du	
comité	 du	 Saint	 Sauveur.	 La	 cérémonie	 réligieuse	 se	 termine	 le	 jour	
suivant,	quand	on	a	une	célébration	 solennelle	après	 laquelle	 le	 tableau	
est	replacé	dans	l’église.	
	

La	fête	de	Saint	Nicolas	de	Bari		

L’une	 des	 fêtes	 religieuses	 les	 plus	 importantes	 de	 Colonna	est	 celle	 de	
“Saint	Nicolas	de	Bari”,	le	patron	de	Colonna.	Au	début	on	la	célébrait	soit	
en	hiver	 soit	 en	été,	 à	présent	on	 la	 célèbre	 le	6	décembre.	Pendant	 les	
fêtes	on	utilisait	des	feux	d’artifice	au	sol,	très	différents	de	ceux	utilisés	
aujourd’hui.	Ces	feux	pouvaient	représenter	de	différentes	formes,	telles	
que	le	rémouleur	et	le	joueur	de	tambour.	Le	dernier	spectacle	fut	réalisé	
en	1976.	
	

Le	Corpus	Domini	

Le	Corpus	Domini	est	fêté	au	mois	de	juin,	même	par	les	Administrations	
municipales	 et,	 pour	 cela,	 on	 fait	 défiler	 un	 dais	 soutenu	 par	 les	
administrateurs	 de	 la	 ville,	 alors	 que	 le	Corpus	Domini	 est	porté	 par	 le	
prêtre.	 Depuis	 plusieurs	 années	 on	 organise	 une	 exposition	 florale,	 qui	
autrefois	 était	 réalisée	 seulement	 sur	 la	 place	 Vittorio	 Emanuele	 II,	
utilisant	des	 fleurs	de	saison.	Ces	derniers	 temps,	on	peut	admirer	cette	
décoration	 florale	 même	 dans	 les	 rues	 de	 la	 petite	 ville,	 mais	 pour	 les	
dessins	on	n’utilise	plus	des	fleurs	mais	de	la	sciure	de	bois	polychrome.	
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La	fête	du	raisin	et	des	produits	typiques	de	Colonna	

La	 fête	 la	 plus	 importante	 de	 Colonna	 est	 celle	 du	 raisin,	 qui	 se	
déroule	à	la	fin	de	septembre.	Pendant	cet	événement,	on	présente	
les	produits	 locaux:	 raisin,	 pêches,	 kiwis,	 huile	 et	 vin.	 La	 fête	dure	
deux	jours	où	on	a	des	jeux	populaires	typiques	de	Colonna:	le	palio	
des	 tonneaux,	 la	 course	 des	 “barozze”,	 les	 concours	 de	 foulage	 du	
raisin	et	de	tir	à	l’arc.		

	

La	fête	des	“Pincinelle”	

La	fête	des	“Pincinelle”,	qui	a	 lieu	après	la	fête	du	raisin,	célèbre	la	
tradition	 gastronomique	 de	 Colonna.	 Pendant	 cette	 manifestation,	
on	 peut	 goûter	 les	 “Pincinelle”,	 des	 pâtes	 longues	 de	 type	 fait	
maison	à	base	d’eau	et	de	farine,	et	à	la	sauce	tomate.	
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Nous	tenons	à	remercier	tous	les	participants	au	PON	

“I	LOVE	COLONNA” 
		

ARCANGELI	DAMIANO	

BIGARI	GABRIELE	

CAPPELLINI	VIOLA	GIOVANNA	

CASCIA	GIOIA	

CASCIA	SERENA	

DE	ANGELIS	FRANCESCA	

DE	SANTIS	MARIKA		

FLORINDO	ATTILIO	

GALLOTTI	FLAVIO	

GALUPPI	GIORGIA	

	

GENTILI	SOFIA	

GIULIANI	ALESSANDRO	

JIBOC	RALUCA	DANIELA	

LUPASCU	EDUARD	

MARSILI	MARTA	

NARDELLA	CHIARA	

OCCHIGROSSI	ANGELICA	

PIZZI	DANILO	

ROMA	SOFIA	

TOSCANO	FLAVIO	

VISCONTI	CASSANDRA	

			Les	professeurs	Ilaria	Colla	et	Sabrina	De	Pace	ont	collaboré	au	projet.	

	

Un	 merci	 spécial	 aux	 professeurs	 Antonietta	 Chiariello	 et	 Luisella	 Pasquali	
pour	 leur	 contribution	 à	 ce	 projet,	 à	 Mme	 Paola	 Arena	 pour	 nous	 avoir	
accueillis	 et	 pour	 nous	 avoir	 fait	 découvrir	 le	 Chemin	 de	 fer	 –	 Musée,	 au	
Directeur	d’école,	Mme	Fabiola	Tota	et	à	son	Adjont,	Mme	Vincenza	Graziano,	
pour	avoir	promu	le	PON. 

On	remercie	enfin	les	précieuses	assistantes	Cinzia	Caccia	et	Laura	Vescovi.	

	


