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ques jours dans la t e r r a  ferm a, mais ne re- 
trouvant nulle part les charmes de Venise j ’etais 
toujours heureux d’y rentrer.

Les pages suivantes sont le fruit de ces 
voyages, esquissees au crayori sur les lieux me
ines, et ecrites ensuite pour la  plupart ä Venise. 
J ’y ai conserve l’ordre dans lequel j ’ai parcouru 
la contree, et si je  publie ces feuilles eparses, 
c’est seulement pour repondre ä un besoin du 
coeur, et bien loin de l ’idee de vouloir donner 
quelque chose de nouveau ou de plus complet.

Je  fais avec ces lignes ainsi que ces p£- 
cheurs pieux qui pendent sous une image une 
brauche de l’arbre de la  greve oü ils se sau- 
verent de la  tempdte, et y ecrivent sur une 
tablette:

Votum fecit,
Gratiain rccepit.



C H A P IT R E  I.

Vicence.

C’est vers Vicence que je  me dinge premierement.
Venise encore enveloppee des mysteres du matin 

semble s’enfuir derriere nous; les vagues agitdes de 
la Lagune battent contre ses ilots verdoyants, qu’elles 
recouvrent de temps en temps de leurs lames. Nous 
laissons ä notre droite le fort M a lg h e r a  garni de 
remparts. Je  salue les coupoles des dömes de Padoue 
et traverse le canal de la B r e n te l l a ;  je mesure du 
regard les plaines de P o ja n a  et, passä les eaux de la 
T e r m i n e l l a e t d u B a c c b i g l i o n e , j ’arrive ä Vicence.

Vicence, d’une origine incertaine, fut saccagde dans 
l’an 401 par Alaric roi des Goths, et, dans l’an 452 
Attila la dötruisit. A l’epoque des guerres contre les 
guelfes et les gibelins, eile fut une des premieres 
villes qui entrerent dans la ligue Lombarde; mais en 
1236 eile fut prise par Pempereur Fröderic II. Pas
see sous la domination d’Ezzelin et des Padouans, 
eile se delivra de leur joug en 1311 pour se soumettre
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aux vdnitiens sous la domination desquels eile resta 
jusqu’au XYIII® sidcle. Tous les ans on y celebrait une 
fete pour la commemoration d’une victoire romportde 
sur les padouans, tant l’esprit de municipe etait vif dans 
cette ville jusqu’ä ces derniers jours.

Yicence a vu naitre F a l l a d i o  Sca m o zz i  et le 
poete T r i s s i n o .  —

Yicence est situde ä la base des m o n t i B e r i c i d u  
cotd du nord, au confluent d u B a c c h ig l i o n e  et du Re- 
trone ,  qui commencent ici ä devenir navigables. Le 
pont de S. M iche le ,  sur le B e t r o n e ,  est un des plus 
beaux d’Italie, tout en pierre et d’une seule arche en 
arc de cercle, de 28 metres de corde et 8 metres 
environ sous clef. Autour de Vicence s’dlevent encore 
aujourd’hui ses anciennes murailles dont les fosses 
sont en partie cultives. La splendeur de cette ville 
vient particulierement de P a l lad  io, architecte fecond, 
qui, nd dans ses murs, mourut en 1580.

G’est bien facile de reconnaitre ä Yicence deux 
dpoques tout a fait opposdes en ce qui se rapporte 
au goüt de l’a rt La premi&re c’est celle du moyen äge 
ä laquelle appartiennent le Dome S. Corona,  S. L o 
ren zo etc.Laseconde, celle dePalladio de Scamozzit 
en un mot de toute l’ccole palladienne, qui en ne tenant 
pas compte des autres styles, se reporta en entier 
ä l’antique; mais si le style grec se retrouve presquc 
dans toute sa purete dans les dglises, il n’en est pas de
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meine des palais, des entablements trop riches, des 
attiqacs parfois rüdes, des corniches sans legerete, 
ötent la gräce antique.

Le centre de la ville peut etre considerd comme 
la place dei S i g n o r i  ornee de deux colonnes dle- 
vdes par les venitiens en signe de leur pouvoir; du 
cötd du sud se montre la belle tour de l’horloge, ou- 
vrage hardi qui mesure 300 pieds de haut et seule- 
ment 20 de large, sa fleche dldgante s’eleve avec gräce 
et ldgerete dans les airs. Son flanc qui se tourne 
vers la place nous presente un bas-relief avec la Vierge 
et le lion de S. Marc. A cötd est le magnifique pa
lais d e l l a  R a g i o n e  appele aussi la B a s i l i c a  qui 
etait l’hötel de ville, grand ddifice du moyen äge 
dont la restauration est un des premiers titres de 
gloire de P a l l a d io .  Tout autour courent des porti- 
ques dans le genre des p r o c u r a t i e  de Venise, avec 
des boutiques de toute espece depuis l’orfevre jusqu’au 
marchand de fruits. En montant par un bei escalier, 
on trouve un second portique, oü aboutissent les 
grandes fenetres et les portes des salles internes, 
qui jadis renfermaient des tableaux maintenant trans- 
portds au musec. De ce portique on decouvre toute la 
p i a z z a  dei S i g n o r i ,  a gauche l’elegante faqade du 
corps de garde, ä droite l e m o n t e  di p i e t ä  et puis 
rirrcguliere surface de la ville.

A gauche la place se divise dans unc scconde
I*
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mais un manteau vert borde d’or le couvre presque 
ä moitid et sur sa töte retombe un voile blanc. Aux 
deux cötds deux saintes avec de charmantes tetes 
blondes; au pied du tröne on voit picorer trois oiseaux 
et au milieu cette inscription: B a r t h o l o m a e u s  Man- 
tegna .

Toute cette chapelle est couverte de fresques qui 
rappellent beaucoup l’dcole du Gio tto. Elles sont se- 
parees par plusieurs divisions, et l’ordre commence 
par celle d’en bas ä droite vers l’autel.

I. Jesus au Jardin des Oliviers; la douleur se peint 
sur le visage du Seigneur.

II. Le baiser de Judas; la sc&ne est entrevue ä 
la lumiöre des flambeaüx.

UI. Le Christ devant Pilate qui se lave les mains.
IV. Jesus tombe soüs le poids de la croix, la tete 

est magnifique; l’expression de la douleur materielle 
reunie avec la douleur de l’äme est tres-bien donnce.

V. Jdsus sur la croix.
VI. La Rdsurrection; Jesus s’envole glorieux vers 

le ciel. Sous la paroi ä gauche nous voyons repre- 
sentes de meme en six compartiments les faits de la 
vie de plusieurs saints. Dans la voüte quatre saints au 
milieu d’arabesqües de fort bon goüt. Aux cötes de 
l’autel quatre saintes.

Dans la cinquieme chapelle est le tombeau de 
l’evöque de Vasco ,  J d r ö m e  Scl cdo  mort en 1538.
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La petite dglise de S. P i e t r o  qui n’offre rien 
d’intdressant comme monument d’architecture renferme 
plusieurs peintures de B r u s a s o r c i  Z e lo t t i  et de 
Maganza. Acöte est l’Ospizio de i  P o v e r i  oü Ton 
voit ä droite en cntrant le monument d ’ Octavio  
T r e n t o ;  son buste est pose sur un pilier oü dcrit 
une jeune femme; ouvrage d eCanova ,  maisquejene 
trouve pas tres-naturel.

Parmi les autres eglises on remarque S. Lo- 
renzo  en style gothique du XIII siede avecune tres 
jolie fagade dont les piliers posent sur des lions 
en marbre rouge, son interieur soutenu par 6 co- 
lonnes presente deux chapelles aus cötds. Elle est en 
face du palais Arpett i ,  d’Ottone Ca ld era i .  — L’e- 
glise de S. Domenico präsente un tableau de Ma
ga nza ,  l'adoration des mages; et dans S. fitienne 
on voit S. Paul par Tintoret et la Yierge avec des 
saints par P a lm a  le Vieux.

Vicence est tres-riche eu beaux palais dans les- 
quels le style de P a l lad  io abonde; je me bornerai 
donc ä n’en ddcrire que les principaux.

A juste titre un des premiers est le palais Pre-  
fe tt iz io ,  d’ordonnance corinthienne, exdcute sur les 
dessins de Palladio.Ensuite vient T r i s s i n  o delVello 
d’Oro posä pres du pont Faro  sur le R e t r o n e  et qui 
est un des premiers ouvrages de P a l l a d io .  Dans la 
rue S. S t e f a n o  un des plus beaux est le palais T ic n e
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avec une fagade en ordre dorique et composite; il cüt 
6t6 un des plus grands de Vicence si on l’avait achevd, 
il est maintenant occupd par les bureaux de la douane.

Si l’on se dirige ä droite en allant du döme ä S. Lo
re nzo, on ne tardera pas ä voir le palais Valma-  
r a n a  avec de grands pilastres d’ordre composite, dont 
la hauteur embrasse l’etage infdrieur et l’etage supd- 
rieur. Qu’on s’avance un peu au delä du palais Valma- 
r a n a  en prenant la rue de Reole ,  on voit ä gauche 
le palais C o r d e l l i n a  dont la fagade dorique et ionique 
est de C a l d e r a i ;  maintenant le College communal.

La rue pr£c£dente aboutit dans la rue F o r t i  oü 
sont deux palais d’architecture palladienne; premie
rement se präsente le palais B a r b a r a n o  d’ordre io
nique et corinthien; des figures sculptdes sur les fron- 
tons des croisdes et d’autres ornements surchargent 
cette fagade et nuisent ä l’impression qui, avec plus 
de simplicite, ressortirait de sa belle architecture. Un 
peu apres on remarque le palais C o l l e o n i P o r t o ;  puis 
h l’extremitö du Cor so , sur la place dell’I so la ,  est 
le palais C h ie r i c a t i ,  edifice grandiose d’ordre dori
que et composite avec un beau portique dorique, du 
dgalement ä P a l l a d io ;  il est maintenant m useo  ci- 
vi co. Pres de l’entree de ce palais, dans une salle ä gau
che dont le plafond represente dans une mauvaise copie 
la belle chute du jour de Jules Romain, on voit des Te
stes anciens: trongonsde colonnes, fragments de statucs,
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N. 22. Leandro  B a s s a n o ,  l’ange qui apparait
aux bergers.

N. 23. f icole du Tit ien.  Sainte Catherine les 
yeux baisses, en signe de respect, re<;oit l’anneau my- 
stique de Tenfant Jesus tenu par la Sainte Vierge.

N. 32. Bernard ino  da Murano. Madone avecl’en- 
fant Jesus et des saints; dansle beau genrede Vivarin i .

N. 43. J a c o p o  Bas sano .  Un enfant qui souffle 
pour allumer une bougie; plein de vöritö et d’ex- 
pression.

N. 47. ficole hollandaise. Madone avec Tenfant 
Jesus et des saints, toujours la meme fraicheur et 
vivacite du coloris.

Seconde chambre au nord avec 68 tableaux.

N. 6. G iu l iano  Bugiard ini ,  dcole de Leonardo,  
Christ mort et saints; belle expression de S. Jean 
avec la töte de Jesus appuyee sur son epaule.

N. 10. Cima da Conegliano.  La sainte Vierge est 
assise sur un tröne ombragö par une treille de vigne, 
tenant Tenfant Jesus debout sur ses genoux. Quel 
aspect saint et mystique de la vierge avec un habit 
rose cerise, un manteau bleu et un voile blanc! A ses 
pieds sont deux saints.

N. 13. Campagnola .  Madone, Tenfant Jesus et des 
saints; avec une tendresse paternelle S. Joseph tend 
la main vers le Christ.
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sino. Si on regarde £t unc autre extrcmite du Cor so, 
sur la place del C a s t  e 11 o , on trouve le palais B o nn i 
L o n g a r e  attribuö aux freres T ien e ,  sous la direction 
de Scamozz i .  Dansle palais del Porto,  dit la Ca del 
Diavolo,  dessind par Pa l l a d io ,  on conserve la bi- 
bliotheque du seminaire.

Enfin le petit palais de S i g a f e l t a  qui en fut l’ar- 
chitecte et le proprietaire. Au bas de la bizarre fa- 
qade se trouve cette inscription: II n’e s t  r o s e  s a n s  
espine.

Au sud-est de l’eglise de Santa  C o r o n a est le th£ä- 
tre Olympique, oeuvre derniere de P a l l a d io  qui fut 
achev£e par son fils apres sa mort; bäti ä l’imitation des 
thfcätres anciens deux siecles avant la decouverte des 
th^ätres de Pompeia, que Pa l l ad io ,  lecteur assidu de 
Vitruve, semble avoir devines, il fut £rig£ par ordre 
des membres de l’academie olympique, afin d’y repre- 
senter des pieces de Sophocle et d’Euripide traduites 
en vers italiens. — La premiere impression qui produit 
ce tbeätre a du surprcnant et du feerique. On voit une 
rue intericure, c’est la porte de Thebes; les maisons sur- 
montees par les statues des dieux figurent ldgerement 
dclair^es par la lumiere vacillante de la lune qui r£pand 
au milieu de tous les interstices une lueur bleuätre. 
L ’effet th^ätral et la position inclin^e de cette route de 
Thebes est disposde de maniere a la faire apparaitre d’une 
dnorme longucur, tandis qu’en realitc eile n’aura plus
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de ccnt pas; aux cöttfs sont deux autres portes 
qui forment deux longues avenues dont l’effet est 
dgalement magnifique.

Les environs de Vicence sont des plus gracieux; 
un tour hors de la ville ne sera donc pas hors de 
propos.

Laissons ä notre droite l’ancienne T or re  Sa lv i ,  
passons la porte del Monte, et voilä un grand arc 
d’ordre corinthien attribuö ä P a l la d io  qui sert d’en- 
tree a la suite d’arcades qui menent au sanctuaire 
dit du Monte Berico,  qui se trouve ä peu de di- 
stance au sud-est de la ville pose sur une colline 
faisant partie des M onti  B e r i c i  qui forment une 
cliaine volcanique de quatorze milles de long et sept 
de large. Cette longue Serie de portiques sans art 
n’offre comme architecture rien de remarquable; 
eile a une ressemblance extreme avec celle qui con- 
duit ä Santa  Maria  de l  monte  ä Bologne. Pres- 
que a chaque arcade on voit l’ecusson de la famille 
qui a contribud ä ce travail. A peine est-on monte 
sur la colline qu’on jouit d’un panorama magnifique 
de toute la ville. La plaine s’etend ä mes pieds, la 
tour de la place d e i S i g n o r i  et le toit de zinc du 
palais de la R ag  io ne brillent au milieu des airs, 
le fond du tableau est forrad par des montagnes qui 
prennent une couleur bleuätre; ä droite s’etend la 
suite des Monti  B e r i c i  parsemes de riantes villas;

2
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ä gauche sont les profondes vallees oü glt R e c o a ro  
aux eaux salutaires, e t l e B a c c h i g l i o n e  coule tran- 
quille au milieu de cette scene si pleine d’harmonie.

A peu de distance est l’eglise del Monte  Be- 
r ico ,  ouvrage du XV. siede, restaure par B a r e  11a; 
bätie en croix grecque eile a dans son interieur qua- 
tre grandes arcades qui viennent former des cha- 
pelles laterales. Elle renferme plusieurs tableaux, en- 
tre autres un de M on ta gn a  qui represente la dd- 
position de la croix. Dans le refectoire du couvent 
on voit un beau tableau de P a u l  V eron e se  qui re
presente Jesus-Christ en pelerin assis ä la table du 
pontife Grdgoire le Grand, le festin a lieu sous un 
portique et l’expression du Sauveur est tres-belle.

D’une fenetre du rdfectoire on domine une partie 
des Monti B e r i c i  qui s’etendent enune suite decol- 
lines onduldes, parsemees de maison de Campagne, sur 
la droite onvoitle chäteau du comte Arimbaldipres-  
que cache au milieu du feuillage de buis et de sapins.

Mais sortons sur la place qui se trouve ä droite 
du front de l’eglise oü on voit la fagade d’une petite 
dglise qui dtait l’ancienne chapelle du Monte Berico ,  
parfaite miniature d’architecture gothique toute en 
marbre rouge et blanc en petits carreaux. On l’a imi- 
tde dans son style et dans sa couleur pour l’entree 
du couvent.

Sur la meme place on voit un joli monument
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dlevd aux soldats autrichiens qni moururent durant 
la prise de Vicence en 1848. II porte cette inscription:

Franciscus Josephus Imperator 
Omnibus militum qui die X. Juni MDCCCXLVIII 

Hic in loci
Pro Austriae incolumitate singulari virtute dimicantes 

Morte gloriosa occubuerunt.
Hic collectis et sepultis.

P. E.

A peu de distance en est un autre plus petit qui 
contient les restes des officiers, on lit:
Das Officiers-Corps vom k. k. Grossfürst Constantin von Russ

land Infanterie-Regiment.
Den Gefallenen am 10. Juni 1848.

Nous nous dirigeämes vers la vallee en laissant 
ä droite le chäteau du comte A r im b a ld i ,  avec son 
style d’ancien chäteau fort, et son joli parc, ä gauche 
la villa C a p r a , cdlebre oeuvre de P a 11 a d i o , que Lord 
B u r l in g t o n  a fait imiter dansson parc deChisnick; 
eile est d’une forme circulaire et placee sur le cöteau 
d’une colline. Nous voyons un autre arc triomphal et un 
long escalier qui mene de meine ä S a n t a  M a r i a  del  
Monte B e r i c o ;  nous traversons la ville, et en sor- 
tant par la porte S. Lucia,  nous voilä peu apres au cime- 
tiere, oeuvre de P al lad  io. C’est un grand carrd avec 
124 loges tout autour et long de 1240 bras. Le front 
est forme par une eglise assez jolie. Les loges des 
cötes dont chacune a son npmero appartiennent, par 
une somme determinee qu’on paye, ä teile ou teile

2*
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famille; le centre de cet enclos, un pr<$ sans orne- 
ments, est reservd pour les pauvres.

Commenqons par faire un tour. En prenant ä droite 
le premier monument qu’on rencontre est celui de la 
famille Lo sch i .  Une jeune femme de la famille est 
representee sortant du tombeau, dont on voit la porte 
entr’ouverte, un crucifix ä la main; l’expression est tou- 
chante et le travail est d’un tres-beau fini. Apres vient 
celui de T r i s s i n o ;  sur la tombe un g£nie aild, une 
torche flamboyante a la main, s’appuie avec le coude sur 
un blason avec l’aigle ä deux tetes. Ensuite celui de 
Mancr i  en acte de prier la Vierge, ouvrage de F i
ne 1 li et celui du Prince T a x i s  qui mourut en 1848 
lors du sidge de Vicence. Habillö en guerrier, un glaive 
ä la main, il est couchd sur la tombe et entourd de 
figures allögoriques; c’est un travail plein de goüt qui 
fiit exdcutd en Allemagne. Enfin vient le beau monu
ment de P a l l a d i o  qui est au milieu des arcades sous 
une espece de coupole. La gloire le couronne et les arts 
sont a ses pieds; c’est une oeuvre de Fa br i s ,  eleve de 
Canova, qui präsente de l’exageration dans les plis et 
de la manicre.



C H A P IT R E  II.

De Vicence ä Peschiera, le Lac de Garda, 
arrivee ä Verone.

Je  laissai Vicence pour me rendre ä P e s c h i e r a .  
La route est assez variöe; ä droite s’elevent les cimes 
blanchissantes des montagnes du Tyrol et le terrain 
continue a etre tres-accidente d’un cöte, tandis que de 
l’autre il s’ötend dans une plaine immense.

Apres avoir passe la petite plaine du m o nte  
Berico, onlonge la rivegauche du Retrone ,  on fran- 
chitlaDioma, puisla Va ld izza  ä01mo;ensuitevient 
la Station de Tavernelle ,  on laisse ä gauche Montec-  
chio  magg iore  et Gualdo, on trouve ä droite Pe- 
docchio,  peu apres on franchit le torrent de l ’Ona, 
et nous voilä au milieu d’un vaste horizon de vallees 
et de collines.

Deux chäteaux en ruine couronnant deux hauteurs 
sont indiques comme etant ccux des Capulets et desMon- 
taigus; cnsuitc vient Montebel lo situe au picd d’une
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colline surmontle d’un chäteau. Une suite de collines 
s’eleve des deux cot£s et limite la plaine bien cultivtie; 
a droite on voit A lm i r a n o  et M o n t i c e l lo ,  ä gauche 
T o r r e  di  Confine. Apres c’est L o n igo ,  baignd par 
Ie N o u r o a u p ie d  des M onti  Ber ic i ,  unpeuausud 
estlaStation; puisvientS. Bonifacio,  Station etvillage 
important. Au sud est A r c o l e ,  celebre par les vic- 
toires qu’y remporta Buonaparte. — On passe par 
V i l l an ov a ,  on franchit le torrent de l’Alzone,  on 
laisse ä gauche Vi l la  B e l l a  et k droite S o a r e ,  village 
pittoresque, oü on remarque les fortifications des Sca- 
ligers. Peu apres vient Ca ld ie ro  aux eaux thermales 
sulfureuses et alumineuses; ces lieux nous rappellent 
d’autres sanglantes victoires de Buonaparte. On fran
chit deux torrents, celui d’I l i a s i  au-delä de la Botta ,  
et celui de Mozzone ä Vago.  Puis vient la Station 
de S. M ar t in o  sur le T ib b io  que l’on traverse. Apres 
avoir laiss£ ä notre gauche S. M i c h i e 1 e et passe 1’Adige, 
nous apercevons l’imposante Verone qui se d^roule 
devant nos yeux. A peine arretes quelques moments 
aux deux stations de P orta  v e c c h ia  et de P o r t a  
nuova  jouissant d’une vue superbe sur Verone, nous 
passons outre, et ayant laisse ä gauche le chemin de 
fer qui conduit ä Mantoue, a droite se montre S. 
Massimo et a gauche S. Lu c ia ,  et apres Somma 
Campagna.  A droite nous laissons S o n a  et enpas
sant par S. G iorg io  in S a l i c i  on arrive ä Cas te l-



nuo vo, pres duquel la route conduit par deux tunnels 
dont le second est tres-petit et par plusieurs tran- 
chees ä C a v a l c a s e l l e ,  et peu apres nous voilä ä 
P e s c h ie r a  et dejä de la gare on jouit d’une vue ma- 
gnifique sur labeile nappe du lac de G ar da. Clef de 
cette longue et puissante ligne du Mincio  nous trou- 
vons rattaches a P e s c h i e r a  les Souvenirs historiques, 
l’interct des fortifications et la beaute des lieux. Mais 
avant tout un apergu general sur le lac de G ar  da.

Le lac de G ar da doit son nom ä une petite ville 
qui s’elevait sur ses rivages et qui fut engloutie par 
ses Hots. II dtait connu par les anciens sous le nom 
de B e n a c u s ;  ce lac est le plus grand d’Italie, il 
s’dtend de R iva  au nord jusqu’ä P e s c h i e r a  au sud. 
Dans sa partie superieure, il a une lieue de large; 21 
kilometres de T o r r i  ä M ad erno ,  et 41 plus au sud 
vers lapresqu’ile de Serm ione .  La direction du lac 
est du nord-est au sud-est et son niveau est pres de 
100 metres au dessus de l’Adriatique. Saprofondeur qui 
entre G a r g n a n o  et C a s t e l l e t t o  est le plus grande 
est tres-variable et arrive en quelques endroits ä 300 
metres.

Ce lac creuse entre les dernieres chaines des 
Alpes ne regoit pas de cours d’eau en proportion ä 
son etcndue. Le principal est la S a rca  que vient s’y 
perdre au nord, et en ressort a c ö t e d e P e s c h i e r a  sous 
le noin de Mincio, et travcrse ainsi tout le lac.
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Des sources nombreuses paraisscnt l’alimenter, car 
ses eaux tres-limpides sont pres du fond froides en 
etc et chaudes en hiver, meine quand la surface en 
est presque glacee.

Au commencement de l’dte son niveau s’dleve 
environ de 5 pieds par la fonte des neiges et les 
pluies. Les vents reguliere qui y regnent sont le 
S o v e r e  (Nord) et l’Ora (Sud). D est exposd a des 
tempetes qui soulevent des vagues a une grande hau- 
teur. Virgile les compare ä celles de la mer. Le fond 
du lac est formd d’un sable tres-fin, et outre une 
grande quantitd de poissons on y trouve aussi plu- 
sieurs coquillages, des n&ites blanches et noires, des 
paludines pyramidales et des unions, couleur de nacre. 
Les barques, dont on se sert pour le transport com- 
mercial sur le lac, trafic dont vivent presque tous les 
habitants de ses bords, ressemblent aux burchi  et 
aux to'ppi de Venise, avec des rames d’une construc- 
tion toute particuliere; c’est simplement une planche 
de bois un peu recourbee et fixee ä un long bäton.

Sur la partie orientale s’eleve le monte Ba ld o  
fameux par les bois de construction qu’on en tirait; 
maintenant sa cime est depouillee et aride, et seule- 
ment les pentes qui regardent le lac sont couvertes 
d’arbres et de culture. Si on descend vers le sud, les 
rives du lac du cöte oriental s’abaissent, et puis vient 
P e s c b i c r a ,  pctite ville de 1700 habitants qui nc doit
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son importance qu’a ses fortications. Elle est situee 
sur une Ile que forme le Mincio  ä sa sortie et dans 
la position la plus basse du lac.

Le cötd Occidental du lac de Garda est dans sa 
partie meridionale tres-romantique, mais c’est parti- 
culierement vers le nord que les montagnes prdsen- 
tent l’aspect le plus severe.

De P e s c h i e r a  part un petit bateau ä vapeur 
pour Riva qui est ä son extremite. La traversee qui 
dure environ quatrc heures permet d’avoir un coup 
d’oeil sur le lac de G arda  dans toute son dtendue. 
En laissant P e s c h i e r a  et en s’avanqant sur cette 
masse azurde tout entouree de montagnes qui s’ele- 
vent en cimes abruptes encore couvertes de neige, la 
vue est si belle qu’on ne sait pas s’il faut fixer les yeux 
sur les pays d’Aff i  et de C a f f i ,  sur les gorges de 
Sa lö  ousur la  ville de P e sch ie ra ,  ou surlasurface 
mobile du lac dans cet immobile tableau. Devant nous 
les eaux du lac se cachent derriere les montagnes du 
Tyrol en formant un long bras. A gauche s’elevent 
comme par enchantement deux petites iles, S e r m i o n  
etLecchi ,  derriere les rivages lointains qui forment 
des presqu’iles de rochers tout noirs sur un fond d’azur.

Sur notre droite la cöte est assez basse et variee 
seulement par quelque village qui s’y presente; 
d’abord c’est L a c i s  e avec un ancien chäteau, une Serie 
de maisons bäties le long de la greve, avec des peu-
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pliers et des montagnes assez hautes et pittoresques 
qui s’elcvent dans le fond. S ’approchant de plus en 
plus de la cöte dans le bas revetue d’oliviers, plus 
haut avcc des montagnes £lev£es mornes et nues, on 
aperQoit B a r d o l in o  renommö par ses figues, et dans 
une espece de golfe que forme en sortant dans le lac 
le promontoire de S. Y ig i l io ,  G ar  da,  avec sa vieille 
tour crdnelee, un chäteau qui appartenait au roi Louis I 
de Baviere et des collines arrondies couvertes d’oli
viers qui la dominent. L ’ancienne ville qui donna 
son nom au Benacus a d&ormais disparu, et les pe- 
cheurs racontent qu’on en voit encore les ruines dans 
le fond du lac qui l’engloutit.

Du cötd gaucbe les montagnes s’elevant en cimes 
abruptes et cr^nelees s’affaissent sur eiles-memes, noi- 
res et mornes dans les hauteurs, et formant ä leur 
base des cöteaux riants qui s’etalent vers le lac. Qä 
et lä on voit de petites bourgades, entre autres Salö 
dans le fond d’une baie, pu i sG a rgn an o  tout entourd 
de jardins de citronniers, le peti tTremosine,  e täl a  
base de montagnes rocheuses et escarpees L im o n e  
avec un grand nombre de plantations de citronniers 
et d’orangers, qu’on cultive dans des especes de ser- 
res decouvertes; j ’en ai compte plus d’une quinzaine 
qu’on couvre dans la rigueur de l’hiver; les entourages 
sont parsemes d’oliviers qui leurs donnent des teintes 
päles et bleuätres.
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Sur notre droite on voit T o r r e qui sort un peu 
dans le lac et Cas t e l l e t to  tout entourd d’oliviers, avec 
de petites maisons noirätres et une vieille tour en 
guise de chäteau. Sur la gauche se präsente la belle 
chute d’eaude Po na l  qui se divise en deux, une su- 
perieure et une inferieure. Du bateau on entrevoit cette 
derniere se precipitant avec fracas sous un arc ärti- 
ficiel. Des ruines de maisons et de tours couronnent 
le ravin, oü bouillonne cette Cascade. Tout pres de P o- 
n a l on voit la route qui conduit ä B r e s c i a ,  laquelle 
suit en serpentant les anses que forme le lac. Mais 
devant nous c’e s tR iv a ,  au pied de montagnes hautes 
se decoupant ä l’horizon d’une maniere sauvage et 
fantasque, tantöt s’entr’ouvrant en vallees, tantöt sor- 
tant et dominant les eaux du lac. Les chäteaux cre- 
neles, la vieille tour qui couronne la hauteur sur la 
gauche, les maisonnettes Manches le long de la greve 
s’ouvrant en portiques pres du petit port, escaladant 
en partie les hauteurs, s’etendant avec leurs moles 
et leurs petits jardins dans les flots, donnent ä R i va en 
meine temps un aspect riant et severe. Je  passai une 
journee ä R iv a  jouissant des beautes de cepoint ma- 
gnifique, certes le plus beau de tous les parages du 
lac de Garde. Le soir je le passai au bord du lac ä 
regarder sous de vieux saules qui se penchaient sur 
l’eau la surface immobile et les montagnes lointaines, 
qui de temps en temps se voilaient et se devoilaient
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de nuages blancs et Ethcres comme des fantömes 
gigantesques. Le chant des pecheurs retentissait dans 
le lointain et donnait ä ce tablcau avec la lueur de 
leurs barques qui disparaissait et reparaissait sur les 
lames quelque chose de melancolique et de reveur. 
Le jour apres je retournai avec le meme bateau ä 
PeschieraparunematinEeEtincelante; jejetai encore 
un regard sur ce lac magnifique qu’une brise legere 
ridait ä peiue, et bientöt la route de fer nous por- 
tait de nouveau vers Verone. Adieu, lac chEri! adieu, 
ruines mysterieuses de Garda !  tu as laissE dans mon 
imagination la plus douce memoire dans laquelle encore 
je te vois.

Dejä c’est P orta  nuova ä Verone, j ’entre dans 
cette ville, je parcours avec cElEritE la large rue du 
Cor so, eile m’apparait enveloppee des mysteres de 
la nuit, les Souvenirs historiques se pressent en foule 
dans mon Souvenir. Je  crois entendre les cris des 
braves des familles ennemies qui se persecutent. Les 
tenebres font peur . . . .

Nous nous arretons ä l’hötel des due Torri ;  j ’a- 
vais en face les eglises de S. Pietro m art i re  et de 
S. A n a s t a s i a ;  la lune avec une lueur extraordinaire 
illuminait leur architecture gothique; leurs frises Ele
gantes surmontees de clochetons s’allongeaient en lon- 
gues gerbes argentees qui repandaient une saintc 
lumierc sur le monument de C a s t e lb a r c o .
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Dans lc prochain chapitrc, je me reserve de den- 
ner une description de Verone.

C H A P IT R E  III.

Vörone.

Verone ville de 55000 habitants est situee dans 
une plaine ä 71 inetres au-dessus de l’Adriatique. Elle 
est arrosee par l’A d ig e ,  qui la divise par moitie, en 
communiquant par quatre ponts. La partie plus petite 
qui est situee ä Fest est appelee V eronette .

„Vdrone avec ses vieilles murailles flanquees de 
„tours, ses ponts dont les parapets sont des creneaux, 
„ses longues et larges rues, et ses Souvenirs du moyen 
„äge a une Sorte de grand air qui impose. Une pa- 
„reille ville devait etre le digne sejour et la capitale 
„de ce Can G rande  d e l l a  S c a la ,  Auguste du moyen 
„äge qui recevait dans sa cour littdraire le D a n t e  et 
„d’autres poetes et ecrivains proscrits. (Valery).

Verone dtait une fois protdgde par une simple 
enceinte de murailles, mais ä present eile est devenue 
une des places fortes les plus formidables de l’Europe.

Vdrone fondee, dit-on, par les Euganeens dans le 
IV ou V siede avant J.-C., occupde ensuite par les 
Etrusques et les Venetes, tomba au pouvoir des Ro
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mains, et fut elevee l’an 46 de l’ere chrdtienne ä l’dtat 
de municipe. Odoacre puis Theodorich, vainqueur 
d’Odoacre, y etablirent leur residence. Sous les Car- 
lovingiens eile fut.la capitale du royaume d’Italie; et 
en 1201 se declara republique. Elle se reunit ä la ligue 
Lombarde contre l’empereur Frederic I , et apres 
la tyrannie d’E z z e l i n  podestat, qui dura 35 ans, la 
famille de la  Sca la ,  les Scaligers, arriva au pouvoir 
et sut le conserver 127 ans. j

En 1383 Verone se soumit ä V i s c o n t i  duc de 
Milan, et en 1404 aux C a r r a r a  de Padoue; ensuite 
nous la voyons se livrer ä Venise dont eile partagea 
les destindes. En 1796 Buonaparte la ddfendit contre 
les Autrichiens, et c’est dans ces memes murs qu’eut 
lieu le fameux c o n g r e s  de Vdrone,  dont la plume 
eloquente de Chateaubriand nous a transmis les details. 
Cette ville fut la patrie de Cornelius Nepos, de Vitruve 
et d’Emile Macer.

Tous ces Souvenirs historiques se reunissent 
pour augmenter l’interet ä connaitre les lieux aux- 
quels ils se rattachent. Commenqons donc par ces 
places oü les pierres memes rappellent les pas du 
D an te  ou d’un Scaliger fratricide. Jetons un regard 
sur la grande p i a z z a  B r ä ,  dont les limites sont 
tracöes ä Test par le grandiose amphithdätre.

Celui-ci presente une forme au premier aspect cir- 
culaire, mais qui par le fait est un grand ovale; il a ext£-
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rieurement 156 metres de long et 125 de large. L ’arene a 
76 metres sur 45. A son interieur se trouvent 45 rangs 
de gradins, oü, lors de la fete donnee ä l’Empereur 
Francois I, 50,000 personnes purent rester commode- 
ment, et C h a te a u b r ia n d  dans son „Congres de Vd- 
rone” nous rapporte qu’il dtait si grand qu’on dut presque 
forcer les personnes du voisinage a y accourir, pour 
pouvoir le remplir.

L ’enceinte extdrieure de cet amphithdätre a etd 
ä peu pres detruite, seulement quelques arcades se 
voient encore, s’elevant avec leurs cintres couverts 
de mousse et de fleurs et dclatants de lumiere qui 
se ddcoupent ä nu et crument sur le bleu du ciel. On 
y voit sculptes les nombres LXIV, LXY, LXVI, LXVII. 
Les vomitoires qui se trouvent ä l’entour sont occu- 
pds par des boutiques et des magasins de charbon, 
de vieilles ferrailles, de bois etc.

Plus bas que le Colysee de Rome, avec lequel 
il a une grande ressemblance, il est construit en 
marbre ordinaire rougeätre vdronais, ce qui contri- 
bue aussi ä lui donner un aspect beaucoup plus 
nouveau.

Quant ä la date bistorique precise de ce monu- 
ment, il n’en conserve aucune, et les numeros des 
tribunes etaient peut-etre comme les numeros des loges 
de nos theatres. L ’histoire nous rapporte seulement 
que l’empereur Trajan y donna une fete ä sa femme,
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qui ötait veronaise, ce qui le ferait remonter entre 
les anndes 98 et 117.

Dans le voisinage, et presque sur la meine place 
aboutit le C or so vers le milieu duquel se trouve la 
p o r t a B o r s a r i ,  ancien monument qui par uneinscrip- 
tion enl’honneur de Gallien, nous d^montre son antiquite. 
Les archöologues prötendent que cette inscription en a 
remplacö une encore plus ancienne. C’est une espece 
d’arc de triomphe avec douze fenetres superpos^es en 
troisrangs. En suivant le C o r s o d e l a p o r t a B e r s a r i  
on trouve plusieurs beaux palais, entre autres celui du 
Marquis Sucramozzi du XVI siede et tres-bien restaurö. 
Ensuite viennentle palais Be v i l a c q u a ,  qui, avec les 
palais C a n o s s a ,  P o m p e i ,  G u a s t a  V e r z a ,  sont 
l’ouvrage du g£nie de S an  Michie l i .  Le premier 
est forrnd de trois grandes fenetres en arcades entre- 
melees avec quatre plus petites, mais qui sont £gale- 
ment cintrdes. Dans le palais C a n o s s a  au contraire 
ce sont des pilastres corinthiens accomplis, qui s£pa- 
rent les fenetres du grand etage et qui divisent un 
attique en forme d’entresol. La fagade de ce palais 
a quelque chose de majestueux et d’imposant, et la 
mitre £piscopale qui y est sculptde nous rappelle que 
ce palais fut commande par L o u i s  C a n o s s a  eveque 
de Bayeux en Normandie. Le palais Pomp£i  a encore 
ses charmes, c’est un ordre d’arcades dont la base 
du cötä droit est omee de colonncs doriqucs, qui
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posent sur une plinthe qui est elle-meme assise sur 
des piedestaux auxquels se relient les balustrades 
du balcon. L ’entablement a une frise avec triglyphes 
et metopes. La porte n’est guere plus grande que 
les fenetres du soubassement.

Le Corso  de p o r t a  B o r s a r i  est k sa fin; k 
droite c’est le chäteau fort des Scaligers bäti par Can 
grande  et qui est maintenant arsenal militaire. On 
passe le fleuve sur un beau pont et devant soi se pre
sente le nouvel arsenal qui baigne ses pieds dans l’eau; 
ä gauche le cours de 1’A d ig e  et un pilier d’un ancien 
pont qui tout rongd par le temps s’eleve couvert de 
mousse au milieu des eaux du fleuve.

Le co r so  est fini et je jette encore un regard 
sur sa longue avenue que me voilk en face de Ia belle 
eglise de S. Zeno,  ou S. Zenone selon d’autres.

S. Zenone est un des modeles les plus purs d’ar- 
chitecture qu’il y ait ä Verone. Fonde par Pepin II, 
Als de Charlemagne, Othon I contribua en 961 a 
sa restauration. Cependant la nouvelle eglise est de 
1138—1178; le choeur est du XV siede. Dans un pe- 
tit jardin du cloitre, ä cöte, on voit le tombeau apo- 
cryphe de Pepin, qui se trouve sous une espece de 
crypte souterraine. En descendant plusieurs marches 
on parvient ä une petite grotte humide, au milieu 
de laquelle s’eleve un sarcophage en marbre de Pa- 
ros soutenu par quatre colonnettes.

3
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Le premier aspect de l’eglise surprend par l’har- 
monie des parties et la purete du style. Au milieu 
un grand portail qui fait saillie, soutenu par deux 
colonnes qui reposent sur le dos de deux lions accroupis. 
La faqade forme comme un angle au haut et deux 
angles rentrants aux cotes; eile est enrichie de sculp- 
tures du style le plus grossier et representant les posi- 
tions les plus grotesques; eiles remontent environ ä 1178.

La rosace que l’on voit au centre de la facjade et 
au-dessus du portail avec un centre et douze feuilles, 
est faite ä l’instar d’une roue de la fortune; sur le 
cercle de la roue, on voit des hommes qui montent 
peniblement et d’autres qui, arrives au but de leurs 
desirs, finissent par tomber. Tons les flancs de l’eglise 
sont ä petites colonnettes et en briques. A droite 
se montre le Campanile avec deux rangs de trois 
cintres chacun, k chaque cöte de sa partie elevee; la 
fleche en est quadrangulaire, avec quatre clochetons 
de la meme forme aux cotes.

Au bout de trois ou quatre marches on arrive ä 
l’entree de l’eglise; eile est fermee par une belle 
porte en bronze sur laquelle sont sculptees dans une 
maniere un peu barbare la vie de Jesus-Christ et 
une partie de l’ancien testament; on reporte Tage de 
ces bas-reliefs ä celui de ceux de la faijade.

La porte de l’eglise tourne en gemissant sur ses 
gonds d’airain: je suis sur le seuil de ce temple du
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Dieu des chr6tiens. Je  plonge un regard au milieu 
des voütes obscures de ce döme. Des colonnes d’en- 
cens s’devent autour des autels mystiques. Mais est- 
ce les voix des anciens Chevaliers que j ’entends, ou les 
pas repötes d’un de 11a S c a l a  qui vient se prosterner 
devant les autels en expiation de ses crimes? Je  par- 
cours des yeux les voütes enveloppdes d’un mystere 
silencieux. Quelle justesse dans les proportions, quel 
goüt pur de l’artl . . . cette architecture lombardo- 
romaine qu’on entrevoit ä la päle lueur des fenetres 
antiquesl . . .

On descend plusieurs gradins; aux deux cötes des 
piliers qui alternent avec des colonnes, ensuite les 
espaces vides de ses trois nefs. Pour parvenir au 
choeur on remonte encore; dessous est une crypte 
oü est deposd le corps de S. Zenon dans un grand 
sarcophage tout entoure de grillages anneles et mo
biles, oeuvre des Scaligers. Toute cette voüte souter- 
raine est soutenue par quarante colonnes, dont toutes 
ont des chapiteaux differents. On la fait remonter au 
septieme siede.

A droite en entrant, on voit les douze apötres 
du XY siede; et bon nombre de fresques peintes sur 
les parois de l’eglise par les B6n6dictins auxquels 
appartenait le couvcnt qui est joint ä S. Zeno. 
Quelques-unes de ces fresques tombees d6couvrent 
d’autres peintures encore plus anciennes. A droite on

3*
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remarque un elegant autel avec deux colonnes en 
marbre bronzin qui donne le son du metal lorsqu’on 
le frappe. Elles sont chacune comme quatre colonnettes 
k spirale, reunies par un noeud au milieu, toutes d’une 
seule piece. Ensuite vient une grande statue eu marbre 
rouge de S. Zenon; eile remonte au deuxieme siede.

Dans l’abside est une precieuse peinture d’Andrd 
M a n te g n a ,  qui fut portee ä Paris par Buonaparte, 
mais fut rendue ä l’eglise par les traites de 1815. 
Ce tableau se divise en trois compartiments, qui 
vienncnt se relier ensemble avec des guirlandes de 
fleurs et de fruits. La Vierge y est represent^e sur 
un tröne au pied duquel sont de charmants petits 
anges. Trois figures de Saints entourent la Yierge. Le 
fond de la scene est forme par un palais antique, ornd 
de bas-reliefs d’enfants.

Du cöte gauche de l’eglise, on voit un bei autel 
avec le devant de vert-antique; et tout pres de la 
porte une grande coupe circulaire de porpbyre, au 
milieu se trouvait jadis une Statuette d’Apollon qui 
fut cassöe lorsque cette coupe etait sur la place 
devant l’öglise. On y remarque encore un Christ 
du treizieme siede de l’ecole de G iot to ,  peint ä 
l’huile, sur un fond dore. En sortant de S. Zenone 
on voit, ä cöte des restes de monuments romains, un 
sarcophage et un autel posös Tun sur l’autre avec 
des inscriptions presque effacees.
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Que le lecteur me pardonne d’avoir fait ce tour 
au milieu de Verone juSqu’ä une de ses extr^mites 
pour aller decrire cette £glise antique. A präsent je 
vais reparier par ordre de ses places et de ses 
^glises.

Apres la place B r ä , celle qui la suit par la 
grandeur et l’importance, est la P i a z z a  d e i  Si
gnori .  Mais comme pour y parvenir on traverse 
la P ia z z a  del le  E r b e ,  disons quelques mots sur 
celle-ci.

La place del le Erbe  est assez dtendue, et en- 
touree de beaux palais. Au milieu est une colonne oü 
dtait jusqu’en 1799 le lion aile de S. Marc, mis par 
les Venitiens dans le XVI siede; puis on remarque une 
colonne basse et large d’oü le capitaine du peuple 
parlait ä la multitude et une espece de tabernacle sur 
une colonnette, oü on affichait les ordres du gouvernement.

Cette place, jadis forum de la republique, pre
sente sur un de ses cotös la maison des marchands, 
de 1301; eile a un balcon orne d’une Statue de la 
Vierge, faite par Campagna .  Ensuite la magnifique 
tour d’une grande hauteur, construite par Can S ig 
nor io , mais qu’on dit avoir ete commencee par la 
famille veronaise des Lambert i .  Enfin dans le fond, 
le palais des M a f f  ei. Le plan de ce palais fut envoy£ 
de Rome, au XVII siede on ne sait par qui. L ’archi- 
tecture en est noble et elegante; le soubassement est
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en arcades ä bossages fort saillants; ä l’dtage principal, 
un ordre de colonnes corinthiennes qui se detache 
sur les trumeaux des fenetres qui sont decorees de 
frontons alternativement angulaires et cintres. Au 
dessus est un balcon surmonte d'un superbe attique, 
ornd de termcs en guise de pilastres et couronnd 
par une corniche d’un aspect severe.

Plusicurs maisons de la place et des ruelles voi- 
sines portent des fresques. Une belle Vierge par 
F a r i n a t i ,  des combats et des triomphes peints par 
les dleves de M antegn'a et quelques sujets de l’his- 
toire d’Alexandre exdcutes par P a o lo  V e r o n e s e  
dans sa jeunesse et encore quelques autres d’Albert 
M antovan i .

On passe une voüte au haut de laquelle est 
suspendue une grande cöte d’dldphant nommde pour 
cela l’a rco  del la  C o s t a ,  et nous voilä dans la 
P i a z z a  dei  S i g n o r i .  A droite sont les palais des 
Scaligers; mais quelle est cette voüte obscure ä 
gauche! C’est le Volto b a r b a r o ,  qui doit son 
nom ä l’assassinat de Can G ra n d e  II, commis publi- 
quemenl sur son cheval par son frere Can S ig n o r io  
qui lui succeda.

Lä-bas habitaient les D e l l a  S ca la ,  lä marcha 
le Dante, lä se persdcutaient les Capulets et les Mon- 
taigus.

A gauche c’est le palais du Cons igl io ,  d’ar-
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chitecture de F r a  Giocondo,  on voit sur son faite 
les statues de Pline le jeune, de Catulle, d’Emilius Macer 
et de Cornelius Nepos, il est soutenu par huit ar- 
cades avec d’elegantes colonnes, et cinq colonnes 
plates dans l’etage superieur, qui sont entre les tru- 
meaux des quatre fenetres. Aux deux cötds de celle 
du milieu sont deux niches avec des statues. Ce pa- 
lais etait anciennement la grande garde, et toutes les 
parois en sont trouöes par les bailes du temps de Napo
leon. Tout le cöte droit de la place, en entrant par 
l’ arco  d e l l a  Costa,  est occupe par les anciens palais 
des Scaligers ät präsent la residence de l’administration 
municipale. Ils ne sont pas d’un beau style, mais leur 
profil est male et sdvere. En entrant au milieu de leurs 
cours ä present desertes, on se croirait au moyen-äge. 
La tour qu’on aperqoit est celle des prisons. Qu’on se 
dirige tout droit, et peu apres dans une rue a Test se 
trouvent les tombeaux des Scaligers, devant la petite 
eglise de S. Ma r i a  ant ica ,  qui etait une fois laChapelle 
dei del la  Scala .  Dans son interieur eile ne presente 
rien de bien interessant; l’histoire nous rapporte comme 
le maitre autel fut consacre par le Pape Alexandre III 
l’an 1177, assiste par quinze cardinaux et le Marquis 
Armand II, gouverneur de la Marche vdronaise. Une 
pierre posee pour rendre tömoignage de ce fait se 
trouve dans l’eglise.

Daus la petite place devant Santa  Mar ia  et qui
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etait jadis son cimetiere, se trouvent les tombeaux de 
la famille des Scaligers. Ils sont entoures par un fort 
grillage de fer qui s’articule, et chaque anneau porte 
une petite echelle, oeuvre admirable pour son 
epoque.

L’aspect general des monuments des Sca l i ge r s  
est imposant, inattendu; la nuit cela a du feerique; la 
lune qui se joue sur leurs frises gothiques r^pand 
sa douce lumiere sur les urnes des del la  S c a l a ,  et 
le vent nocturne gemit sur la housse funöraire d’un des 
chevaux des Scaligers. On croit entendre des voix de 
l’antique chapelle, qui repetent leurs vices et leurs 
yertusl . . . .

Mais peut-etre ne sera-t-il pas hors de propos 
de donner une description detaillee de chaque monu- 
ment et 1’inscription qu’il porte, avec un apenju histo- 
rique sur chacun des personnages dont il renferme 
les cendres. Je  suivrai un numero d’ordre pour chaque 
monument:

I. Sur la porte de l’eglise on voit le tombeau de 
Can Francois de l’Escale, qui porte cette inscription:

Strenuissimus semper Augustus liujus ivrbis magnißcus 
Rector et excelsus Dux Canis Maximus de la Scala cujus 
fama nobilis per Orbem Universum tantum cxcedebat. 
Festum Magdalenae devote sub M C C C X X IX  obiit, 
quem tego.

Surnoinme le Grand par sa bravoure, il naquit
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l’an 1291 et mourut ä Trevise en 1329, d’oü il fut 
transporte ä Verone. C’est lui qui regut le Dante  et 
tant d’autres proscrits. II ötendit sa domination sur 
les villes de Brescia et de Padoue, sur le Frioul et 
sur la Marche ve'ronaise jusqu’ä Trieste.

L ’autre inscription parle ainsi:
Si Canis hic Grandis ingentia facta peregit
Marchia testis adest, quam saevo Marte sübegit:
Scaligeram qui laude domum super astra tulisset.
Majores in luce moros si Parca dedisset;
Hunc Ju lii geminate dies undena peremit,
Jam  lapsis septem quater annis mitte trecentis.

Sa figure est etendue sur la tombe, en haut sa 
Statue equestre, la visiere baissee, le casque qui re- 
tombe sur les dpaules, et le cheval couvert d’une 
housse de mailles. Les colonnes et les chapiteaux de 
ce monument sont superbes.

II. A droite au dedans du cimetiere est enchässe, 
dans le mur de Teglise, le tombeau de Jean Scaliger; 
il porte cette inscription:

Ortus Scaligera jacet hic ex stirpe Joannes,
Cui genus illustrat Antiochena domus.

Mente, manuquepotens, simul aptus ad arma togamque, 
TXdbur militiae, consiliumque domi.

Occubuit nono post annos mitte trecentos 
Ac decies quinque. Lux ibat septima Juli.

III. Pres de ce tombeau on voit ä cöte du mur 
de la sacristie Turne qui renferme les cendres de
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Mastin I, frere d’Albert, ainsi qu’on lit dans l’histoire 
vdronaise de Mos ca rde .  Mastin I fut diu en 1261 
capitaine general perpetuel du peuple, ainsi qu’on 
nommait ä Rome l’I m p e r a t o r ,  et par ce moyen il 
se fraya un passage pour arriver au pouvoir. Cette 
urne porte les armes et l’inscription comme si eile 
eüt etd d’un de la famille Nogaro l a ,  mais les carac- 
teres memes nous montrent que c’est une faute; la 
vraie inscription est celle qu’on trouve inserde dans 
le mur de la sacristie et qui raconte la mort de Mas
tin, tud le 17 Octobre 1277 par S c a r a m e l l e  des Sca- 
r ame l l e s  qui voulut ainsi venger l’honneur d’une 
jeune fille de son sang. II porte cette inscription:

S ie  tegit indignum tumultis marcescere florem,
Froh dolor! extinclum crudeli proditione,
A  Scala eelsum Mastinum: cujus in arca 
Spiritus aetherea potiatur pace perenni.

IV. Le mausolde qui est dans le coin vers la 
place renferme les cendres de Mastin II, qui mourut 
l’an 1351 et dont voici l’inscription:

Scaligera de gente fui, celebrique ferebar
Nomine Mastinus; Claras dominabar in urbes;
Me dominum Verona suum, me Brixia vidit, 
Parmaque cum Lucca, cum Feltro Marchia tota.

Ju ra  ddbam populis aequo libramine nostris 
Omnibus et Fidei Christi sine sorde sequutor. 
Occubui primo post annos mille trecentos 
E t decies quinos, lux ibat tertia Juni.
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Cet ddifice est magnifique. II est soutenu par quatre 
colonnes qui ont chacune une architrave de neuf pieds. 
Sur Ja solive est posee une grande piece de marbre 
carree qui forme la base du monument et sur la- 
quelle est place le sarcophage du defunt; quatre autres 
colonnes soutiennent la voüte qui le recouvre; tout le 
reste est orne de scenes de l’ancien testament. Sur 
le sommet du monument, on voit la Statue dquestre 
de Mastin en grandeur naturelle. A Pentour est une 
elegante balustrade en pierre et en fer avec quatre 
piliers, dont chacun est surmontd d’une Statue.

V. Can S i g n o r i u s ,  qui naquit l’an 1340 et 
mourut Pan 1375, fut le premier prince de cette dy- 
nastie. Encore de son vivant, il depensa dix mille 
florins d’or pour construire son sepulcre, voulant 
surpasser en cela la magnificence des mausoldes de ses 
ancetres. Le, monument est sans aucun doute anssi 
beau que la petitesse du lieu pouvait le permettre.

Soutenu par six colonnes, il a six faces; l’urne 
posee au milieu du monument sur le plancher de 
marbre, qui en augmente la solidite, est tout historiee. 
Les chapiteaux corinthiens dans le premier rang ne 
suivent pas cet ordre dans tout le reste. Six autres 
colonnes soutiennent le sommet surmonte de la statue 
dquestre du Scaliger. Tout le travail est d’un tel fini 
et d’une teile perfection qu’il est difficile de trouver 
en architecture gothique un monument qui le sur-
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passe en beautd. Cette inscriptiou court le long de 
la frise:

Scaliger hac nitida cubo Can Signorius arca 
Urbibus optatus latiis sine fine Monarcha.
Ille  ego sum geminae qui gentis seeptra tenebam, 
Justitiaque meos mixta pietate regebam.
Inelyta cui virtus, cui pax  tranquüla, fidesque 
In  concussa dabant fama per saecula diesque.

M CCCLXXV. Octob. X IX . Obiit Magnificus Can 
Signorius. Hoc opusfecit et sculpsit Boninus de Campiliono 
Mediolanensis Biocesis.

Le monument est entoure d’une enceinte hexa- 
gone de marbre rouge avec six piliers, sur lesquels 
sont de petits tabemacles carres, avec des saints guer- 
riers. Entre un pilier et l’autre se trouve un beaugrillage 
en fer avec les armes de l’Escale tout battu au marteau.

VI. Sur les parapets il y a quatre sarcophages 
en marbre veronais; quoiqu’ils ne portent aucune 
inscription, pourtant les armes qui y sont sculptees 
nous montrent qu’ils devaient appartenir ä des Scali- 
gers. On dit que la premiere qui se trouve ä cöte 
du tombeau de Can Signorius appartient ä Albert I, 
cälebre pour ses exploits, qui mourut le 10 septem- 
bre 1301. La seconde est ä Barthelemy fils aine 
d’Albert I , mort le 7 mai 1304. La troisieme est ä 
Alboin fils puine du meme Albert I , mort le 30 no- 
vembre 1311. II fut du parti des Gibelins, ce qu’on 
counait par les armes de son urne qui sont une
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echelle surmontee d’un aigle; c’est pour cela que 
D a n t e  a dit de cet Alboin „in s u l l a  S c a l a  
p o r t a  il Santo uccel lo. “ Enfin la quatrieme est 
ä Can Grande  II,  fils aind de Mastin II; c’est 
lui qui fit bätir le chäteau vieux et fut tue traltreu- 
sement par son frere Can S i g n o r i u s  le 14 döcem- 
bre 1359.

Plus de cinquante eglises se trouvent dans Ve- 
rone, mais je me bornerai ä en decrire les plus inte
ressantes.

Apres celle de S. Z e n o n e ,  dont j ’ai dejä parld, 
vient la cathddrale S. Mar i a  Mat r i co l are .  Con- 
struite d’abord avec les materiaux d’un temple de 
Minerve, eile fut rebätie en 1187, et en 1534 San Mi- 
chieli y fit quelques changements. Cette eglise a une 
grande ressemblance dans l’architecture de sa faqade 
avec S. Ze none ;  meine porche qui fait saillie soutenu 
par des colonnes, portees par des griffons a l’aspect 
sauvage; meme forme de faqade, si non que S. Mar i a  
M a t r i c o l a r e  a ä cbaque extremite des angles sup^- 
rieurs un clocheton ä la fleche quadrangulaire et 
aux bords rehausses. Dans le haut sont quatre petites 
fenestrelles, et outre cela une ronde au dessus du porche, 
et deux grandes gothiques, aux deux cot£s. La partie 
superieure est ornee de figures d’animaux, d’hommes et 
de fruits. Aux cot^s de la porte, sont les statues des 
paladins Roland et Olivier leur pose est raide, mais ils
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ont une expression fiere. Sur l’dpde de Roland on lit le 
mot Dur indarda ( l a  Durindarde); probablementpar la 
tradition qui fait remonter la fondation de cette dglise 
ä Charlemagne, dont la mere Bertrade est representde 
en statue au-dessus de la porte, vers laquelle eile se 
penche, entouree de deux autres reines, qui passent 
comme eile pour les fondatrices de cette dglise. Tout 
le reste de la fa$ade est incruste en marbre.

L ’eglise dans son interieur a aux deux cotds des 
arcades avec des colonnes en marbre veronais rouge- 
ätre. La chapelle du grand autel est sdparee du reste de 
l’eglise par une haute balustrade du XVI siede avec 
douze colonnes en breche conchylifere vdronaise; au 
milieu est un Christ sur la croix, ä ses pieds saint 
Jean et la Vierge. Au bas de cette balustrade sont 
les blasons de Canossa :  un levrier blanc portant un 
os; c’est ä cette illustre famille vdronaise qu’appartient 
aussi l’eveque actuel de cette ville.

Les choses principales ä observer dans cette dglise 
sont: un bei autel avec quatre colonnes en vert 
antique, des fresques de F r a n c e s c o  Torbido ,  detto 
il Moro,  une de Giul io Romano et une toilc 
du Titien, l’Assomption. Quelle difference avec celle 
de Venise! On ne la croirait pas du meme artiste. 
Lors des guerres d’Italie, eile fut transportee en 
France d’oü eile retourna ä cette dglise en 1815. 
T e m a n z a  dit que dans la figure qui pose une
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main sur le söpulcre vide, le Titien a voulu faire le 
portrait de San Michiel i .

A cöte de la cath^drale est une petite chapelle qui 
porte le nom de S. G i o v a n n i  in f ont e ;  on y re- 
marque une grande coupe baptismale en marbre d’un 
seul morceau, sur les flancs de laquellc sont sculptdes 
en bas-relief des scenes de l’bistoire sainte. A l’autel 
on voit un tableau reprdsentant le baptöme par Paol o  
F ar inat i .

Entre S. Zeno ne et le C o r s o  est encore une 
autre dglise, celle du couvent de S. B e r n a r d i n o  de 
la fin du XV siede avec de belles fresques de Giol- 
fino et de Cavazzuola .  A cötd se trouve la cha
pelle Pe l l egr i n i ,  chef-d’oeuvre exquis de San  Mi
chieli  en style du XVI siede; eile est toute en marbre 
blanc et ornee des plus beaux bas-reliefs. De l’dglise 
on entre dans un cloltre qui etait jadis un cimetiere 
et de lä dans le couvent ä cöte, oü on voit plusieurs 
belles peintures, entr’autres une de Morone  qui re- 
presente la Vierge entourde de choeurs de chdrubins 
et suivie des armees cdlestes des Saints et des Martyrs. 
Quelle sainte expression dans les figures! quelle deli- 
catesse dans les traitsl . . .

Une autre dglise remarquable de Vdrone est sainte 
A n a s t a s i a  de noble et elegante architecture du XIV 
siede; eile semble avoir ötö construite du temps des 
Scaligers par un architecte allemand.
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La fatjade n’est pas encore terminee, pourtant eile 
est pleine d’une gräce melancolique. Un beau portail 
orn£ de bas-reliefs aux cötes fait entree ä l’eglise. 
L’interieur est obscur mais imposant; ancienne basi- 
lique ä trois nefs, ä colonnes hautes et fortes, orndes 
de chapiteaux courts et fleuris. On y remarque deux 
benitiers qui sont soutenus par des figures en marbre 
de deux couleurs, representant des pauvres en haillons 
de grandeur naturelle, dont l’un (celui de gauche) est 
l’ouvrage du sculpteur G a b r i e l  C a l i a r i ,  pere de Paul 
Veronese. Des peintures de Mor one ,  de L i b e r a l e  
et d e B r u s a s o r c i  ornent encore cette ^glise, dont le 
Principal monument est le mausolee de Gi a no  Fre-  
gose,  genois, capitaine general des armees de terre de la 
republique venitienne; ce monument lui fut 61evö par son 
fils Hercule F r e g o s e ,  sur les dessins de Cat taneo.  
Danese de Ca r r a r e  en fit toutes les sculptures.

Ce mausolee a la forme d’un arc de triomphe, 
orne de colonnes cannelees d’ordre corinthien, il est 
accompagne de deux niches, et decore d’un fronton. 
Au milieu est une belle figure du Christ, se detachant 
sur un fond de pierre de touche noire. A droite, est 
la statue armöe de J a n u s  F r e g o s e ,  ä gauche une 
de Pallas en casque et en cuirasse. Derriere ces sta- 
tues, sont encore des figures symboliques en demi-re- 
lief. L ’entablement porte des trophees et deux autres 
statues de marbre. Deux enfants au dessus de l’arc
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tiennent les armoiries de F  r e g  ose.  A cote de S a n t a  
A n a s t a s i a  est la petite eglise de S. P i e t r o  Mar- 
t i r e ,  qui appartenait jadis aux dominicains, mais ä 
present est en propriete du College.

Entre cette eglise et Sainte Anastasie, est un ele
gant monumentfuneraire duComte Gui l l aume Castel- 
barco en style gothique, une espece de petit temple 
avec des frises elegantes ä l’entour, soutenu par quatre 
colonnettes qui posent sur une base en marbre; il est 
construit en equilibre sur une porte cintree. Au inilieu 
est le tombeau au dessus duquel est represente le 
defunt gisant.

S. Fe r mo  M a g g i o r e  au sud-est de la p i a z z a  
B r ä  sur une petite place, a aussi une jolie faijade, 
trois clochetons aux trois angles superieurs, une fenetre 
ä trois divisions au milieu, avec deux fenetres ron- 
des laterales, plus en bas deux fenetres gothiques et 
quatre aux deux cötes du portail. La fa<jade sim
ple mais Elegante est construite en marbre et en 
briques.

L ’interieur qu’on dit etre des premieres annees 
du XIV siede presente un plafond en bois de noyer 
d’un curieux travail, quelques peintures, quelques mo- 
numents, et les tombeaux des T o r r i a n i ,  les derniers 
descendants de D a n t e  Al ighier i .

On remarque encore dans Verone plusieurs 
autres dglises qui, n’oifrant rieu d’interessant dans leur

4
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ensemble, renferment ou des objets d’art ou des mo- 
numents qui rappellent l’histoire.

Teiles sont l’^glise de S. E u f e m i a ,  qui contient 
des toiles de B r u s a s o r c i ,  Mor e t t o ,  Tor b i do  etc. 
S. M a r i a  de l l a  S c a l a  oü est le tombeau de Maffei  
qui mourut en 1755. Ensuite S. G i o r g i o ,  eglise qui 
n’offre pas un bei assemblage, mais dont le choeur est 
orn£ de deux immenses peintures; l’une de P a o l o  
F a r i n a t i  del l i  Uber t i  qui represente le miracle des 
cinq pains; l’autre deFe l i ce  B r u s a s o r c i ,  la manne 
dans le desert. Le maitre autel est decor£ d’une pein- 
ture de Paolo Veronese ,  le martyre de S. Giorgio  
mais qui n’est pas un de ses plus beaux ouvrages.

Enfin S. S t e f a n o  et S. M a r i a  in Or g a n o  oü 
on remarque de tres-belles peintures, entre autres de 
Ca r o t t o ,  de G i o l f i n o  et de Brus a sorc i .

Dujardin G i u s t i  qui s’assied sur les colines der- 
riere V^rone on jouit d’une vue magnifique. Au dessous 
de nous la ville, les eaux argentees de l’Adige s’entre- 
voient seulement un moment pour se cacher de nou
veau derriere les dömes et les coupoles de Värone. 
A droite c’est le c h ä t e a u  v i e u x  qui se montre avec 
son pont ä creneaux et d’un rouge de brique, qui met 
en communication les deux rives de l’Adige. Dans le 
lointain la grande plaine toute parsemee de forteresses, 
un peu plus pres Somma  Ca mpagna ,  enfin les va- 
poreuses exbalaisons des marais de Mantoue limitent
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l’horizon. Derriere nous sont les murailles cr^nel^es 
de Verone construites par les Scaligers, qui suivent 
avec gräce les ondulations de la colline.

A cötd du Jardin G i u s t i  et de l’eglise de la  
L i b b r a ,  qui est laplus ancienne de Yerone, le comte 
Monga a fait ä enormes frais des fouilles, dans les- 
quelles il a decouvert les restes d’un amphitheätre qui 
par ce qu’on peut juger du petit morceau qui reste de- 
vait ßtre beaucoup plus grand que l’Arena, et arriver 
jusqu’ä l’Adige. Sur une espece de balcon trouve de 
meme dans ces fouilles on lit d’un cötd V a l e r i a i  et 
de l’autre S e v e r a i ,  probablement le nom de la fa- 
mille ä laquelle appartenait la löge. On a encore 
trouve des statues toutes mutiges, et un grand bloc 
dont le devant est sculpte en forme de taureau.

Mais pourrais-je laisser Verone sans dire quelques 
mots sur le tombeau de Juliette? helas! de cette me
moire d’une femme infortunee, il ne reste qu’un se- 
pulcre de pierre qu’on dit avoir ete son tombeau et 
oü s’abreuvent les volailles d’un paysan. Amants infor- 
tun^s, ä quoi est reduite la mdmoire de votre sort! 
Mais que dis-je? pourquoi vous plaindre? Shakespeare, 
cet homme immortel, vous a chantäs.

4*



C H A P IT R E  IV.

De Vörone ä, Mantoue. Description de la ville.

Nous partons de V^rone pour nous rendre ä Man
toue; la ville des del la  S ca l a  se Cache ä l’ho- 
rizon; ä droite je laisse V i l l a f r a n c a ,  bientot apres 
la ruine d’un immense chäteau fort qui couronne une 
Ovation, et apres avoir vu bon nombre de tourelles 
du m£me style, posees irregulierement au milieu de la 
plaine, nous commemjons ä entrer dans un terrain 
plat et mardcageux, couvert de rizieres, sur lesquelles 
se penchent gä et lä quelques arbrisseaux qui paisibles 
se r£fl£chissent sur l’eau entierement calme. Nous 
voilä ä la gare de Mantoue, et dans une demi-heure 
de route j ’entre dans les murs qui virent naitre Virgile.

L ’origine de Mantoue est incertaine, seulement 
nous savons par l’histoire qu’elle fut d’abord occupde 
par les Etrusques, puis par les Gaulois, et ensuite 
par les Romains. Auguste partagca le pays d’alentour 
entre ses soldats et rendit ä Virgile les biens qu’on



53

lui avait ravis. Elle n’a conserve aucun monument de 
l’^poque romaine quoiqu’elle n’ait subi aucune de- 
struction comme tant d’autres villes.

Jusqu’au temps de Charlemagne eile partagea 
les destinees du reste de l’Italie. Apres lui eile resista 
aux invasions des Hongrois et des Sarrazins. Elle fut 
desolde sous la tyrannie feodale, pendant le IX siede, 
et prit, part a la ligue lombarde. Erigee en republique 
eile eut beaucoup ä souffrir des guerres continuelles des 
Guelfes et des Gibclins qui finirent par l’oppression 
des B u o n a c c o r s i  sous le nom de capitaines du 
peuple. En 1328 Ludovic Gonzague mit An ä cette 
domination, et lui et ses successeurs s’acquirent im 
nom en protegeant les arts et les sdences.

Franqois I des Gonzagues moyennant 12000 Ao- 
rins d’or se At nommer en 1433 marquis de Mantoue. 
Son Als Fröderic fut fait duc en 1530 par Charles- 
Quint. La ligne principale des Gonzagues s’eteignit 
avec Vincent II en 1627 et Charles I Duc de Nevers, 
soutenu par la France, fut nomme Duc de Mantoue. 
La peste At tomber la population de cette ville fio- 
rissante de 55000 habitants ä 13000. La guerre de 
succession 1a. priva de tous ses tresors artistiques, et 
lui fit perdre son independance ä la paix de Che- 
vas co  en 1631. S ’etant montres amis de la France, l’em- 
pereur Joseph I declara les Nevers coupables de felonie 
et retint en 1708 Mantoue qui etait fief de TErapire.
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Mantoue est posee au milieu d’un lac mareca- 
geux que forme le Mine io en se ralentissant, et 
que Virgile nous decrit ainsi dans ses Georgiques: 

Propter aquam tardis ingens übi flexibus errat 
Mincius, et tenera praetexit arundine ripas.

Au nord s’etend un lac, qui porte le nom de L a g o  
di S o p r a  qui est, ainsi que je viens de le dire 
un elargissement du Mincio, lequel fut fait artificielle- 
ment dans le VII siede, avec l’aide de plusieurs 
digues, dont l’une des principales est celle du ponte  
dei  Mol ini  qui communique avec Ia citadelle; entre 
ce pont et le po nt e  S. G i o r g i o  s’etend le lac du 
milieu (le l ago  di  Mezzo),  et enfin au delä du pont 
S. George c’est le lac införieur ( l a g o  Inferiore) .  
Un canal qui divise la ville en deux parties forme ä 
sa sortie un port (darsena)  pour les bateaux qui 
viennent du Po, et par lui de la mer Adriatique.

Mantoue est une des villes les plus fortes qu’on 
puisse imaginer, car etant toute entourde d’eau, on ne 
pourrait l’atteindre en bateau, car on ferait sauter 
ceux ci avec les conduits Souterrains; en dessechant le 
lac cela ferait un marecage infect qui serait aussi in- 
franchissable que le lac lui-meme. Donc seulement les 
cliaussees restent libres, au nombre de cinq, deux sur la 
rive gauche et trois sur la rive droite; premierement la 
Chaussee de Porto  ou de la F a v o r i t a  qui mene ä 
Verone; deuxiemement celle de S. Geor ge  qui con-
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duit ä, L e g n a g o ,  troisiemement celle de P i e t o l e  
longeant la rive droite du bas M i n c i o , et allant ä G o- 
vernolo ;  quatriemement la Chaussee de Cereseme-  
nant a G u a s t a l l a ;  cinquiemement celle de Prudel l a  
menant ä Cremone.

Mais ddfendre ces cinq chaussees il n’y faut qu’une 
poignee de soldats, les faire sauter avec quelques 
mines est aussi tres-facile; donc Mantoue ne peut 
etre prise que par blocus, ce qui offre encore plus de 
difficulte par l’insalubrite de ses environs.

La condition salutaire de Mantoue est pourtant 
beaucoup amdiorde, par exemple la place V i r g i l i a n a  
le siede passe n’etait qu’un marecage, et est devenue 
maintenant une des plus belles de la ville. Dans Man
toue tout a un aspect triste: ses monuments, ses ri- 
chesses artistiques sont de l’or sans eclat.

J u l e s  R o ma i n  et son dcole l’ont remplie de 
leurs fresques, et on peut dire avec raison que le 
palais Ducal et le Palais du Td ne sont que des mu- 
sees de l’ecole de J u l e s  Romain.  Les rues de Man
toue sont desertes; seulement <ja et lä apparaissent quel
ques visages jaunis par la m a l a r i a  qui se promenent 
comme des spectres.

Mantoue a plusieures places parmi lesquelles 
la place V i r g i l i a n a ,  dont j ’ai ddjä parld, est la 
plus dtendue; on y voyait une Statue de Virgile 
et en 1820 on y eleva un amphitheätre pour les re-
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presentations diumes. Outre cette place on compte 
l a P i a z z a  d e l l e  e r b e ,  A m b r o g i o ,  d e l M e r c a t o  
et enfin celle de S. P i e t r o  qui est la plus interes
sante, car on y voit le palais Ducal et le Dome.

D’une fagade assez simple cette eglise presente 
dans son int<5rieur cinq chapelles, et 52 colonnes aux 
cotes. Rebätie sur les dessins de Jules Romain la fa- 
<jade est d’un architecte allemand. Les statues des 
prophetes et des sibylles sont de P r i m a t i c c i o .  
Quelques gobelins ornent encore les parois de l’eglise; 
le reste, comme nous le verrons bientot, a etd transporte 
dans le Palais Ducal, ä cause de l’humiditd de l’eglise.

Le pa l azzo  D u c a l e :  voilä la demeure des 
Gonzaga ;  altier, il domine toute la place surlaquelle 
il fait fagade. Ce vieux monument, qui a etä reconstruit 
en partie par Jules Romain, est vaste et irregulier. 
On dit que cet ensemble de constructions renferme 
500 chambres. Le plan en est tres-complique. Cet 
immense edifice bäti en partie en style du moyen 
äge, et surmonte de creneaux, fut commence par 
Gui do  B u o n a c c o l s i  dit B o t t i g e l l a ,  en 1302; 
mais de cette ancienne partie, il ne reste plus 
grand’ chose. En montant par un large escalier d’une 
douce inclinaison, on arrive dans un premier petit 
salon qui est le bureau du gardien; on remarque 
tout de suite dans le plafond une belle fresque de 
Jules Romain, d’un ton moins dur, moins rouge qu’a
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l’ordinaire: Venus caressant Cupidon; on dirait que 
l’artiste en dessinant la deesse de la gräce et le 
dieu de l’amour, ait adouci son pinceau. Venus est 
elegamment coiffee d’un turban, comme la Sultane 
favorite de l’Olympe. Tout autour de cette salle, qui 
porte le nom de S c a l c h e r i a  court une frise, 
oü sont representees avec gräce les chasses de 
Diane. Des arabesque de fort bon goüt ornent le 
plafond.

Peu apres viennent les s t a n z e  de l l i  Ar az z i ,  
oü ont ete rangees les tapisseries qui se voyaient 
auparavant dans le Dome. Elle ont ete faites d’apres 
des dessins et des tableaux de Tenier, les autres d’apres 
des cartons de Raphael, comme, par exemple, la mort 
d’Ananie, la punition d’Elymas, la predication de S. 
Paul, la peche miraculeuse, etc. D’autres ont ete peintes 
ä l’imitation de Gobelins.

En allant de lä ä la s t a n z a  d e l l i  S p e c c h i  
on passe par une magnifique piece, dont le plafond 
est peint en trompe-l’oeil par un grand decorateur, 
qui fut ainsi que son frere architecte distingud: c’est 
F r a n q o i s  Ga l l i  B i b i e n a  de Bologne.

La s a l a  del l i  S p e c c h i  est grande et majestu- 
euse, entierement peinte par les eleves de Jules Ro
main. Au plafond on voit le char du soleil arrete par 
les Heures qui saisissent les chevaux hennissants de 
Phebus. A cöte est le char de Diane d’un beau dessin,



mais tous les deux ne sont pas des peintures par- 
faites, car on y remarque beaucoup d’incorrections. 
On y voit plusieurs de ces soi-disant miracles de peinture, 
par exemple en regardant d’un cote les chevaux du 
char du soleil, ils semblent se diriger du cote oü on 
regarde, et si l’on se retourne, l’effet est le meme. 
A cotd est une grande salle oü on conserve les restes 
d’une galerie dont la fleur fut portee en France par 
Buonaparte, ony remarque aussi deux bustes en marbre 
de deux Duchesses G o n z a g a  sculptes avec undetail 
et un fini incroyable; les dentelles dont elles sont 
ome'es semblent vraies.

Je  terminerai la description du Palais Ducal avec 
cclle de la renommee s a l a  di T r o i a  peinte par 
Jules Romain et ses eleves, oü l’artiste a represente 
le siege de Troie. D’un cote on voit Paris qui ravit 
Helene; descendu d’un vaisseau, il arrive devant la 
beaute; lä le songe d’Andromaque, et le jugement de 
Paris, puis a droite Hector tralne derriere le char 
d’Acliille, et l’episode de Diomede, ensuite Laocoon 
mourant et le cheval de Troie entrant dans les murs 
de la ville. Enfin Vulcain fabriquant les armes d’Achille, 
et le cadavre de Patrocle. Le plafond represente 
l’Olympe. Jules se montre dans cette salle particulie- 
rement grand par la verite, avec laquelle il reproduit 
les costumes antiques, on dirait un peintre qui aurait 
vecu au milieu des Grecs; mais ses couleurs sont
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toujours rüdes, il n’a jamais meine dans ses figures, 
dans ses compositions, un Sentiment tendre, ddlicat. 
L ’unique exemple qui se trouve en cela, est dans la 
s a l a  de l l i  Spec chi ,  c’est l'Innocence. Debout, le 
regard vers le ciel eile lave ses mains dans un bassin 
soutenu par un petit genie des plus beaux contours. 
Un autre genie descend du ciel pour verser de l’eau 
dans le bassin ou l’Innocence plonge ses mains pures. 
C’est une pensee tendre, sublime, une exception dans 
Jules Romain. Quelqu’un prdtend que Giul io  en ait 
pris l’idee d’apres un carton de Raphael.

En sortant de la salle de Troie et en allant devant 
soi on trouve un long corridor ouvert aux deux cotes, 
ä droite on voit l’ancien manege des chevaux, la Ca- 
v a l l e r i z z a ,  vaste et belle cour d’un style rustique. 
Colonnes engagees, fenetres carrees alternant avec des 
arcades dans lesquelles est une autre fenetre carree. 
Un attique ä pilastres courts, des triglyphes entre- 
mcles de casques, d’ornements rustiques, de vases, de 
planles imaginaires; c’est l’oeuvre de Jules, cette mäle 
architecture. De l’autre cotd du corridor tout est pai- 
sible, on voit les eaux du Mincio qui coulent presque 
ä regret, au milieu de leur lit fangeux, les bords sont 
recouverts de saules aux racines dans Peau; l’air etait 
tout ä fait calme, le soleil dorait des milliers d’ephe- 
meres qui volaient et prenaient la couleur de l’iris; 
quelque goeland les ailes courbees planait lentement



60

sur le lac, tandis que des hirondelles rasaient sa sur- 
face en tous sens avec la vitesse de l’eclair.

A peu de distance se trouve l’ancien C a s t e l l o  di 
c o r t e  qui est une des constructions les plus reculces 
faisant partie du palais Ducal. II a ete bäti sous Francois 
IV de Gonzaguepar Bertol ino Novara  (1393—1406J; 
on y conserve encore les archives des Gonzaga .  
L ’interieur etait decore par A n d r e a  M a n t e g n a  de 
fresques dont il existent encore quelques traces.

Sur la p i a z z a  S. P i e t r o  on remarque encore, en- 
face du palais Ducal, la t o r r e  de l l a  Gabb i a ,  situee 
sur le palais des G u e r r i e r i ,  qui est a cöte du beau 
palais du Comte B a l t h a s a r  Cas t i g l i one .  Elle fut 
construite en 1302 par G u i d o  B u o n a c c o l s i ,  qui 
dans un but de barbarie, y avait fait placer au haut 
une cage de fer. Maintenant dans cette tour est un 
petit salon d’oü l’on jouit d’une tres-bclle vue de 
la ville.

Apres le Dome duquel j ’ai deja parle, vient 
l’eglise S. And r e a ,  un des premiers modeles du re
tour ä l’architecture classique. Elle fut commencee en 
1470 par L. Bat t .  Alber t i ;  la coupole est de Ju- 
var a .  Cette äglise est grande et assez belle; dans 
son interieur, eile contenait des fresques de Man
t e g n a ,  mais ä present ils sont presque effacds. On 
y observe plusieurs beaux monuments funöraires parmi 
lesquels celui de A. Ma nt e gn a  dans la seconde
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chapelle ä gauclie; son buste en bronze, ouvrage de 
S p e r a n d i o ,  est pose sur une colonnette de marbre. 
Dans le bras de la croix ä gauche on voit dans une 
petite chapelle le tombeau de P. S t r o z z i , travail de 
Jules Romain, assemblage bizarre de figures allego- 
riques, qui soutiennent Turne fundraire; ä droite on 
remarque d’autres monuments de Mantouans cdlebres 
et quelques tableaux.

Outre ces deux eglises, on en observe dans 
Mantoue plusieurs autres, mais qui ont moins d’in- 
terdt. II faut compter dans ce nombre S. Apo l l oni a  
qui renferme des tableaux des dcoles de Venise et 
de Ferrare; celle de S. B a r n a b a  dans le Corso 
vecchio,  oü se trouve la tombe de Jules Romain. 
S. E g i d i o  dans la rue S. V i n c e n z o  oü est la 
pierre sdpulcrale du pere du T a s s o  qui s’cst fait 
un nom egalement comme pocte. Dans S. Maur i z i o  
on voit une Annonciation et une Sainte Marguerite 
de Carrachc. Enfin S. S e b a s t i a n o  pres la P o r t a  
P u s t e r 1 a , excellent monument de la renaissance, fait 
par L. Bat t .  A l b e r t i  en 1460. Les fresques de 
Ma n t e g n a  qui ornaient la faqade sont malheureu
sement presque effacces.

Dans la ville de Mantoue, on n’observe pas beau- 
coup de palais monumentaux, et outre le Palais Ducal 
on ne trouve que le Palais Co l l o r edo ,  dessind par 
Jules Romain et ornd de fresques, de son dcole; le
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Pa l a z z o  d e l l a  R a g i o n e  bäti de 1198 ä 1250, 
assez bien conservö avec une tour de 1478 et une 
statuc bizarre, qu’on dit representer Virgile. Le palais 
Cavr i ani  est un beau bätiment, mais d’une construc- 
tion toute moderne. A cötö est un joli jardin avec une 
grande Statue de Virgile. Ensuite viennent les palais 
del D i a v o 1 o qui tire son nom de la vitesse avec 
laquelle il fut bäti; la maison de Jules Romain, con- 
struite par lui-meme, eile est petite et ne sort pas de 
l’ordinaire dans l’architecture; les döcorations sont 
de P r i m a t i c c i o  et sur la porte on voit une petite 
statue antique d’Hermes. Enfin la maison de Mantegna 
vis ä vis de S. S e b a s t i a n o ,  qui ne doit son impor- 
tance qu’ ä sa memoire historique.

L ’Ac c a d e mi a  de l l e  b e l l e  a r t i  offre quelques 
tableaux de Feti ,  Fr. Mosca ,  Bo r g a n i ,  Mons i g
nore,  mais qui n’ont pas une grande importance.

Dans le inusöe Ant i qua r  io,  qui occupe, avec 
une bibliotbeque de cinquante mille volumes, un vaste 
bätiment, on conserve un beau tableau de P. P. Rubens 
qui represente un groupe de princes regardant la Tri- 
nitd qui descend des cieux. Mais malheurement on l’a 
divisö en deux parties, afin de le placer sur deux 
portes. D’un cöte sont les princes qui regardent avec 
dövotion un objet qui n’est pas au dessus d’eux, de 
l’autre cötd la Trinitd sur des nueä. Dans une salle 
ä cöte on conserve tous les poids et mesures dont
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et ornes de tres-belles ciselures.

Dans une longue salle on voit une collection in
teressante de statues grecques et romaines. Un buste 
d'Euripide, un de Virgile, des empereurs romains, des 
Faunes, des Dryades et un Cupidon dormant attribud 
ä Michel-Ange. Enfin on montre une espece de chaire 
curule en pierre, qu’on dit avoir appartenue ä Vir
gile. On l’a trouvee dans des fouilles faites ä Man- 
toue, ainsi que des vases et des urnes cineraires 
ätrusques. Mais la plupart des objets de ce musee ont 
ete portfe par les G o n z ag a lors du butin qu’ils firent ä 
Rome quand ils servaient sous l’arm^e de Charles-Quint.

Dans les environs de Mantoue se trouve le magni- 
fique et grandiose palais du Te (ou du T  comme 
l’ecrivent V a s a r i  et les anciens auteurs).

En sortant de Mantoue par la por t a  P u s t e r i a  
on arrive par une route ombragee de saules et de 
platanes, variee de murs tout lezardes et de mare- 
cages infects, ä une prairie ornee de beaux arbres, oü 
se trouve le palais du Te.

On croit que son nom vient de la disposition des 
avenues, au milieu desquelles il fut öleve et qui 
avaient la forme d’un T, et non pas comme dit aussi 
R i c h a r d s o n  par la forme qui a quelque ressem- 
blance avec cette lettre, car c’est un carrö parfait.

Jules Romain le construisit par ordre de Fr£de-
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ric II des Gouzagues, et l’eleve de Raphael se mon- 
tra architecte habile, sage et regulier, comme il devait 
s’y montrer ä l’interieur peintre inegal dans son genre, 
plein de fougue et de t^merite. Le palais est bäti 
en briques et chaque cöte a 180 pieds; les colonnes, 
les chapiteaux et les corniches sont revetus en stuc. 
D’ordre dorique, il est surmonte d’un entre-sol, et 
les fenStres sont separ^es par des pilastres. Les bos- 
sages sont du plus rüde caractere, mais on y a m£- 
nag6 des vides, qui en corrigent la pesante'ur. Au 
dessus du rez-de-chauss6e court une grecque. Le petit 
£tage attique est couronne par un entablement dori
que dont les metopes representent des buranes, des 
masques, des lyres, des guirlandes.

Les salles de son interieur sont une galerie, c’est 
la que Jules devient grand, j’oublie tous ses defauts! 
L a  s a l a  de l  S o l e  oü Jules Romain a peint la chute 
du jour. Le Soleil sur son char vu de bas en haut 
est dans un effrayant raccourci; la Nuit suit le Soleil 
sur un autre char dont les chevaux sont vus comme 
suspendus. C’est un dessin d’une audace extreme, il y a 
de la vigueur, de la sauvagerie. La figure du Soleil se 
montre comme une masse rougeätre qui est entouree 
d’une aureole de couleur d’ocre qui se detache sur le 
bleu noir du ciel.

La s a l a  dei  Caval l i  est d’une frappante ori- 
ginalite. Les eleves de l’artiste y ont peint aux cotes
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les six plusbeaux chevaux del’ecurie des Gonzagues; 
ce sont des fresques d’une vdrite extraordinaire, mais 
n’est-ce pas une chose etrange de voir les hötes de 
l’ecurie, sous des lambris dores? Ils sont de grandeur 
naturelle et tous dessines de profil; on en voit de 
bais, de bais-brun et gris pommelds. Le plafond de 
cette salle qui a trois croisees est dore. Yasari nous 
rapporte comme dans cette salle dtaient peints egale- 
ment les chiens du duc de Mantoue, mais on ne trouve 
aucune trace qu’on ait öte ou effacd ces peintures, ce 
qui peut faire douter que ce soit une erreur.

S a l a  di Ps iche.  La Jules Romain a son origi- 
nalite; il se rappelle encore les le$ons de Raphael 
qu’il reunit avec son talent sauvage. La voüte est 
peinte par B e n e d e t t o P a g n i e t R i n a l d i s e s  dleves. 
Elle se divise en vingt-huit compartiinents de forme 
variee; ily  en a d’octogones, d’hexagones, carrds, trian- 
gulaires, pentagones, qui sont form£s par la section 
des octogones.

D’un cote c’est Psyche qui s’avance pour tuer 
le monstre qu’elle n’a jamais vu et qui a dtd son 
epoux dans les tenebres. Mais que voit-elle? Ce mon
stre myst^rieux, ce mari inconnu — c’est l’Amourl Elle 
le regarde endormi, blond, delicat, fermd dans ses ailes 
closes, mais elle-meme a labeaute de Venus; la lampe 
qu’elle tient h la main, montre ä sa lueur son corps, 
qui se modele comme un bronze antique. Ici c’est

5
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Psyche, qui porte ses offrandes ä Junon; le fond du 
tableau est un treillage entrelace d’une vigne; et aux 
branches des arbres pendent des draperies bordees 
d’or, d’une couleur cerise changeante. Une des plus 
charmantes de ces peintures est celle qui represente 
Psyche endormie au bord du fleuve oü eile s’etait 
pröcipitee et qui l’a deposee avec respect sur le gazon 
fleuri. Le dieu Pan qui cherche en pleurant sa nym- 
phe parmi les roseaux aperqoit Psyche, et la voyant 
si belle, il oubliera Syrinx.

Plus loin c’est Psyche qui revoit son £poux, qui 
s’est envole de la chambre oü sa mere l’avait enferme. 
Le bonheur de cet instant se peint sur son visage 
eile est assise avec l’amour, et d’une main delicate, 
eile porte un fruit ä sa bouche, tandis que son regard 
devore le plus aimable des convives.

Dans le milieu de la voüte, c’est l’assemblee des 
Dieux pour le mariage de Psychd et ses noces sont 
peintes par Jules Romain autour de la muraille. Les 
contours de Jules sont beaux, d’un dessin parfois rüde 
mais energique; on y voit les t-raits d’un maitre. II 
est pönetrö par la fable; c’est dans eile qu’il trouve 
son talent. G i u l i o  R oma no  est pai'en dans ses 
oeuvres, dans son esprit.

La salle du Zod i a que  oü sont representles 
seize compositions dont une seule est de Jules; des 
pecheurs rapportant dans un filet un monstre marin.
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La chambre de Phaeton. La voüte est decoree 61e- 
gamment, et avec bon goüt; les sujets peints ä l’huile 
presentent une grande hardiesse de raccourci. Dans 
le plafond est figuree la chute de Phaeton, le carton 
de la quelle fut possedä par Y a s a r i .

Dans le Vestibüle, ou l ogg i a  c e n t r a l e ,  oü l’on 
arrive par une suite de chambres, dont le plafond et 
le plancher ont le meme dessin, on observe des ex- 
ploits de la vie de David, executes par Jules et ses 
eleves; puis Alexandre faisant mettre les oeuvres d’Ho- 
mcre dans un coffret; une scene de la vie de Scipion 
l’Africain, et plusieurs autrcs, ainsi que des bas-reliefs 
a l’imitation de ceux de la colonne Trajane ä Rome et 
des medaillons par P r i ma t i c c i o .

La salle d e i s tucchi ;  triomphe de Sigismond 
lors de la nomination de Frangois Gonzague ä la 
dignitö de marquis de Mantoue, frise executee par 
Pr imat i cc io .

En passant par la chambre de Cesar on arrive 
dans la s a l a  dei  Gigant i ,  oü est represente l’as- 
saut de l’Olympe, et cette colossale composition de 
Jules Komain est la plus cölebre de toutes celles du 
palais du T4. A peine entrd dans la salle on voit 
des murailles chancelantes pres de s’^crouler, des fra- 
gments de rochers qui s’eboulent. Les geants gisent 
moitid £crasds sous les decombres, foudroyes par 
Jupiter. Dans un angle on voit un cyclope qui cherche

5*
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ä soulever le rocher qui l’ecrase; ä travers l’ouverture 
d’une grotte on aperijoit des gdants qui s’enfuient, 
d’autres que le tonerre a renversds. Les geants sont 
lourds, grossiers, mais terribles, menagants. Je  leve 
les yeux, j ’apergois l’Olympe en pleine tempete. 
Jupiter lance ses foudres sans colere mais avec une ter- 
rible sdrdnitd; les dieux meines s’dpouvantent. Les 
Heures et les Gräces tremblent de peur, Mercure s’en- 
vole, Vdnus s’evade, Cybele s’eloigne etonnee sur 
sou char traine par des lions. Apollon retient le 
cours du char du soleil et se penche vers ses cour- 
siers effrayds, Neptune arrete ses dauphins. Une 
nai'ade en se sauvant tombe dans les bras de Pan qui 
croit tenir embrassde la nymphe du Ladon. Hercule 
seul est tranquille ainsi qu’un dcueil au milieu de 
la tourmente, contre lequel en vain se brisent les 
vagues.

C’est une idee grande, un sujet imposant, fruit 
d’un esprit fecond. II a le grandiose de 1’effet de 
l’impression.

La cheminde dtait peinte par Jules. On voyait 
Pluton sur son char, tratne par des chevaux maigres 
et conduits par les Furios; ces figures s’apercevaient 
seulement lorsqu’on allumait le feu. L’effet devait dtre 
immense. Mais cette peinture a dte enlevee et posde 
ailleurs, afin qu’elle ne füt pas endommagee par la 
fumde. Des lors on a öte aussi la cheminde.



Enfin dans une grotte dans le jardin du Palais 
du Te Jules Romain a peint toute la vie de l’homme.

Je  jette encore un regard sur la terre oü na- 
quit le cygne de Mantoue, pour visiter la patrie de 
C anova.
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C H A P IT R E  V.

De Yicence ä Possagno; retour ä, Venise.

Par la meme route, que nous avons dejä parcourue, 
nous retournames de Mantoue ä Vörone et de lä ä Vi- 
cence. A peine le soleil dorait le falte de la t orre  Salvi,  
qui etait devant nos fenetres, nous partimes pourBas- 
sano.

On traverse une belle Campagne, fertile et bien 
arrosee par un grand nombre de ruisseaux au lit de 
cresson, ombrag^s par des saules et des arbres frui- 
ticrs; lc terrain peu ä peu devient legerement ondule 
et bientöt nous sommes ä B a s s a n o ,  petite ville po- 
see dans une vallee des plus riantes. Elle est tra- 
versee par la Br enta  qui la baigne avec ses eaux 
pures et cristallines. Un pont reunit les dcux parties 
de la ville, qui est formee par un assez grand 
nombre de maisons qui se groupent irregulierement 
lisur les flancs des colnes. Du cöte superieur on 
remarque des anciennes murailles qui devaient jadis 
l’entourer.
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Sur la grande place est l’öglise de S. J e a n  la- 
quelle, quoiqu’elle soit la meilleure de Bassano. n’a 
pas grand merite. L ’unique chose interessante a 
Bassano sous le point de vue artistique est le musee. 
On y conserve bon nombre de precieuses estampes 
et des tableaux d’artistes du pays. D’anciens fres- 
ques, reportes sur toile et dans d’autres salles on voit 
une jolie collection de modeles de Canova en plätre 
et en argile; enfin on y conserve les öpistolaires de 
Canova, et les lettres des grands hommes contempo- 
rains qui lui ecrivaient, lesquelles forment trois gros 
volumes, precieux documents pour la vie de cet artiste.

On remarque encore dans Bassano le beau jardin 
de M. P a r o l in i ,  riche de plantes rares et tres-bien 
tenu. II est principalement interessant pour les grands 
exemplaires de la collection des coniferes.

Nous laissons donc Bassano pour nous rendre a 
P ossagno ;  la route avance au milieu d’une plaine 
ondulee. A gauche on voit les montagnes des environs 
de G a g l i o  et des S e t t e  comuni. Elles sont 
presque entierement depouillees de verdure, mais leurs 
contours qui se decoupent sur le bleu du ciel pre- 
sentent un aspect assez pittoresque.

Bientöt nous somines k C r e s p a n o ,  petit pays 
oü naquit le frere de Canova. L ’eglise se montre a 
droite barbouillee dans son interieur par d’horribles 
fresques qui representent des saints et des prophetes.



Les montagnes s’dlevent de plus en plus et leurs 
cimes neigeuses se cachcnt dans les nuages, tandis 
que les champs sont couverts de bluets et de pavots, 
doux dons du mois de mai. Au milieu d’une large 
vallee bordee par de hautes montagnes calcaires j ’aper- 
<jois Possagno.  Yoila la patrie de CanovaI Un temple 
se montre sur la colline auquel mene une longue 
sdrie de gradins, c’est le Pantheon qu’on a construit 
sur un — rocherl

On se prepare ä y entendre les cantiques ä Diane 
ou ä Apollon, on laisse ä droite le petit pays de 
Possagno ,  on monte l’escalier et quand vous etes 
ä l’entree sous les dnormes colonnes qui soutien- 
nent le portail, et que vous croyez apercevoir la 
fumee des holocaustes, une croix sur le maitre autel 
vous montre que c’est un temple chretien, surpris vous 
regardez ä droite, vous voyez la deposition de la croix, 
coulee en bronze d’apres le plätre de Canova; aussitöt 
vous reconnaissez le grand maitre, qui a fait ces con- 
tours delicats. Vis-ä-vis, ä gauche, est le monument 
des deux freres Canova. Une urne est au milieu, aux 
deux cötes sont les bestes des deux freres, un peu 
plus grands que nature, sculptds par Canova meme. 
Tout l’ensemble du monument est l’ouvrage de cet 
artiste qui l’avait execute pour un prince napolitain, 
mais Canova etant venu ä mourir, son frere le destina 
pour etre le monument ä tout deux.
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Cette rotonde possede six chapelles; ä gauche, on 
voit un tableau peint des deux cotes, de l’un est la S. 
Vierge, de l’autre deux apötres. Au maitre autel est 
une toile peinte par Canova, dans laquelle il se moutre 
peintre mediocre en comparaison de ce qu’il va bientöt. 
nous apparaitre sculpteur presque inegal pour la purete 
des traits et le fiui du travail.

Je  sors de nouveau pour contempler ce temple 
exdcute par Canova entierement ä ses frais, en imitant 
la Rotonde de Rome.

Un porche qui fait saillie forme l’entree qui a 
7 metres de hauteur, ses murailles ont 12 pieds d’epais- 
seur, et la circonference est de 80 pieds sur un nom- 
bre dgal de hauteur. II est construit d’une pierre 
calcaire blanchätre, dont sont presque entierement 
formdes ces montagnes. A gauche ä peu de distance 
est le clocher de construction svelte et elegante.

Le long du faite du temple court une espece de 
terrasse sans balustrade, qui a environ deux metres et 
derai de largeur; on y monte par un petit escalier 
construit avec art dans l’epaisseur dumur de l’eglise. 
Je  jette un regard sur cette longue montee qui al- 
terne avec des gradins et qui est de 540 pas, sur le 
seminaire et sur une petite eglise ä laquelle mene 
une avenue de cypres residence d’un ermite. En face 
est le pays de P o s s a g n o, les montagnes du Frioul bor- 
dent l’horizon et dessous s’etend une gracieuse valide.
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Precisement en face du temple est la petite mai- 
son oü naquit Canova, ä gauche vers le jardin l’ate- 
lier oü avec son moelleux ciseau il traqait de si beaux 
contours; dans les autres chambres on y conserve bon 
nombre d’aquarelles et quelques tableaux peints par 
Canova, parini les premieres on remarque en particu- 
lier des groupes de danseuses, dont plusieurs ont ete 
executees par lui en marbre, et Mercure qui vend ä 
des jeunes femmes des Amours qu’il tient enfermes 
dans une cage. Parmi les seconds on remarque une 
jeune fille qui est surprise en sortant du bain, deux 
Venus, l’une blonde, delicate, voluptueuse, l’autre brune, 
forte et severe, ainsique d’autres encore, mais moins 
beaux.

A cöt6 de la maison de Canova est la Gypso- 
teque, collection des plätres de presque toutes les 
oeuvres de ce grand artiste. La fatjade donne sur le 
jardin, on lit sur le fronton G y p s o t e c a  de Cano
va e operibus.  A peine entre dans la salle on 
reste comme surpris, on dirait un peuple de dieux 
changes en marbre.

En bas sous la grande niche, je vois une statue 
de la Religion en dimensions colossales, modele de 
celle qui devait etre sculptee en marbre, et pos£e aux 
depens de l’auteur dans la basilique Vaticane. C’est 
la meme qui fut executee en dimensions plus petites 
pour lord Brownlowne ä Loudres.
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A droite c’est un buste colossal de la Religion, 
plätre1) de cellc qui se voit dans le mausolde Rez- 
zon ico  ä S. Pierre.

A gauche, un autre buste colossal X , c’est celui de 
l’Italia pour le monument Alf ieri  ä Florence.  Je  
tourne de nouveau les yeux et j ’entrevois deux bas- 
reliefs, X  le sacrifice d’Isaac et la mort d’Abel.

Derriere la grande Statue de la Religion se trouve 
la petite deposition de la croix *  modelee en 1800 
et sculptce ensuite en marbre par Commission du chev. 
Widman, et se voit encore dans son palais ä Yenise.

Dans la seconde planche ä droite, voilä deux bas- 
reliefs X  ; c’est la creation du monde et celle de 
Thornme; ensuite en continuant le tour de la salle 
on voit une jeune prdtresse avec le flambeau, ä cotd 
c’est la Vertu avec l’urne et la Bienfaisance qui se 
voile. Ces trois figures font partie du monument de 
l’archiduchesse Marie Christine, qui fut posd ä Vienne 
en 1805 dans l’dglise des Augustins.

La ddposition de la croix *. Quelle touchante ex- 
pression dans le visage des Maries qui environnent 
le corps de Jdsus! Exdcutde auparavant en plätre eile 
fut ensuite coulde en bronze en 1822 par le sculpteur 
Gaetano F e r r a r i ,  pour le temple de P o s s a g n o  
ainsi que je Tai deja remarque.

') Afin de ne pas r6p6ter toujours le mot plätre et modele, 
je placerai dorönavant aux Premiers le signe X  etaux autres *.
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Voilä des nouvelles parties du monument de l’ar- 
chiduchesse Marie Christine, le groupe de la Bienfai- 
sance et le genie qui se repose sur le lion.

Sur le rayon qui suit, une serie de bustes se de- 
roule devant moi, premierement la X  tete du Persee, 
ensuite un buste X  d’ E l i s a  B a c io cch i ,  princesse de 
Lucques, un de X  Joachim Murat, copie d’apres nature 
et modele en 1812, un de Marie Louise imperatrice de 
France, de meme pris en 1810 d’apres nature, ainsi 
que le suivant, un autre buste demi-colossal *  de 
l’empereur Franqois I. Le marbre en devait etre 
pose dans la bibliotheque de S. Marc ä Yenise, mais 
il lut transporte ä Vienne. Canova en a execute un 
autre en dimensions plus petites et qui se voit dans 
sa maison ä Po ssagno .  Ensuite deux muses deli- 
cates, et les traits severes de l’öcrivain *  Volpato.  
Une autre töte de muse dont le marbre etait possöde 
par lord B a r  in g apres Arburton.  Encore un buste, 
d’une * chaste vestale modele en 1819 et sculpte en 
marbre pour L o u i s  Uboldi  de Milan, et la tete 
de la Calliope dont le marbre fut donne par l’auteur 
ä Giovanni  R o s in i  de Pise. Nouvellement un buste 
de Marie Louise, mais ä present c’est en proportions 
colossales, dont le marbre se trouvait dans le palais 
Ducal ä Parme. Puis les traits moelleux d’une muse 
dont le marbre etait ä monsieur R a s p o n i  ä Ravenne; 
un buste un peu plus grand que nature du frere de
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Canova, de l’eveque de Mindo,  dont le marbre non 
encore achevd dtait conservd dans sa maison. Le 
rayon se termine par une täte *  de femme ideale exd- 
cutee pour le Chevalier Guillaume H a m i l t o n ,  et un 
buste X  de Päris.

La paroi qui suit est aussi toute garnie de sculp- 
tures. Je  vois le monument X du prince Frederic 
d’Orange, modeld en 1808 et posä en marbre dans l’eglise 
des E r e m i t a n i  ä Padoue. Mais quels sont donc ces 
trois bas-reliefs *  sculptes en 1790? C’est Briseide donne 
en main aux herauts, la mort de Priam et le retour de 
Telemaque ä Ithaque. Tous les trois ne furent pas 
sculptds en marbre. Ensuite j ’aperqois un grand bas- 
relief avec une figure de grandeur naturelle X  qui re- 
presente la ville de Padoue. Modele en 1797 en l’honneur 
de l’eveque G ius t in ian i  de Padoue, le marbre en 
fut pose dans la residence prdsidentielle de 1’höpital 
de cette ville.

Au pied du premier arc est la statuc *  assise de 
la princesse Leopoldine Esterhazy Lichtenstein, le 
marbre est dans le palais du prince Lichtenstein ä 
Vienne. En bas dans la seconde division, c’est la Made
leine * penitente, qui se presente; ä genoux eile est 
prise d’un feu divin. Le marbre acquis premierement 
par le commissaire franqais J u l i o t ,  devint ensuite la  
propriete du comte Sommariva  de Milan, et troi- 
siemement apres sa mort il vint en main du chev.



78

Aguado. En 1809 il fut repdtd par ordre d’Eugene 
de Beauharnais. Yoilä la troisieme *  danseuse, un doigt 
sur ses levres, eile semble prendre l’elan de la danse. 
Le marbre de ce modele executd en 1809 dtait pos- 
sdde par Mr Domenico Manzoni de Forli. Puis 
c’est Adonis. Quelle beaute dans l’amant de Cytheree *, 
Venus le couronne et l’Amour est ä cöte. Modele en 
1779 il ne fut pas sculpte en marbre. Mais voici *  De- 
dale et Icare; le marbre etait ä la famille P is  an i ä 
S. Paolo ä Venise.

J ’admire encore les groupes de la plus belle des 
deesses et du plus beaux des humains, ainsi que celui 
du favori de Minos, et de son fils imprudent, que je 
me trouve en face du second monument d’Alfieri. La 
statue de l’Italia, en formes colossales, pleure sur sa 
tombe. Canova le substitua au premier que nous ver- 
rons bientot, sans prendre la moindre recompense de la 
comtesse d’ A lbany ,  qui l’avait ordonne. Le marbre 
est ä S. C roce  ä Florerice.

Venus et Mars en Symbole de la paix et de la 
guerre; on dirait unc fouille du Parthenon ou des 
Propyles. Le marbre fut ordonne par le roi d’Angle- 
terre en 1816 et termind en 1822.

Le jeune prince C z a r to r i sk y  sous les attraits 
de l’Amour. Le marbre etait possede par la comtesse 
L u g u m ir s k y ;  il fut rdpete en 1797 pour le commis- 
saire frangais J u l i o t ,  mais pour prendre les attributs
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d’Apollon, il fut acquis enfin ä Paris par le comte 
Sommariva.  Puis le groupe de *  Thesee, sur le 
Minotaure. La force et la fougue du combat se 
peint sur son visage. II fut execute en marbre par 
encouragement de l’ambassadeur venitien G^rome 
Zul ian  en 1782, et acquis par le comte F r i e s  de 
Vienne.

Au dessus de ces rayons et de ces statues on 
voit encore d’autres bustes; la premiere planche ä 
gaucbe nous montre X  la belle tete du genie du 
monument de l’archiduchesse Marie Christine, un 
buste X  de la princesse Buonaparte Borghese, et 
un *  du Cardinal Fesch, tous les deux executes en 1807. 
Ensuite la premiere danseuse tenant avec gräce les 
mains sur ses hanches. Encore un buste d’une des 
statues du monument de l’archiduchesse Marie Chri
stine: la Bienfaisance. Un buste de la seconde dan
seuse avec les crotales, et enfin un de X  Palamede; 
la statue modelte en 1804 se voyait dans la villa du 
comte Sommariva  sur le lac de Cöme.

Sur le second rayon ä droite sont rang£s plu- 
sieurs bustes et des tetes; premierement c’est la töte 
du X pugilateur Creugant avec la main sur la tete, une 
de la Paix; puis un buste d’H^lene un peu plus que 
nature. Juliette Recamier, eile est couverte d’un voile 
ainsi que Beatrice. II est un des derniers modeles de 
l’auteur, et qui n’a pas etd ex^cutd en marbre, pourtant
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il empruntait ä la beaute lyonnaise les traits de ses 
Beatrices. Voilä X  Pie VII et une töte de X  femme 
idöale modelee en 1816 et sculptde pour la comtesse 
G r o l l i e r  ä Paris.

Un buste X  de Paris modele en 1808 et acquis par 
l’ambassadeur de France Alquier .  II fut ensuite rö- 
pete deux fois par l’auteur, un qu’il donna ä Quatre-  
m e r e , et l’autre sculpte par ordre du roi Louis I de 
Baviere alors prince hereditaire.

La paroi qui suit est garnie de bas-reliefs et de 
monuments.

Le cenotaphe au senateur Venitien *  Jean F a l i e r ,  
qui etait le Mecene de l’auteur, lequel le sculpta en signe 
de reconaissance, et le donna ä la famille F a l i e r ,  
qui le conservait dans sa villa des P r a d a z z i  pres 
de Possagno. Apres viennent trois bas-reliefs *, qui 
ne furent pas sculptes en marbre: l’apologic de 
Socrate devant les juges; Socrate qui sauve Alcibiade 
ä la bataille de Potidee et encore son apologie 
devant les juges. Un cenotaphe *  ä l’oncle du comte 
Jacques M e l le r io  de Milan qui etait conserve dans 
la villa de cette famille a l G i a r d i n e t t o  pres de 
Milan.

Voilä la seconde arcade; ä ses pieds est la statue 
assise *  de la muso Polymnie, qui fut modelee premiere
ment en 1812 pour representer la Princesse E l i s a  
B a c io cch i  de Lucques. En 1817 le marbre fut
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offert par les provinces venitiennes ä I’imperatrice 
d’Autriche.

Mais j ’entre dans le second compartiment; je vois 
Venus X  qui sort du bain un peu plus grande de celle 
des Medicis, et Hebd *  avec le Collier. Le marbre fut 
execute par l’auteur, par ordre d e V iv a n te  Albr izzi  
de Venise et passa ensuite en proprietd du roi de 
Prusse. Cette belle Statue fut rdpetee trois fois, mais 
toujours avec quelque changement, et sans le Collier; 
c’est ä dire pour Josephine Buonaparte, en 1801, laquelle 
fut ensuite achetee par l’empereur de Russie, pour lord 
C a w d o r  en 1814, et pour la comtesse V e r o n ic a  
G u ic c i a r d in i  de Florence, en 1816. De nouveau 
une Venus X  qui sort du bain, differente de celle 
du palais P i t t i ,  et un groupe exquis des trois 
Gräces, dont le marbre est dans l’abbaye du duc de 
Bed ford .

Groupe X  de la paix et de la guerre, sous le Sym
bole de Vdnus et de Mars. Le meme sujet nous l'avons 
ddjä rencontrd, mais traite un peu differemment. Et tandis 
que je m’arrete devant un *  autre groupe des trois Gräces 
un peu different du prdcedent, qui fut commencd pour 
Josdphine Buonaparte et termind pour Eugdne de 
Beauharnais, j ’entrevois dejä Paris X , belle Statue mo- 
delde en 1807. L ’auteur modela dans cette annee deux 
Paris: l’un termine en 1813 pour Josdphine Buonaparte 
et qui fut ensuite achete par l’empcreur de Russie;

6
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l’autre tcrmine en 1816 pour le roi Louis I de Baviere 
alors prince herdditaire.

Puis les statues des deux danseuses, la troisieme 
qui tient le doigt sur ses levres, et la premiere avec 
les mains sur les hanches. Enfin nous sortons du doux 
jeu de la danse ä celui ensanglante du pugilat. Voilä 
la statue du pugilateur Creugant; en furie les cestes 
rattaches ä ses poignets nerveux, il semble vouloir frap- 
per son adversaire. Ainsi que le pugilateur Damassene 
que nous verrons bientot, il se trouve dans le musde 
du Yatican.

Sur les deux rayons qui suivent, on observe une 
dtude *  d’une tete antique qui represente un fleuve en 
proportions demi-colossales. Un buste X  de la prin- 
cesse Leopoldine E s t e r h a z y  L i c h t e n s t e i n ;  une 
etude en proportions beaucoup plus que nature de 
la tete *  du peintre B e a t o  Ange li co  da F ie so ie .  
Un buste *  de la princesse de C a n in o ,  une tete 
d’un homme du peuple ä Borne, aussi plus grande que 
nature- Un buste X  de la princesse Pauline B o r g h e s e  
B u o n a p a r te .  La tete X  colossale du pape R e z z o 
nico prise d’apres celle de la statue de ce pape qui 
orne son mausolde ä S. Pierre. Un buste *  d’F l i s a  
Bac iocch i  princesse de Lucques. Un de la Religion 
ornee de rayons en dimensions un peu plus petites 
que la statue colossale.

Yoilä Bdatrice, mais non couronnde de laurier;
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Yenise et se voyait apres ä Ferrare.

La Mansu^tude: X  buste de la statue qui orne le 
mausol^e du pape G a n g a n e l l i  qui est dans l’eglise 
des S. A p o s t o l i  ä Rome. II fut le premier ouvrage 
de grande composition qu’ait fait Canova; il le modela 
entre les annöes 1783 et 1784.

Deux etudes, *  l’une, tete antique d’enfant, l’autre 
tete d’un portefaix de Rome. Puis un buste de Caro
line Murat * et un second en proportions demi-colossa- 
les de Buonaparte en uniforme de premier consul; 
ü cötd est X Terpsichore.

Ensuite un buste colossal dupeintre Joseph Boss i .  
Le marbre de ce modele execute en 1814 fut donne 
par l’auteur au meme B o s s i  et se voit maintenant 
dans la bibliotheque ambroisienne ä Milan.

Encore une X  töte de Psyche, le modele du buste 
colosSal de Canova dont le marbre est sur sa tombe 
dans le temple de Possagno; une tete d’Hebe, et pas- 
sons ä la paroi suivante qui nous präsente au premier 
abord un cenotaphe X du prince S o u s a  K o l t e n i  
ambassadeur de Portugal ä Rome. L’auteur en fit le 
modele en 1808, et il le sculpta deux foix en marbre; 
l’un fut envoye en Portugal, l’autre se voit dans l’eglise 
des Portugals ä Rome.

Ce cöte de la salle se termine par trois bas- 
reliefs. Le monument *  du comte S a l s a  Ber io  de

6 *
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Naples, puis Venus et les Gräces *  qui dansent de- 
vant Mars; puis de nouveau le monument du comte 
S a l s a  B e r i o ,  sculpte cn marbre, mais qui ne fut pas 
achevd par l’auteur.

Sur la porte qui conduit ä la cbambre des petits 
modeles en argile et en plätre, on voit un autre bas- 
relief. C’estun cenotaphe *  de sa mere; le medaillon 
du milieu avec le portrait est soutenu par deux petits 
genies. Canova le sculpta en marbre pour la famille Tra- 
v er sa  de Milan. A la voüte sur la meme porte, est la 
F&icitö qui porte le medaillon de l’archiduchesse Marie- 
Christine, demi-relief, qui fait partie de ce monument.

La porte meme est omde d’un bas-relief d’un 
mausolee d’Al f ieri ,  mais qui ne fut pas ex£cut£ ä 
cause de la preference accordee ä l’autre que nous 
avons ddja vu.

Mais tournons-nous vers la paroi de face, et ä 
gauche nous voyons *  la mort d’Adonis, bas-relief qui 
ne fut pas sculptd en marbre; puis Häcube avec les 
matrones troyennes qui offrent le peplum ä Pallas 
par l’entremise de la pretresse Teane, et la naissance 
de Bacchus; ces deux bas-reliefs ne furent pas ex<5- 
cutes en marbre. Enfin un monument *  du chev. 
Em o dont le marbre est dans la salle des armes 
ä Venise. A droite, l’Ecole des enfants, ou la bonne 
mere; c’est un *  bas-relief qu’on n’executa pas en 
marbre. Ensuite un genie avec le fiambeau tourne vers
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la terre en signe de douleur, et le buste de Canova 
ä cotd. Ce cenotaphe n'est pas l’ouvrage de Canova; 
il a dte ainsi arrangd par le sculpteur Dominique 
Manera,  qui le modelasur le second gdnie de Canova, 
lequel est dans le monument des trois Stuarts. Manera 
le donna ä sa ville natale Asolo.

Betournons ä la meme place d’oü nous etions 
partis pour commencer le tour a gauche. De nouveau 
l’I t a l i a ,  du monument A l f i e r i ;  X  c’est son buste 
et une partie du torse. Puis quatre X  bas-reliefs; 
la Charite qui fait partie du mausolde B e z z o n ic o ,  
la Purification de la Vierge, l’Annonciation de l’ange, 
et la Visitation de la Vierge ä Ste. Elisabeth. — Ces 
bas-reliefs ainsi que plusieurs autres ont etd executes 
d’apres le modele de Canova par des artistes venitiens, 
et ornent la frise du temple de Possagno. Hors de 
le grande niche voila la statue X  du pugilateur 
C reugant ,  Hector de dimensions demi-colossales, et 
la X  statue colossale de Buonaparte. Modelee en 
1803, on l’envoya ä Paris, oü eile ne fut pas exposee; 
ensuite le Duc de W el l ing ton  la posscda et dans 
Tacaddmie de B r e r a  a Milan on en voit un beau 
bronze.

Je  passe d’un conqudrant des temps modernes 
ä un guerrier antique, c’est Ajax *  en proportions 
demi-colossales. Le marbre ainsi que celui de THec- 
tor est dans la possession du baron T r c v c s  a Venise.
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Ils sont representes dans le moment oü ils vont se 
frapper avec le fer et qu’ils sont söparös par les 
guerriers.

Yoici le pugilateur de Damas et Endymion endor- 
mi avec un limier; le marbre en fut termine par 
l’auteur en 1822 peu avant sa mort pour le duc de 
D evo nsh ire .  Je  m’arrete devant la statue assise de 
Washington, sa male et calme figure indique la noblesse 
de son coeur. Faite par ordre du gouvernement des 
Etats-Unis, eile perit dans l’incendie qui detruisit la 
salle du Congres.

Sur les deux armoires qui suivent, on observe 
sur la premiere ä gauche une töte X  de Venus prise 
de la statue qui est ä la galerie P i t t i  äFlorence en 
train de sortir du bain. Encore un buste de Caroline 
Murat et un en proportions colossales *  de Cima- 
r o s a ,  dont le marbre est au Pantheon du Capitole, 
et cette planche se termine par la tete X  d’unc femme 
ideale et une tete de muse plus grande que nature, 
qui etait dans la possession de la comtesse d’Albany.

Mais allons ä la seconde planche sur l’armoire ä 
droite. C’est X Helene modelee en 1814; le marbre en 
fut donne par l’auteur ä la comtesse venitienne Teo- 
toch i  A l b r i z z i ,  et se voit encore maintenant dans 
son palais ä Venise. Voilä une tete X  de Polymnie, 
une X  du gönie qui orne le mausolee R e z z o n ic o  
et un buste *  de Corinne, favorite des muses. Le



87

inarbre de ce modele qui fut fait en 1819 appartenait 
au comte S a n s e v e r in o  de Creme. Cet ordre finit par 
un buste de la princesse Canino.

La paroi suivante nous präsente *  Rome qui ätait 
autour du portrait du Chevalier d’A zara , ambassadeur 
d’Espagne ä Rome, lors de la paix de To len t in o ,  
oü il eut une grande influence, et en Souvenir de laquelle 
fut fait ce bas-relief.

Hercule furieux *  qui frappe avec les traits ses 
propres fils, les croyant ceux d’Euriteus, bas-relief 
qui ne fut pas exäcute en marbre. Ensuite les bustes 
des trois Stuarts, en bas-relief, modele execute en 
1807, et qui fait partie du monument sepulcral, qui 
est dans la basilique vaticane. La danse des filles 
d’Alcinoüs *  en bas-relief et le *  cenotaphe du Cheva
lier T r e n t o  de Vicence, dont le marbre se trouve, 
ainsi que nous avous eu lieu de l’observer dans la 
description de Vicence, au Monte di Pieta .

Au pied du premier arc est la Statue X  assise 
de la Concorde. Le marbre sous les traits de Marie- 
Louise, duchesse de Parme, se voyait dans le palais 
ducal de cette ville. Mais ce modele avec la tete 
ideale ne fut pas execute par l’auteur.

Apres, un groupe *  de l’Amour et de Psyche 
modele en 1797; le marbre acquis par le general 
Murat place a Compiegne, fut ensuite räpätä pour 
Josephine Buonaparte et ensuite il passa aux mains
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de l’empereur de Bussie. Vase fundraire ä la mdmoire 
de la baronne D e ed e  avec un petit bas-relief qui se 
voit dans l’eglise des E r e m i t a n i  ä Padoue.

Voilä la porte par laquelle on entre dans la Gypso- 
theca ;  aux deux cötös les deux lions X  dumausolee 
B ezzon ico  semblent etre les gardiens de l’entrde. 
Celui de gauche rugissant, ä l’aspect fier et terrible, 
celui de droite melancolique et adlige. Ces lions de 
proportions colossales ont de magnifiques contours. 
Plus pres de la porte, sont *  deux limiers.

A cöte du lion triste, est la premiere danseuse 
avec les mains sur ses hanches. Le marbre possede 
d’abord par Josephine Buonaparte fut ensuite acquis 
par l’empereur de Bussie. II fut apres repöte avec 
plusieurs variantes pour Simon Clarke  de Londres. 
Enfin X  S. Jean Baptiste enfant avec l’agneau. Le 
marbre etait aux heritiers du comte de B l a c a s  et il 
fut apres repete pour M. B a r i n g ,  plus tard lordAr- 
b u r to n .

Le panneau qui est sur la porte d’entr^e nous 
präsente un X buste d’Helene couronnde de lauriers. 
Le marbre appartenait au comte Etienne S z e c h e n y  
de Vienne, et Canova le repeta encore une fois pour 
lord A rbur to n .  Voilä le buste d’une muse, la vestale 
Tuccie et deux autres bustes de muses et de vestales.

Sur le lion qui rugit se presente un monument 
destine ä la memoire de la comtesse d’H a r o  de
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S a n t a - C r u z ,  nde H o l s t e in ,  avec des figures de 
grandeur naturelle en demi-relicf; sur le lion qui 
pleure est le meme monument en marbre, car la  Com
mission n’eut pas de suite, et il resta longtemps 
dans l’atelier de l’auteur.

Le long de la paroi j ’observe le cenotaphe de la 
femme du comte M el l  er  io de Milan. Voilä *  Socrate 
qui prend conge de sa famille; une austere tranquillite 
se peint sur son visage. Modele en 1790, il ne fut 
sculpte qu’en partie; c’est le cötd oü sont les vieillards; 
il etait dans la possession de la famille C o m e l lo  de 
Venise. De nouveau Socrate *  buvant la cigue, et 
Criton *  qui ferme les yeux ä Socrate, deux bas-reliefs 
modeles en 1790, et qui ne furent pas sculptes en 
marbre. Puis un cenotaphe dressd X  ä G iovanni  
Volpato .  Le marbre exdcutd par l’auteur en signe 
d’amitid se voit dans le peristyle de l’dglise des S. Apo- 
stol i ä Rome. Au pied du second arc est une statue X  
assise de madame L e t i z i a. Modelee en 1805, le marbre 
qui etait avant ä Paris, fut ensuite acquis par le duc de 
D evonsh ire  ä Londres. Dans le troisieme comparti- 
ment on remarque la belle statue du pugilateur Damas- 
sene qui fait pendant ä celle du pugilateur Creugant, 
dont les marbres se voient au musee du Vatican.

Voilä le modele pris sur nature du cheval qui 
devait servir ä la statue equestre de Napoleon. Ce 
modele fait en 1807 fut en 1810 reproduit en dimen-
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sions colossales. Le coulage en bronze de ce cheval, 
avec la Statue du roi Ferdinand YII modelte par un 
autre sculpteur, se voit sur la place de S. F rancesco  
di P a o la  ä Naples. J ’ai cncore sous les yeux un 
groupe X  magnifique de Venus et d’Adonis; le marbre 
appartenait au comte S a l s a  B e r io  de Naples; apres 
sa mort il fut vendu par ses h^ritiers ä M. F a v r e  
de Geneve; mais avant qu’il füt sorti d’Italie, l’auteur 
le retoucha ä Rome en 1821.

Mais quelle est donc cette statue ä l’air tranquille 
et majestueux? C’est la Paix. Le marbre en fut sculptd 
par Canova pour le comte de Romanzoff .  Apres 
vient Persee plus grand que nature, avec la tete de 
Meduse; le marbre avait 6te acquis par le peintre 
Joseph B o s s i  de Milan, mais Pie VII le prit pour 
le mus£e du Vatican. Dans la meine annee, il fut re- 
produit pour la comtesse T ar n o w sk a  de Pologne. 
Puis je vois tour a tour une statue de Terpsichore X 
qui fut sculptee deux fois en marbre, l’une pour le 
comte Sommariva  de Milan, l’autre pour Simon 
Clarke de Londres, mais avec quelques modifications. 
Venus qui sort du bain, un peu plus grande que celle 
des Medicis, en place de laquclle eile fut mise dans 
la galerie Pitt i ,  lorsque cette derniere fut emportde 
ä Paris, sous le nom de Venere  I t a l i c a ;  on la 
reproduisit ensuite encore deux fois, l’une pour le 
roi de Baviere, l’autre pour le prince de Canino.
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Puis la seconde danseuse dans l’attitude de battre 
les crotales, dont le marbre appartenait au prince 
R o s s a v n o f f sk y , et enfin Venus qui sort du bain, 
differente de celle qui se trouve dans la galerie 
P i t t i ,  modelee en 1818, et sculpWie en 1820 pour M. 
Thomas Hope.

Puis j ’admire une tete de la X  Madeleine peni- 
tente, un buste *  colossal de l’^veque de Mindo,  
G i a m b a t t i s t a  S a r to r i ,  frere de l’auteur, ouvrage 
du sculpteur B a ru z z i ,  pris sur le modele plus grand 
que nature de Canova.

Ensuite une X tete de la FtSlicitd d’apres le bas- 
relief du monument de l’archiduchesse Marie-Christine, 
un buste d’Hebd sans le Collier, et la tete de la Tem- 
perance d’apres la statue du monument G a n g a n e l l i .  
Le marbre de cette tete se trouve dans la maison Ca
nova ä Possagno. Un buste *  de Gavin Ham il ton  
et un X  de la Concorde. Puis une tete X  de madame 
L e t i z i a ,  ä cot6 d’un buste *  de l’empereur Fran
cois I un peu plus grand que nature.

Apres je parcours du regard une suite de bustes 
et de tetes; je vois la *  Madeleine penitente, George 
Washington X , Sophie *  en proportions colossales, He
lene dont le marbre appartenait au comte polonais Pac, 
et le Gladiateur Damassene. Ensuite c’est Pie VII * ;  
dont le marbre fut donnd par l’auteur a Buonaparte. Mais 
il le reproduisit cncore trois fois, une pour le presenter
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ä sa Saintete, la seconde pour le donner ä la proto- 
moteque du Capitole et la troisieme pour le musee 
Chiaramonti.

Cette Serie se termine par un buste de Sapho, 
un de Buonaparte, un *  du doge Paolo R e n ic o ,  la 
tete de la muse Calliope et un demi-masque colossal 
du pape Rezzonico.

Voilä le genie *  avec le flambeau toum£ vers la 
terre qui est dans le monument des trois Stuarts, et 
la *  Charite ou les bonnes Oeuvres, bas-relief qui ne 
fut pas sculpte en marbre.

Maintenant que nous avons termind cette paroi, 
promenons nos regards sur les statues qui sont au 
milieu. Nous ne tarderons pas a apercevoir une statue 
colossale *  de Pie YI a genoux et en priere. Le marbre 
terminä en 1822, apres la mort de l’auteur, fut place 
sous l’autel de la confession ä la basilique Vaticane, 
ainsi que ce pontife l’avait desire. — Puis la Made
leine gisante *  qui fut sculpt^e en marbre en 1822, 
pour le comte de L i v e r p o o l  ä Londres.

Voilä une nymphe endormie, *  dont le marbre 
fut achete par lord Darnley  apres la mort de l’au
teur, quoiqu’il ne lui eüt pas encore donne le dernier 
fini. Apres une na'iade gisante avec l’Amour qui joue 
de la lyre. Elle fut sculptee par ordre de lord Cawdor, 
mais il la ceda ä l’auteur pour le prince regent d’Angle- 
terre. Dans la maison de Canova ä Possagno on voit
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le marbre de l’Amour isole. Ensuite Venus *  victo- 
rieuse, gisante; une fiere volupte brille sur les levres 
de la deesse de la gräce. Elle est sous les traits de 
Pauline Buonaparte Borghese; et la bacchante Dirces 
assise sur une nebride, modelte en 1819. Bien que le 
marbre ne füt terminö que dans la töte, le roi d’Angle- 
terre voulut le posseder ainsi que l’avait laisse l’au- 
teur en mourant.

Qu’on me veuille bien pardonner une si longue 
description de cette galerie, mais c’est avec l’esperance 
que ces ddtails ne seront pas d^pourvus d’int^ret.

Je  laisse donc Possagno; je passe au milieu des 
valides et des plaines parsemdes d’oliviers qui donnent 
une couleur bleuätre a la Campagne. Je  traverse de 
nouveau Bassano; les eaux silencieuses du fleuve s’en- 
veloppaient dejä des ombres du soir, et Vicence 
m’apparut au milieu des mysteres de la nuit. Le jour 
suivant ä l’heure oü le soleil se levait du fond de la 
mer, derriere la longue Ile sablonneuse du L id o ,  je 
saluai encore les domes flevds de Venise.



C H A P IT R E  V I.

De V e n i s e  k Adr i a .

De nouveau je  vous laisse, reine de l’Adriatiquel 
Mais cette fois ce n’est point pour voir une nature 
variee, c’est pour visiter la vieille ville de Padoue 
dont Virgile meine dans ces vers nous prouve l’an- 
tiquite:

„Hic tarnen Ule urbem Patavi sedesque locavit
„ Teucrorum et genti nomen dedit armaque fixit
„Troia: nunc compostus pace quiescit\u 

et pour errer au milieu des plaines immenses d’Adr ia  
et de Rovigo ,  oü une fois errait l’Adriatique I Jetons 
donc un regard sur cette grande vallee du Po, mono
tone, mais fertile. Les fresques de Giot to ,  les egli- 
ses de S. Antonio etS. Giust ina,  attirent notre atten
tion; mais avant tout quelques mots en general sur 
toute cette contröe.

La B r e n t a  et les monti B e r i c i  tracent au 
nord les limites de cette grande vallee, qui n’est qu’une
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alluvion geologique, avec seulement quelques petites 
exceptions, ainsi que le beau cöne trachitique de Mon- 
s e l i ce  et les collines Euganeennes. L ’Adriatique eu 
trace les bomes ä l’orient, vers l’occident le Mine io, 
au sud le Po.

Le terrain en est fertile et traversd par des cours 
d’eaux considdrables, comme le P o , 1’ A d ig e ,  la 
B r e n t a ,  et plusieurs autres de moindre importance. 
Les colli  E u g a n e i  et leurs environs sont des lieux 
les plus agreables; belles vallees, cöteaux riants, mais 
toujours bien eloignes du grandiose et de l’imposant.

Les saules abondent extraordinairement dans la 
Campagne, ce qui lui donne un aspect grisonnant. Mal- 
grd cela on y trouve de beaux arbres fruitiers, des 
chätaigners et des vignes qui s’elancent d’un arbre ä 
l’autre en festons pittoresques.

Padoue se presente la premiere, avec un aspect 
triste et delabre. Ses rues entourees de portiques 
aux formes rüdes et aux arches denuds d’eldgance 
donnent l’idde d’une suite de cloltres. Nonobstant la 
ville ne manque pas de beautes artistiques.

Situee au milieu d’une plaine fertile, ainsi que 
je l’ai dit, et environ ä 33 metres au-dessus du niveau 
de la mer Adriatique, la ville de Padoue coinpte 45.000 
habitants. Le B a c c h ig l i o n e  la traverse en se divi- 
sant pour prendre les noms de canal di P io v e go  et 
de canal de E o n c a f e l t a .  Son climat est generale-
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ment doux et sa tempörature moyenne est de 14° cen- 
tigrades, la plus haute de 42°, la plus hasse de 10°. 
Les vents qui y dominent soufflent ordinairement 
entre Test et le nord-ouest

Ainsi que je  l’ai dejä demontrd, Fadoue est une 
des villes les plus anciennes et son origine remonte 
aux dpoques quasi mythologiques. L ’an 705 de Rome, 
eile fut inscrite dans la tribu Fabienne. Saccagee par 
Alaric et par Attila, detruite par les Lombards, eile 
tomba sous la domination de Charlemagne. En 900 
les Hongrois l’envahirent, et, un demi-siecle apres, eile 
se donna ä Othon, empereur d’AUemagne. Au milieu 
du XII siede eile reprit son indepcndance et se con- 
fed£ra contre les empereurs. En 1237, eile fut obli- 
g6e de se soumettre ä E z z e l in o ,  gouverneur impe
rial. Apres sa chute, Padoue s’cmpara de Vicence, 
de Feltre, de Bellune, et accepta la soumission de 
Trente. Enfin dechiree par les discordes dviles, eile 
tomba au pouvoir de Cane d e l la  S c a l a ,  ensuite 
sous celui des C a r r a r a ,  et au commencement du 
XV siede , Venise s’en empara par trahison; et 
depuis Padoue partagea les destindes de cette r^- 
publique. Elle a etd la patrie de plusieurs hommes 
celebres, entre autres de Tite-Live et du peintre 
A. M ante gna .

Padoue a d’assez belles places, entre lesquelles 
une des plus centrales est la P i a z z a  dei S ig n o r i ,
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qui devait son nom ä ce que les Carrara, Seigneurs 
de Padoue, y avaient leur palais. Au milieu de cette 
place, est une belle colonne qui a ete trouvee dans 
des fouilles qu’on fit en 1764 pour refaire les fonde- 
ments de l’ancienne eglise de S. Giobbe  qui n’existe 
plus maintenant. Sur les cötes de la place, on re- 
marque le palais dit del C a p i t a n i o ;  d ’un autre cöte 
la l o g g i a  de l  C o n s ig l i o ,  elegant edifice qui forme 
le principal ornement de cette place. II semble qu’il 
ait ete commencö en 1493 sur le modele d’A n niba le  
B a s s a n o ;  en 1523 l’architecte B ia g g io  F e r r a r e s e  
y travaillait, et trois ans plus tard, il etait complete- 
ment terminö.

La fa^ade Elegante et svelte nous montre le beau 
genie des Lombards. La salle superieure servait jadis 
ä y reunir le conseil de la ville. A present cet edi
fice sert de grande garde. Ensuite viennent la piazza  
d e l l e  E r b e  et la p i a z z a  de i  F r u t t i  qui se trou- 
vent aux deux cötes de la magnifique s a l a  d e l l a  
Rag ione ,  dont je vais bientöt parier. Le beau palais 
de la municipalitö decore aussi cette place; d’ordre 
rustique dans la partie inferieure il est ornö de pi- 
lastres doriques. La cour de ce palais presente un 
assetnblage curieux d’architecture, plein des plus 
grands defauts, mais non sans merite; l’architecte 
en est inconnu, mais quelqu’un la veut attribuer ä 
Titien Min io.

7
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Son intärieur offre plusicurs peintures dignes 
d’intärät. Une porte riche et älägante nous conduit 
dans la s a l a  V e r d e  oü l’on voit quatre grands ta- 
bleaux. En entrant ä gauche on trouve premiärement: 

M ar ino  C av a l l i  recteur de la ville präcädä par 
S. Marc qui se präsente au Sauveur; ä ses cotäs sont 
les quatre protecteurs de Padoue. Ouvrage assez beau 
mais tres-endommagä, de Domenico  C a m p a g n o la  
qui, selon l’inscription que le tableau meme nous prä
sente, doit avoir ätä peint en 1562.

Deuxiemement, une grande toile repräsentantMas- 
s imo F a l i e r o  qui remet les clefs de la ville ä Sil- 
v e s t r o  son frere, l’an 1620. La scene se passe dans 
la p ia z z a  dei  S i g n o r i  avec un grand luxe, un grand 
concours de nobles et de peuple. Les proportions 
manquent parfois d’harmonie, et c’est un mädiocre 
travail de P i e t r o  D am ini  da C a s te l f r a n c o .

Troisiemement, on remarque un tableau de D ar io  
Y a r o t a r i ,  väronais, peint ä l’imitation de P a o lo ;  
il repräsente Pie V, le roi d’Espagne et le doge de 
Venise, Louis Mocenigo,  qui concluent la ligue, 
ouvrage tres-endommagä.

Quatriemement, on trouve une toile peinte par 
Domenico  C a m p a g n o la ,  qui nous offre presque 
dans ce tableau les manieres fortes du Titien; il re
präsente la Vierge sur le trone et au pied S. Pros- 
dome qui baptise S. Giustine.
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A cöte de cette salle se trouve un oratoire par- 
ticulier servant ä l'usage de la municipalite; sur l’au- 
tel on remarque uue belle toile de Dominique Cam- 
p a g n o l a ,  la Yierge et des Saints.

En sortant de la s a l a  V e r d e  on parvient dans 
les chambres duPodestä  oü Ton peut admirer deuxhel
les peintures du P a d o v a n in o ,  pos£es l’une sur l’au- 
tre. La premiere est le portrait du peintre qui, dans 
cette toile excellente, nous montre comme il s’dtait 
aussi adonne aux Sciences et ä la Philosophie; car il 
se reprdsente ä cotd d’une töte de Plutarque, des 
livres de Boece et de plusieurs instruments ndces- 
saires aux Sciences physiques et mathematiques. Le 
tableau inferieur reprdsente la femme adultere de- 
vant le Sauveur. Une peinture du meine auteur et sur 
le meme sujet se trouve ä Vienne, ce qui a fait dire 
que celle de Padoue <?tait une copie; mais comme l’ob- 
serve tres-bien M. S e l v a t i c o ,  cela ne peut pas ötre, 
car la composition en est assez differente.

Avant de decrire la p i a z z a  dei F r u t t i ,  je dirai 
quelques mots sur la grande s a l a  d e l l a  E a g io n e  
qui porte aussi le nom de Salone.

Cette salle immense, peut-etre la plus grande salle 
suspendue qui existe, a81 , 52 metres de longueur; la 
largeur en a 27, 16; la hauteur du plancher lä oü sont 
posees les arches a 12, 15. De cclle-ci ä la partie plus 
haute du toit 14, 93; et toute la hauteur est de 35, 38.
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Quant au temps oü eile fut commencde, on n’a 
pas de date certaine; pourtant en suivant les chroni- 
ques les plus authentiques, il semblerait que ce fut 
dans Pan 1172 qu’on en jeta le fondements. Lorsque 
les murs furent Cleves ä la hauteur du terrain, il sem- 
ble que le travail resta interrompu jusqu’en 1209, 
peut-etre afin qu’ils se consolidassent davantage, ou 
plutöt ä cause des discordes civiles qui travaillaient 
la ville ä cette £poque. Ce qui est hors de doute c’est 
qu’elle fut termin^e en 1219 sous le p o d e s t ä  Gio
vanni  R uscon i  de Cöme, ainsi que le demontre l’in- 
scription qui etait jadis sur une des parois, et qui 
nous est transmise par S a lo m o n i :

„Comis natus Musconum de gente Joannes 
qNobilis et strenus Paduam  tune forte regebat 
„Cum fuit istud opus ultra specularia factum 
„Annis mille decem lapsis novemque ducentis. “
En 1306 sous la direction de G io v an n i  deg l i  

E r e m i t  an i agostinien, on changea le toit de cet edifice; 
on le construisit en forme de voüte, et on le couvrit 
de feuilles de plomb. Mais cet ouvrage fut d£truit en 
1420 par le feu qui gäta aussi une partie de l’inte- 
rieur; pourtant il fut tout de suite retabli, et ce fut 
ä cette occasion, qu’on öta les parois interieures qui 
divisaient cette salle en plusieurs compartiments. En 
1756 le toit fut de nouveau detruit par un tres-fort 
orage, mais le gouvernement venitien donna l’ordre a
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Bar to lo in inco  T e r r a e in a  de le reconstruire au plus 
vite. C’est celui qui est encore conserv£, ouvrage 
hardi et solide, belle voute ä arcs aigus sans aucun 
soutien. Le style de ce salon est simple, sans orne- 
ments et participe du style oriental. J ’entre par une 
porte ä arc aigu, qui se trouve ä cote des archives. 
La premiere impression est celle de l’isolement. Les 
sombres peintures de la voute enveloppent le tout de 
mystere; les larges croisees eclairent amplement la 
grande salle. Sur la gauche ä cote de la porte est 
une statue en plätre de G i a m b a t t i s t a  B e lz o n i  
qui en voyageant en Egypte et en Nubie envoya ä sa 
ville natale, Padoue, deux statues dgyptiennes qui se 
trouvent aux cötes de la porte. A droite, ä peu de 
distance, est la p i e t r a  d e 1 v i t u p e r o qui servait 
dans les anciens temps de Padoue comme lieu d’in- 
famie pour les debiteurs; ä l’entour on lit cette in- 
seription:

„Lapis vituperii et cessionis bonorum.“
La paroi de l’autre cote nous presente plusicurs 

monuments, de nulle valeur artistique, et qui n’ont 
pas un plus grand merite pour l’histoire; l’un de Spe- 
rone S p e r o n i ;  l’autre qu’on dit avoir ete erige ä 
Tite-Live, un autre ä Lucrece Don di. Sur la porte 
ä cote qui conduisait jadis ä l’office de la sante sont 
posees les cendres supposees de Tite-Live.

Au fond du salon est un clieval colossal en bois
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aux formes belles et elegantes, digneouvrage deDona- 
t e l l o  qui le construisit pour la famille Capo d i l i s ta ,  
afin que, surmonte d’une statue de Jupiter, il püt de- 
corer un tournoi. Plus tard la tete en fut volee et 
ce torse magnifique gisait dans l’abandon jusqu’a ce 
que ses possesseurs le donnassent ä la municipalite, 
avec la condition qu’elle le restaurät completement. 
Cet ouvrage fut confte ä M. G ra d e n ig o  artiste dili- 
gent qui en refit la tete en recopiant celle de l’autre 
cheval de D o n ate l lo  qui fait partie du monument 
de G a t t a m e la t a ,  dont j ’aurai lieu de parier par 
la suite.

L’interieur de cette grande salle ä l’aspect impo
sant et severe, est tout ornd de fresques qui ont 
malheureusement plus ou moin souffert. Tout autour 
on voit peint un grand nombre d’animaux auxquels 
se rattache une curieuse partie de l’histoire de cette 
salle. Anciennement etaient disposees tout autour les 
bancs des notaires et des juges qui prenaient le nom 
de la bete sous laquelle ils se trouvaient.

Les peintures superieures se peuvent diviser en 
trois ordres et comprennent trois cent dix-neuf com- 
partiments. L’ordre du milieu auquel les autres, pour 
ainsi dire, se coordonnent, represente les douze signes 
du zodiaque, entre lesquels sont posees les sept pla- 
netes, et, entre chaque signe, on voit les travaux 
propres ä chaque mois et aux Saisons; outrc cela on
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a lieu d’observer dans la facjade qui se tourne vers 
le midi trois compartiments semblables, la sainte Vierge 
couronnde, la Madeleine aux pieds du Sauveur, et 
S. Paul hermite ä genoux.

Dans l’ordre qui se trouve sous celui-ci on ob- 
serve deux peintures qui s ’etendent meme au deux 
ordres superieurs. L ’une est dans la faqade ä l’orient 
et represente le Couronnement de la Vierge, l’autre, 
vers l’occident, S. Marc dvangeliste qui jette des pie- 
ces de monnaie aux pauvres.

Quinze autres compartiments, qui occupent l’ordre 
superpose, nous montrcnt les douze apötres distri- 
bues entre les signes du zodiaque, selon le temps 
auquel l’eglise c&ebre leur fete.

Au milieu sont trois figures symboliques, et dans 
huit autres compartiments des figures qui volent. 
Daus l’ordre superieur on a peint quelques constella- 
tions prises des ouvrages d’ Ig iu o .

D’autres peintures de meme grandeur peuvent se 
distribuer en sept classes, dont six sont divisees pur 
d’autres petites fresques oü sont representös les exer- 
cices de chaque mois et les inclinations des hommes 
selon la planete sous laquelle ils sont nes; tont cela 
est regle selon les doctrines d’Ig in o .

La septieme et derniere classe se trouve entre 
les signes du taureau et des jumcaux, et les deux 
tableaux du deuxieme ordre qui representent la Vierge



104

couronnee et S. Paul hermite. Cette partie se rap- 
porte entierement au mystere de la redemption de 
l’homme, et pour cela on y voit peintes les figu- 
res de l’ancien testament qui ont rapport ä la re
demption.

Ordinairement on dit que ces peintures sont pri- 
ses d’apres l’astrolabe de P ie tro  d'Abano et pein
tes par G io t to .  Ce qui semble sür, d’apres les ancien- 
nes chroniques, c’est que G io t t o  aura beaucoup tra- 
vaillö dans ce salon, mais les peintures presentes ne 
sont pas du celebre fiorentin, pour plusieurs raisons 
que je vais dnoncer.

Premierement nous avons dejä vu comment, avant 
l’incendie de 1420, le salon etait divise par deux mu- 
railles, et ces divisions servaient ä des usages trfcs- 
differents; je demanderai donc comment on pouvait 
peindre une chose tont unie, avec une seule concep- 
tion dans ces trois salles. Je  veux bien accorder que 
ces murailles furent bäties apres, mais comment a 
cette epoque oü Ton admirait tant les ouvrages de 
G io t t o  y aurait-on fait habiter des prisonniers? Deu- 
xiemement l’incendie de 1420 aurait du ruiner toutes 
les peintures d’une maniere meconnaissable.

Troisiemement on voit sous quelques comparti- 
ments le nom mutile de l’artiste G I T T O ;  on peut 
opposer a cela que dans les temps anciens presque 
tous les peintres dcrivaient leur nom en latin et avec
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des caracteres gothiques; ce qui fait supposer que ce 
nom est plutöt une imposture des restaurateurs.

Michele S a v o n a r o l a  qui dcrivait en 1440 nous 
parle de toutes les peintures de G iot to ,  fait des eloges 
de celles d u S a lo n e ,  mais il ne nous en nomme pas 
l’auteur. Campagnola  dit que ces peintures sont 
l’ouvrage d e Z u a n  M ire t to  padouan, et en partic 
d’un ferrarais, ce qui est l’opinion la plus probable. 
M. Se lv ati co  dit qu’il est probable qu’il se sera 
servi des restes anciens de G io t to ,  et qu’on lui aura 
pris l’idee de la composition, car le style s’approche 
beaucoup de ce p r in ce p s  p ic torum ,  comme l’appelle 
S a v o n a r o l a .

Dans cette grande salle il faut encore observer 
une chose tres-particuliere; comme eile est parallele 
ä l’dquateur, pendant les dquinoxes les rayons du so- 
leil entraient, avant qu’on eüt construit le palais pre- 
torien, par les fenetres de la derniere rangee vers 
l’orient et ressortaient par celles de l’occideut; et 
pendant les solstices, en entrant par les ouvertures 
extremes du nord et du sud, eiles correspondaient 
aux signes zodiacaux dans lesquels se trouve le soleil 
ä ces deux epoques dans le ciel. On observe encore 
que le soleil, chaque mois ä son lever, frappe le signe 
du zodiaque qui correspond au celeste. Les loges ex- 
terieures, construites en 1306, etaient tres-utiles pour 
les personnes qui auparavant devaient attendre dehors
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en foule avant de pouvoir pen&rer dans la salle oü 
l’on devait les juger.

Elles forment seize arches inegales et tres-de- 
fectueuses dans leurs parties, mais qui dans l’ensemble 
ne choquent pas beaucoup. Maintenant on y conserve 
des antiquites qui ont £t£ donnees par les citoyens 
au municipe, mais qui n’ont pas beaucoup d’interöt. 
Sur les quatre portes qui de ces loges menent dans 
le salon sont quatre bustes en bas-relief, ouvrages 
grossiers et sans merite qui repr£sentent Tite-Live, 
le theologien F r a  Alberto  äremitain, Paolo  Giure-  
c o n s u l to  et P ie t ro  d’Abano.

De l’autre cöte, au nord de la s a l a  d e l l a  Ra- 
gione  qui lui presente l’dtendue de tout son flaue, 
se trouve la p i a z z a  dei  F r u t t i ,  appelee aussi 
p i a z z a  del P e r o n io ,  noin qu’on veut faire venir 
de deux etymologies: de pero ,  p e r o n i s  qui signifie 
botte de paysan en latin, car on dit qu’on en faisait 
sur cette place un grand trafic, ou d’un hötel qui por- 
tait l’enseigne d’un poirier, ce qui me semble encore 
moins vraisemblable. A present on y vend les fruits, 
et c’est de lä qu’elle tire son nom de p i a z z a  dei 
F r u t t i .

On y voit aussi la belle faqade des archives mu- 
nicipales, dont le style est du treizieme siede. Les 
deux ebapiteaux en style arabe, qui soutiennent les 
arcades, sont sveltes et elegantes. Outre ces trois places
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dont j ’ai dejä parld, on remarque dans Padoue la 
p i a z z a  del le  B i a d e  et des Noli  qui n’ont rien 
de remarquable, mais je ne peux pas passer sous 
silence l’int^ressante p ia z z a  d e l le  S t a t u e  qu’on 
appelle ordinairement p r a t o  d c l l a V a l l e .  Le P r a to  
de l la  V a l le  consiste en une grande place de 88826 
metres d’etendue, avec une Ile au milieu entouree 
d’un fossd recouvert de roseaux et qui a plutot 
l’aspect d’un marais; tnut autour du fosse sont de hauts 
piedestaux surmontes de mechantes statues de per- 
sonnages celebrcs, padouans et dtrangers, avec des 
bancs interposes qui servent de lieu de repos aux 
promeneurs de Padoue, qui y affluent en grand nombre 
pendant la soiree. L ’ilot qui se trouve au milieu et 
auquel conduit un petit pont, est traverse d’allees 
ombragees par de beaux arbres.

Cette place qui fait dans l’ensemble un assez bon 
effet, ä dte mise dans l’etat actuel par A n d r e a  
Memmo vers la fin du siede passe. Alors provve-  
d i to r e  di S. Marco, avec l’argent qu’il avait recueilli 
des citoyens de Padoue, et pour la plus grande partie 
ä ses frais, il fit executer cet ouvrage, d’apres le 
dessin de l’abbe Domenico  C era to ,  professeur d’ar- 
chitecture ä l’universite. Sur cet emplacement se trou- 
vait jadis un thäätre qui portait dans les temps postd- 
rieurs le nom de Z a i r o ,  ce qui est probablement une 
corruption du mot grec theätron. A present on ne
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trouve de cette construction, que quelques archeo- 
logues disent avoir EtE romaine, d’autres etrusque, 
que des restes de murailles qu’on aperqoit seulement 
quand le fossE est ä sec.

A cote, on pourrait dire sur pra to  de 11a 
V a l l e  meme, est la basilique de S a n t a  Giu- 
s t i n a  qui peut bien compter parmi les plus belles 
d’Italie.

Sur cette meme place se trouvait anciennement 
une autre Eglise qui fut demolie en 1502; mais le 
choeur en fut conservE, et est celui qui fait partie 
maintenant de S. Giu st ina .  Cette basilique fut com- 
mencee sur le modele de Paolo da  B r e s c i a  vers 
l’an 1502. Les fondements Etant jetes, le travail fut 
suspendu ä cause des defauts que presentait le dessin 
et a la suite des Evenements politiques. En 1515 on 
proposa un autre modele fait par S e b a s t i a n o  da 
Lu gano;  mais etant trop coüteux, il fut refusE. Enfin 
1’annEe suivante on demanda un dessin ä l’architecte 
Andrea Ricc io ,  sur lequel, sauf quelques lEgeres mo- 
difications, eile fut exEcutee en 1521.

Construite en croix latine cette Eglise a trois 
nefs, eile est ornEc de huit coupoles dont la plus 
grande est haute extErieurement de 176 pieds. Le 
style en est simple mais ElEgant; eile frappe par la 
rectitude des formes et par l’imposante simplicitE.

Cette eglise qui a une longueur de 368 pieds, une
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hauteur de 83 et une largeur de 42, est tres-riche 
en monuments artistiques.

En entrant ädroite dans la premiere chapelle, on re- 
marque un tableau assez beau des heritiers de P a o 1 o V e- 
ronese ,  qui repräsente la conversion de S. Paul. Dans 
la seconde chapelle se trouve Ste. Gertrude en extase, 
soutenue par des anges, ouvrage de P i e t r o  L ib e r i .

Dans la troisieme chapelle se trouve le martyre 
de S. G6rard S a g r e d o ,  ouvrage de C h a r le s  Loth.  
Dans la quatrieme est une toile de L u ca  Giordano, 
la mort de Ste. Scolastique. Dans la cinquieme est une 
des plus belles oeuvres de Pa lm a  le Jeune, d’un 
dessin soignö, avec beaucoup d’expression dans les fi- 
gures et les plus belles couleurs; eile represente S. 
Benoit, qui reijoit sur la porte du monastere les S. 
Maure et Placide. A droite de cette chapelle, on voit 
une grande toile avec Totila roi des Goths prosternd 
devant S. Benoit, ouvrage de J .  B. M aganza .  Agauche 
est une autre peinture qui represente le meine S. Be
noit, qui donnc la regle monastique ä plusieurs princes 
et princesses.

Passons outre devant deux chapelles qui ne pre- 
sentent rien de remarquable, et venons ä la huitieme 
qui forme le bras de la croix. Le grand tableau ä 
droite representant la mission des apötres, est un 
ouvrage tres-lou^ mais non pas sans defauts de Giam- 
b a t t i s t a  B i s so n i .



110

En face se trouve une grande toile qui repr^sente 
quelques anges qui recueillent de la mer les corps de 
S. Cöme et Damien. Cette peinture est le fruit de 
l’imagination d’ A n to n io  P a l e s t r a ,  mais eile est 
tres-endommagee.

Derriere l’autel au fond du bras de la croix est la 
tombe qu’on dit 6tre de S. Matbieu, ouvrage des Pre
miers temps du quinzifeme siede. Apres on trouve un 
pnits nomme pozzo d e l l i  in n o c e n t i  qu’on ditavoir 
ete decouvert miraculeusement; un tableau de P ie t ro  
D an c in i ,  qui se trouve sur l’autel ä cöte, represente 
la Ste. Vierge operant ce miracle. En avangant encore 
on trouve une petite chapelle, oü est le corps de S. 
Prosdome, premier dveque de Padoue. L ’autel en 
forme le monument et on y voit rcprdsentd, en un 
bas-relief du quinzieme siede, l’dvßque dtendu entre 
deux anges agenouill£s; ensuite viennent des Souter
rains qui semblent avoir ete d’anciennes cryptcs.

En retournant dans l’eglise on trouve la neuvieme 
chapelle, qui parmi plusieurs tableaux en contient un 
de J a c o p o  T in to r e t to .

En passant deux corridors, on arrive ä l’ancien 
choeur, ouvrage qui, avec sa voüte ä grandes cötes 
en style du moyen äge, nous montre qu’il faisait partie 
de l’ancicnne eglise. La table, qu’on voit sur l’autel, 
represente la Vierge assise sur un tröne, avec l’enfant 
Jesus sur les genoux et, ä ses pieds, S. Prosdome et
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Ste. Monique d’un cötä, et de l’autre S. Benoit et Ste. 
Justine; ä la base du trone, un petit ange qui joue 
de la mandoline. Ce tableau est une des plus belles 
oeuvres de G i ro la m o  Rumani  appeld le Roma
nin o. Tout se reunit dans cette peinture pour en 
faire peut-etre l’une des plus belles de Padoue: fi- 
nesse des traits, beautd et fini du coloris, expression 
religieuse des figures, la veritö des clairs-obscurs et 
les beaux plis des robes.

Les si^ges de ce choeur presentent des ouvrages 
en bois incrustd, de D om enico  P i a c e n t i n o  et de 
F r a n c e s c o  P a r m i g i a n o  du milieu du quinzieme 
siede.

En entrant dans le corridor qui conduit ä la sa- 
cristie, laquelle n’a rien de remarquable, on voit deux 
bas-reliefs qui se trouvaient jadis dans le cloitre du 
couvent de S. Giust ina.  L/un d’eux divisd en plu- 
sieurs compartiments reprdsente en petites figures des 
seines allegoriques de la vie du Christ, il porte l’em- 
preinte des sculptures du treizifcme siede. Tout 
pres on en voit un autre en forme de Croissant qui 
repr^sente une femme couronnee qui donne ä boire 
ä deux hommes agenouilles devant eile.

Plusieurs pretendent qu’elle est une figure alle- 
gorique de la Misericorde, d’autres de la Concorde, 
d’autres enfin de la Religion qui donne ä boire le jus 
de la vigne symbolique aux fideles; c’est ce que sem-
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blerait en partie demontrer cette inscription qu’on y 
voit tracde en caracteres gothiques:

„Eine quicunque vene geminen bibe vitis.u
En retournant dans l’dglise, visitons la dixieme 

chapelle ä droite de la principale, oü est un groupe 
en marbre de F i l i p p o  Parodi ,  qui represente Jesus 
mort au pied de la croix, entoure de S. Jean, de la 
Vierge et de la Madeleine ouvrage plein de defauts, 
mais d’une certaine imagination.

La chapelle principale contient un tres-beau ta- 
bleau de P ao lo  V e r o n e s e .  Peinture grandiose exe- 
cutee en 1575, qui represente le martyre de Ste. Jus
tine. Quoique on y reconnaisse la brosse du grand 
rnaitre, ce tableau n’est pas un de ses meilleurs 
ouvrages.

Les Stalles du choeur portent de riches entailles 
en bas-relief, qui representent des scenes de l’ancien 
et du nouveau testament, exdcutees en 1560 par R i
chard  Taurin,  artiste fameux de Normandie, sous 
la direction du savant moine d’Anvers E u t i ch e  
C o r d e s .  Dans la douzieme chapelle, ä gauche de 
la principale, on voit ä la voüte Dieu entourd d’an- 
ges et des apötres, qui adorent le Saint-Sacrament, 
ouvrage assez imparfait de S e b a s t i a n o  Ricci.

La treizieme chapelle qui forme le grand bras de 
la croix nous prdsente un ouvrage tres-endommagd 
d’Antonio B a l e s t r a ,  le martyre des S.Cöme et Da-
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mien. Derriere l’autel, se trouve un riche sepulcre, tout 
couvert d’ornements, qui renferme les cendres de l’dvan- 
geliste S. Luc. Ouvrage fait l’an 1316 par Gualpter- 
nino M u ssa to ,  frere du poete et historien. Ne jetons 
pas meme un regard sur les quatre chapelles sui- 
vantes qui n’ont rien de remarquable, ni meme sur 
la dix-huitieme oü est une mediocre peinture de Va
lentin  l e F e b r e ,  S. Maure souleve au ciel par les 
anges en prdsence de beaucoup d’infirmes qui implo- 
rent son secours. Venons ä la dix-neuvieme chapelle, 
oü est le martyre de S. Placide par L u c a  Giordano.  
Dans la vingtieme est le martyre de S. Daniel, toile 
hardie d’Antonio  Z anchi ,  et dans la suivante est 
une peinture de S e b a s t i a n o  R icc i :  S. Grdgoire le 
Grand qui prie la Ste. Vierge de delivrer Rome de 
la peste. Enfin la vingt-deuxieme et derniere chapelle 
renferme un bon tableau des E r e d i  di Paolo,  le 
martyre de S. Jacques le Mineur.

Le monastere de Ste. Justine, qui se trouve a cöte 
de l’dglise, presentait jadis un grand nombre de helles 
fresques, mais n’en conserve maintenant que quelques 
miserables restes. Deux seulement sont les fresques qui 
se conservent encore en assez bon dtat sous les portiques 
du cloitre; Tune est la priere de Jesus-Christ dans le 
jardin de Gethsemani, ouvrage plein de verite et d’ex- 
pression de Domenico  C a m p agno la .  Au fond, de 
l’autre cöte du portique, se trouve la seconde, qui re-

8



114

präsente la deposition de la croix, belle fresquc 
de J ^ r ö m e  P a d o v a n o ,  peinte ä la maniere de 
B e l l in i .

Apres Ste. J u s t i n e  je cours ä S. Antonio. II 
se präsente d’une maniere sublime sur une place assez 
grande. A gauche est le fameux monument de Gat- 
t a m e la t a ,  belle Statue equestre en bronze, la pre- 
miere qui ait ^te coulee en Italie, Donatello l’a con- 
que dans le goüt le plus exquis de l’art. Les propor- 
tions en sont excellentes, le mouvement est juste et 
en meme temps mod^rd. Elle represente E ra s m o  
N a rn i ,  dit il  G a t ta m e la ta ,  g£n£ral de la reptibli- 
que venitienne.

A gauche de l’^glise de S. Antoine est une petite 
chapelle mortuaire, qui appartenait jadis aux Carrara,  
et est ä präsent ä la famille P a p p a f a v a  de Padoue. 

■ Si nous en ötons l’int^ret historique, eile n’offre rien 
de remarquable.

Sur l’origine de l’eglise de S. Antonio on n’a 
pas de dates certaines. V a s a r i  nous raconte comme 
on la construisit sur le modele de N ico la  P i sano ;  
mais on ne peut pas affirmer ce fait avec sürete, 
ce qui est positif c’est qu’elle fut achevee en 1307, et 
que la coupole centrale y fut adjointe en 1424.

L ’architecture de cette dglise magnifique, avec 
ses arcades hemisphöriques melees aux aigues, sa 
porte cintree, ses coupoles tantot coniques tantot
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sphdriques et les arcades moresques de ses clochers, 
presente le caractere de l’architecture romantique melee 
avec le style byzantin et le style ä arcs aigus. On re- 
connait au premier coup-d’oeil la grande diffdrence qui 
regne entre la partie postdrieure et l’anterieure de cette 
dglise, ce qui demontre clairement que toutes ces 
parties ont dte clevres en des temps differents. Les 
chapiteaux de la petite löge, qui court le long de la 
faqade, sont reconnaissables ä leurs sculptures pour 
etre du douzieme siecle, et on n’aurait pas tort de 
croire qu’ils eussent appartenu k l’eglise de S. M ar ia  
M a g g i o r e  qui existait jadis dans cet emplacement 
et qui fut entierement detruite.

La partie auttirieure de la basilique, et les cou- 
poles dans Tinterieur avec cet ordre de petites fene- 
tres qui les entourent, rappellent l’architecture roman
tique mßlee avec le style byzantin. Le presbytere et les 
clochers ont quelque analogie avec les formes Elegantes 
et ülancees que montrait dans le quatorzieme siecle 
l’architecture en Allemagne.

Un belle rose de vitraux colories, semblable a 
celles qui ornent d’une maniere si touchante et mälan- 
colique les grandes basiliques du Nord, jette sa lneur 
d’iris sur une belle fresque de M antegn a ,  qui se 
trouve au-dessus dela porte d’entr^e; eile represente 
S. Bernardin et S. Antoine aux cotes du nom de 
Jesus.

8*
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Dans la partie införieure de cette fresque on lit: 
„Andreas Mantegna optimo favente numine perfecit 
MCCCCLII. X I  K al. SE X T IL S

Zanoni qui restaura cette fresque a repeint pres- 
que entierement une Madone placke au-dessus, que 
plusieurs disent etre de Giotto,  d’autres de J a c o p o  
Avanzi.

J ’entre dans l’dglise, surpris de tant de richesse 
qui n’exclut point l’elegance, tout est marbres, stucs, 
dorures. L’aspect de l’^glise est gai; eile ne possede 
ni le sörieux du gothique ni le pompeux du byzantin.

En se tournant ä droite on voit sur le premier 
autel S. Charles-Borromde et Joseph de C o p e r t in o ,  
ouvrage assez vulgaire de F r a n c o i s  Zanoni .  Sur 
le second autel est S. Francois d’Assise qui implore 
la protection de la Vierge, pour les ämes du purga- 
toire, par M at teo  Ponzone.  Aux cötes de l’autel 
sont deux statues de Tommaso  A g l ia ,  la Foi et 
l’Esp^rance.

Me voilä ä la chapelle du S. Sacrement dont les 
anciennes chroniques nous louaient tant les chefs- 
d’oeuvre de B e l l in i  et de ses fils, qu’elle renfermait. 
Maintenant deux grilles de bronze, ouvrage de Mi
che la nge lo  V e n ie r  en ferment l’entree. Le devant 
de l’autel nous präsente un grand nombre de figures 
en bas-relief, ouvrages exquis de D o n a te l lo ,  qui y 
montre la beautd antique. Elles representent, au mi
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lieu, le Christ mort entre deux anges, et aux cötes 
deux miracles de S. Antoine.

Le tabernacle divisö en trois ordres et surcharge 
d’ornements, est un travail d’assez mauvais goüt de 
C e s a r e  F r a n c o  et G iro la mo Campagna .

Yis ä vis l’un de l’autre, enchasses dans le mur, 
aux cötes de cette chapelle sont les deux sepulcres 
d’Erasmo G a t t a m e la t a  da  N a rn i  et de Giovanni  
Antonio son fils. Selon l’usage du moyen äge on 
voit les figures des deux guerriers etendues sur la 
tombe.

Au quatrieme autel est un Christ sur la croix, la 
S. Yierge et S. Jean, bei ouvrage de P ie t ro  Damini .

La chapelle de S. F e l i ce  vient apres, monument 
insigne des arts du moyen age. Elle fut erigöe en 1376 
et dediöe ä S. Jacques apötre par B o n i f az io  de 
L u p i ,  qui combattait alors contre les Carrarais et 
quand en 1504 on y transporta le corps de S. Felix, 
eile prit le nom de ce Saint.

Elegante et tres-ornee, eile est du gothique le 
plus svelte. Les fameuses peintures qui l’ornent sont 
d’une grande beaute. On y reconnait deux pinceaux, 
ce qui se trouve confirmd par plusieurs anciennes 
chroniques qui nous rapportent comment eiles furent 
executöes par J a c o p o  Avanzi  et par l’Alt ich ieri .  
Au premier semblent devoir se rapporter les fres- 
ques de la partie infcrieure qui montrent plus de
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vdritd dans les tetes, plus de Sentiment dans l’ex- 
pression, et ont beaucoup d’analogie avec d’autres 
peintures de cet artiste, qui se trouvent dans la 
chapelle de S. G io r g io  et dans l’eglise de Mezza- 
r a t a  pres de Bologne. Les superieures qui semblent 
etre l’ouvrage de l’A l t i c h i e r i ,  ont aussi un grand 
merite, et sont dignes du pinceau d’un peintre qui merita 
les louanges de Y a s a r i  et les faveurs des Scaligers. 
L ’ordre inferieur de ces peintures represente des 
scenes de la vie de Jesus-Christ, et celui du rang 
superieur, de la vie de l’apötre S. Jacques.

L ’autel, en style de la renaissance, merite un 
regard pour ses ornements et pour ses beaux marbres. 
Aux parois de cette chapelle, on voit deux sepulcres, 
un de B o n i f a z io  de Lupi ,  qui en etait le fonda- 
teur, l’autre de quatre de la famille ßoss i ,  entre les- 
quels est Pierre, le fameux ennemi des Scaligers, et 
qui reprit ä M ar s i l io  da C a r r a r a  la domination 
de Padoue. C’est cette famille qui tint pour un cer- 
tain temps le gouvernement de Parme.

Le corridor ä cote, qui conduit dans les cloitres, 
contient differents monuments funeraires, dont plusicurs 
ont assez d’interet; parmi les principaux, est celui du 
bressan L a v e l lo n g o  mort en 1363. Sa figure est 
sculptee, en habit militaire riche d’ornements, sur sa 
tombe. Le cote anterieur porte plusieurs petites figures 
en bas-relief qui representent probablement les ex-
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ploits du defunt. Dans un petit arc qui est sur le 
sepulcre on remarque une fresque assez belle: la 
Vierge et l’enfant Jesus; ä ses pieds parmi plusieurs 
saints on remarque la figure agenouillee du guer- 
rier. Les contours des figures sont beaux et d^licats, 
et ils s’approchent de la maniere du Giotto.

De l’autre cötd est la tombe de B o n ta n e l lo  et 
de Nico lö  da Vigonza ,  sujets devouds aux Car
r a r a .  Quoique moins ornee que la prtfcedente, eile 
est d’une arcbitecture elegante. Elle a aussi un arc 
au-dessus, oü est le couronnement de la Vierge.

Dans la sacristie on voit une grandc fresque qui 
occupe la voüte; eile represente l’entrec de S. Antoine 
au ciel, ouvrage peu estime de P i e t r o  L iber i .  Les 
incrustations en bois qui portent les armoires, ouvrage 
du B r a n d o le s e ,  sont dignes d’attirer notre atten
tion. Au-dessus on remarque un beau bas-relief dont 
l’autcur est inconnu; il est plein de gräce et de verite, 
et represente le miracle de la mule.

Mais retournons dans l’eglise. Nous ne tarderons 
pas ä voir ä cöte de la porte de la sacristie une 
fresque representant Ste. Catherine et S. Felix qui 
prescntent un fidele a la Sainte Vierge. Du pinceau 
de F i l i p p o  V e r o n e s i  eile rappelle la maniere de 
S. Be l l in i .

Le sixieme autel nous montre le martyre de 
Ste. Catherine par Antonio  P e l l e g r in i .  Au sep-
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tieme est le martyre de Ste. Agathe ,  tableau expres- 
sif et touchant de G i a m b a t t i s t a  T iepolo.  Dans 
cette chapelle on voit aussi un monument säpulcral 
en marbre rouge admirable par la finesse des orne- 
ments et le fini du travail. Sculpte ä la maniere du 
moyen äge, on y voit la statue gisante d’un membre 
de la famille B u zz a ca r in i .

Le sanctuaire orne avec prodigalite, selon le style 
du dix-septieme siede, se präsente tres-eclaire. Les 
statues de l’autel sont des ouvrages de peu de merite 
de F i l i p p o  Parodi .  On y conserve grand nombre 
de reliques dans des reliquaires interessants aussi au 
point de vue de l’art.

Je  passe outre devant le onzieme et le douzieme 
autel, pour venir au treizieme, oü l’on voit un beau 
tableau d’Antonio  B a l e s t r a ,  Marie qui donne l’en- 
fant Jesus ä Ste. Claire prete ä expirer. Les deux 
autels qui suivent n’offrent qu’un pastiche de P ie tro  
L iber i .  Apres vient la chapelle de l la  Madonna 
Mora  qui märite un regard, pour le bei autel gothi- 
que, et un monument des O b iz z i  fait en style du 
moyen äge.

Dans la chapelle du b e a to  L u c a  Be l lud i ,  qui 
fait suite, sont des peintures qui, malgrd leur barbare 
restauration, nous rappellent la maniere de l’ecole du 
Giotto.

La chapelle de S. Antoine est un ouvrage plein
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de rickesse, auquel se rattachent les noms de Giovanni 
et Antonio Minello,  J.  Sansovino e tG iam m ar ia  
F a l c o n e t to .  La faqade s’eleve sur cinq arcades dl6- 
gantes, qui posent sur les chapiteaux de quatre colonnes 
et de deux pilastres riches de sculptures en bas-relief. 
Les arcs aussi sont ornes de bas-reliefs, et dans l’entre- 
colonnement on voit sculptös en demi-grandeur, les 
quatre evangelistes. Au milieu des pilastres corinthiens, 
qui s’elevent sur l’attique posant sur les colonnes, on 
observe cinq niches parees d’un egal nombre de sta- 
tues dont plusieurs semblent etre d’artistes distingues, 
quoique leurs noms soient inconnus. La disposition 
intSrieure des arcades, des colonnes et des pilastres, 
correspond tout-ä-fait ä l’extörieure. Les entre-colon- 
nements pr^sentent plusieurs bas-reliefs dignes d’atten- 
tion. A droite on remarque premierement S. Antoine 
qui obtient qu’un enfant de quelques jours sauve l’hon- 
netete de sa mere en montrant son pere legitime, 
ouvrage froid et sec; on y lit:

Antonii Lombardi O .P .F. (opus Petri fUii).
Deuxiemement on remarque un ouvrage de D a n e s e 

C a t t a n e o  oü on reconnait l’imitation de Sansov in o .  
C’est S. Antoine qui est reconnu comme saint par 
Fhcr&ique A lc a r d in o ,  lorsque ce dernier vit jeter 
expres un vase de verre d’une fenetre sans se casser.

Troisiemement on voit un autre bas-relief sur 
lequel on lit: „Tu llii Lombardi opus;“ c’est un travail
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de grande expression representant le saint qui a öte le 
mouvement au pied du jeuue homme qui avait donne 
un coup de pied ä sa mere.

Quatriemement, on voit S. Antoine decouvrant 
dans un £crin le coeur encore palpitant d’un avare; 
dans la partie infdrieure on lit „Opus T u l l i i  Lom- 
b a r d i  P e t r i  f. 1525.“

Cinquiemement le saint qui rappelle ä la vie, 
sur les prieres de la soeur, un jeune homme noye. 
C i c o g n a r a  le croit une oeuvre de C a t ta n e o  et ter- 
minee par Campagna ;  M oschin i  dit y reconnaitre 
le ciseau de P a o l o  F io re n t in o  d et to  Peluca .

Sixiemement le saint qui ressuscite une jeune fille 
noyde dans un fossA On y lit cette inscription:

„Jacobus Sansovinus sculp. et architec. florerd.“ 
Ouvrage d’une fiere exäcution, mais assez maniere. 
Septiemement le saint qui ressuscite ä Lisbonne un 
jeune homme, afin qu’il delivre de la mort son pere 
accuse d’un meurtre, ouvrage tres-conventionnel qui 
porte cette inscription:

Hieronymus Campagna, veron. sculp. — Le hui- 
tiemebas-relief juge par C i c o g n a r a  comme de Pao 1 o 
F i o r e n t i n o  est le saint qui guerit une femme 
innocente.

Neuviemement et dernierement on voit S. Antoine 
qui laisse l’habit des chanoines rgguliers pour prendre 
celui de S. Frangois, production miserable d’Antoine
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Minello d e ’ Bardi .  — Les bustes et les ornements 
qui parent la voute de cette chapelle, sont de gracieux 
ouvrages de T iz i an o  Minio.

Les trois belles statues qui sont placees sur l’autel, 
reprdsentant S. Antoine, S. Bonaventure et S. Louis, 
ainsi que les quatre anges qui soutiennent les flam- 
beaux, sont l’ouvrage de T iz i ano  A s p e t t i .

Les deux groupes d’anges qui soutiennent les 
candllabres d’argent, sont, celui de gaucbe de F i
l ippo  P a r o d i ,  celui de droite d’O razio Marinal i .

En sortant de la chapelle, et en continuant le 
tour de l’eglise, on trouve un grandiose mais baroque 
monument, ouvrage de J u s t e  le Curt ,  61ev6 ä Ca- 
te rino  C ornaro ,  amiral de la r£publique, mort 
en 1674. — Le mausolee d’Antonio  R o c c e l l i  qui 
se trouve ä cöte produit un grand contraste par sa 
chaste architecture, et les purs contours du style 
lombardesque.

Sur le dix-neuvieme autel on voit la ddposition 
du Christ, un des meilleurs ouvrages qui soit sorti de la 
Palette d e L u c a d a R e g g i o .  Au vingtieme autel estS. 
Stanislas qui ressuscite un mort par Pie tro  Malomo va.

Les beaux pilastres qui se montrent comme une 
allee de grands arbres ä droite et a gauche attirent 
encore notre attention, et je ne peux pas laisser cette 
dglise sans dire quelques mots sur le presbytere, et 
sur le fameux candclabre.
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En commen^ant ä droite le premier pilier nous 
montre une fresque ä Ja maniere de Mantegna  repre- 
sentant Jesus-Christ dans le sepulcre entoure par les 
Maries. Au second pilastre est le vingt-et-unieme autel 
orne d’un beau tableau avec la Vierge assise sur un 
tröne et ä ses pieds S. Pierre, S. Paul, S. Bernardin et 
S. Antoine, ouvrage rappelant le pinceau de Bel l ini  
et  du Titien, d’Anton io  B are l l i  peintre de Bergame.

Pres de lä on voit un benitier, surmonte d’une 
jolie Statuette de S. Jean-Baptiste attribude a Tullio 
Lombardo.

Au troisieme pilier est un beau monument erigd 
par le Cardinal G iro la m o  Querini ,  a la memoire 
de P ie t r o  Bembo, d’une architecture elegante de 
Michele Sanm ich ie l i ,  il est surmonte d’un buste 
travaille franchement par D. Cattaneo.  Au quatrieme 
pilastre est une Madone, fresque entierement gätäe 
par la restauration. Le cinquieme nous montre un 
tableau representant S. Bonaventure communie par un 
ange, ouvrage de G ia m b a t t i s t a  Bi s soni .  Sur un 
des flancs de ce meme pilier, vers la grande nef de 
l’eglise, est appuy^e une chaire en style du moyen 
äge, decoree d’une fresque, representant la Vierge et 
deux saints, rappelant la maniere du Giotto.

Le sixieme pilastre qui est le dernier du cöte 
droit, presente le vingt-deuxieme autel oü l’on peut 
admirer un Christ ä table, entoure de douze prophetes
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en demi-grandeur, et les saints Bonaventure et Ursule 
d’un cöte, et de l’autre S. Sebastien et S. Gregoire. 
Peinture exquise de J a c o p o  M o n t a g n a n a ,  61eve 
de Be l l in i .

Tont pres se montre le p r e s b i t e r i o * )  dont 
l’entree est fermde par deux petites portes de bronze, 
qui sont de T iz iano  A s p e t t i ,  ainsi que les anges 
et les quatre statues ögalement en bronze qui repre- 
sentent la Foi, la Charite, la Temp^rance et la Force.

Autour on voit enchässds les quatre emblemes de 
l’evangile, admirables travaux en bronze de Dona- 
tel lo .  Douze autres bas-reliefs coules en bronze par 
V e l l a n o ,  eleve de D o n a t e l l o ,  reprdsentent des 
scenes de l’ancien testament.

Au devant de l’autel qui est le vingt-troisieme 
on voit des bronzes celebres de D o n a te l lo ;  au mi- 
lieu est le Sauveur et aux deux cötes des miracles 
operes par S. Antoine. Aux flancs du möme autel on 
voit aussi des anges et des ornements, ägalement en 
bronze, et aux cötes on remarque sur des piödestaux de 
marbre ornes de petits anges en bronze deux statues 
du möme mötal representant S. Prosdöme et S. Louis, 
qu’on attribue ä T iz i ano  Minio. A l a  droite de 
l’autel est un magnifique candelabre, peut-etre le plus 
grand du monde; could en bronze par A nd re a  Riccio.

*) On appelait anciennement en Italie Pr es b i t er i o  la partic 
de l’6glise entre le maltre autel et la grande nef.
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D’une hauteur de onze pieds, il repose sur un pid- 
destal omd de figures d’un autre ciseau. Meine selon 
ce que dit C ic o g n a r a ,  cet ouvrage a de l’antique, de 
la gräce et une belle distribution; quoique les figures 
qui y sont sculptdes avec tant d’art, soient un peu 
palennes, elles renferment pourtant des sujets symbo- 
liques chrdtiens indiquant les principales vertus.

Au fond du choeur, est le vingt-quatrieme autel 
ornd d’un crucifix et de cinq statues representant la 
Vierge et les quatre saints protecteurs de Padoue, 
beaux ouvrages en bronze de Donatello .

Dans la partie extdrieure du presbytere, sur la 
porte qui est en face du sanctuaire des reliques, on 
voit un superbe bas-relief en terre cuite dorde, ouvrage 
celebre de D o n a t e l l o ;  c’est la ddposition de Jesus- 
Christ dans le sepulcre.

Les pilastres ä gauche prdsentent encore plu- 
sieurs choses interessantes.

En commenqant par celui ä droite du presbytere, 
on trouve le septieme pilastre, ä l’autel duquel on voit 
un Christ ressuscitd de S te fano  d’Arzare; et en pas
sant au huitieme, un elegant monument sdpulcral d’ordre 
dorique dlevd ä G iro lam o  Micheli mort en 1557.

En passant outre le neuvieme pilastre, on arrive 
au dixieme oü, sur le cote vers la nef du milieu, est 
un grandiose monument dlevd ä A lc s s a n d r o  Con- 
t a r i n i ,  gdndral de la rdpublique venitiennc, en 1555.
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D’auteur inconnu, ce monument est orne de plusieurs 
statues de V i t t o r i a ,  ce qui ne rendrait pas impossible 
que le monument füt aussi de cet artiste. Sur ce meme 
pilastre du cötd de la porte principale, est une fresque 
qui se rapproche de la maniere de B e l l in i  et de Man
te gna ;  eile reprdsente la Ste. Vierge avec l’enfant 
Jesus dans les bras, d’un cötd S. Joseph et de l’autre 
une Sainte, en-bas un pere de l’ordre, Nicolö Cogno 
G ra s se t to  qui fit exdcuter cette peinture, en 1484, 
comme on apprend par l’inscription qui s ’y  trouve.

Sur l’autel du onzieme pilastre, on voit une image 
de Marie, avec l’enfant Jesus, plus grande que na- 
ture, laquelle serait, selon Y a s a r i ,  de Ste fano  da 
Fe rra ra .

A cöte on remarque sur le benitier une statue en 
marbre du Redempteur, faite par T iz i ano  Aspett i .

Les cloitres dans leurs corridors offrent aussi des 
monuments interessants sous le point de vue de l’art 
ou de l’histoire. Un des plus beaux est celui qu’on 
voit dans le corridor qui rdunit les deux cloitres. Ce 
mausolee colossal est ornd de quatre colonnes d’ordre 
composite qui soutiennent un fronton. Sur Lärche tres- 
ornee qui se trouve entre les colonnes sont deux fi- 
gures assises qui pleurent. Au style robuste de ce 
monument on reconnait S a m m ic h ie l i ,  mais aucune 
inscription n’atteste soit l’artiste, soit la personne ä 
laquelle il fut erige.
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Laissons le couvent de S. Antoine oü Ton con- 
serve aussi une interessante bibliotheque, et sortant 
sur la place on rencontre ä gauche un ancien monu- 
ment de Roland d es  P i a z z o l a  qui combattit contre 
Henri VH.

Tout de suite apres on trouve l’oratoire de San 
Giorgio.  Elevd en 1377, comme nous l’apprend l’in- 
scription exterieure, par Raimondino M arquis  de 
S o r a g n a ,  il fut destine comme chapelle mortuaire de 
sa famille. Le sepulcre qui se trouvait au milieu, chef- 
d’oeuvre de l’art gothique, et qui n’dtait en rien infd- 
rieur aux tombes des Scaligers ä Vdrone, ä dtd tout ä 
fait mutil£ par les Franqais qui avaient fait une prison 
de cette chapelle. Les belles peintures qui l’ornaient se 
sont conservees, et eiles forment la valeur de cet 
oratoire.

Dans la paroi int^rieure, sur la porte d’entrde on 
voit peintes de belles compositions, oü sont reprd- 
sentees des scenes du nouveau testament, comme 
l’Annonciation, la Naissance de Jesus, l’Adoration des 
mages, la Fuite en Egypte, la Presentation au temple. 
Dans le mur en face, on remarque un crucifiement rare 
pour l'expression et le coloris. Les murailles laterales 
offrent des sujets relatifs ii la vie et aux miracles de 
S. George, de Ste. Catherine, de S. Jacques et de 
Ste. Lucie.

Entre les peintures qui se rapportent a Fhistoire
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de cette derniere sainte, la plus belle et qui peut-etre 
impun&nent appel^e un chef-d’oeuvre de l’art, est celle 
qui se trouve ä cöte de la porte, ä droite en entrant, 
oü son corps est v£ntir£ par un grand nombre de fi- 
deles; expression vivante, beau coloris, rare purete du 
dessin, tout se reunit dans cette fresque. On remarque 
encore une peinture qui reprgsente les dix Soragna,  
qui sont enterres dans cette £glise, tous agenouilles 
devant leurs saints protecteurs et presentes en masse 
par S. George ä la Ste. Vierge. Si on ajoute foi a 
M iche le  S a v o n a r o l a ,  ces fresques seraient seule- 
ment de l’A t t i c h ie r i ,  mais V a s a r i  dit qu’elles sont 
l’ouvrage de J. Avanzi .

Mais laissons ce petit oratoire pour nous rendre 
ä la s c u o l a  del San to  qui se trouve ä peu de di- 
stance. A peine entr6, on trouv une salle assez grande 
qui renferme un tableau de prix du Padovanino ,  
lequel repr^sente la Ste. Vierge avec l’enfant Jesus 
sur un tröne, et aux cötes S. Benoit et S. Jerome.

En montant ä la salle sup^rieure, ä droite dans 
le premier compartiment, on voit une belle fresque 
du Titien, excellente pour l’harmonie et la vigueur du 
coloris; eile represente S. Antoine qui fait parier un 
enfant pour justifier la fidelite de la mere devenue 
suspecte ä son pere. La scene est representee sous 
un monument antique; ä gauche, dans le coin de la 
maison une statue mutilee. Au milicu le saint avec

9
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une tunique brune, l’enfant dans les bras; ä droite le 
juge et la mere suivie par plusieures femmes avec de 
belles tetes blondes.

Dans le second compartiment c’est le mente saint 
qui montre dans un £crin le coeur d’un vieil avare. 
Ouvrage attribud ä J e a n  Contarini ,  par d’autres ä 
D om enique  Campagnola .  Le miracle se passe 
sous un portique; dans deux niches on voit des bustes, 
et le fond est formt? par un paysage. A gauche est 
le saint avec la droite lev<?e, et un homme trouve dans 
un öcrin le coeur du vieil avare qui git pale sur le 
lit de mort au milieu, tandis qu’un docteur habilld 
d’une toge lilas öte de son sein par une large Ouver
türe qu’il ä pratiquee dans sapoitrine, une pierre au 
lieu du coeur. A gauche et derriere, des spectateurs.

Dans le troisieme compartiment on voit le mi
racle de la mule attribue ä Campagnola.  La scene 
se presente dans une eglise; ä gauche est l’autel avec 
le pretre l’hostie a la main, au milieu la mule age- 
nouillee devant la forme mystique du Seigneur et 
ä ses cotes sont deux hommes, l’un avec de l'herbe, 
l’autre avec de l’avoine.

Quatriemement le Saint qui apparatt ä L u c a  
B e l lu d i .  II se montre sur un nuage ä droite un lis 
ä la main, a gauche B e l l u d i  agenouilld, et derriere, 
l’dglise de S. Antoine, des tentes et des guerriers. 
C’est un ouvrage d’un peintre du quinzieme siede,
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mais dont le nom nous est ignore, il rappelle la 
maniere du Titien.

Ensuite, on remarque une autre fresque reprd- 
sentant le corps de S. Autoine entourd d'enfants qui 
le proclament Saint. Le saint git sur le lit funebre; 
dans le lointain on voit Padoue d’oü part une proces- 
sion tandis que des enfants soutiennent cette inscrip- 
tion: L e  morto  el Santo. A cöte plusieurs de ses 
disciples tout en pleurs.

Dans le sixidme compartiment est representee la 
tombe du saint qui est ouverte par ordre du Cardinal 
Guide de Monfort  en prdsence de plusieurs temoins 
qui sont agenouillds aux cötds avec revdrence, le 
Cardinal tient la mächoire du cräne ddpouilld du saint 
oü on voit encore la langue; au fond, un paysage. 
Belle peinture d’une rare veritd dans les totes. Le 
septi&me nous montre l’herdtique A l c a r d i n o  qui se 
convertit en voyant un verre tomber sans se casser de 
la terasse oü il est; au bas plusieurs temoins dmerveillds. 
Ouvrage assez estimd, qui rappelle la brosse du Titien.

Huitiemement on observe le saint qui parle a 
Ezzelin agenouille devant lui et mettant la main sur 
sa poitrine comme s’excusant; trds-mediocre fresque 
d’auteur ignord. Sur Tautel S. Frangois et S. Antoine 
par Domenico Campagno la .

Dans le neuvicme compartiment S. Antoine qui 
dissipe une averse suscitec par le demon pour l’cin-

i)*
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pecher de prccher. Dans le fond du tableau, on voit 
une ville avec de grandes portes et des montagnes.

Le dixieine compartiment est un ouvrage magni- 
fique du Titien; une femme suspecte d’infidelite est 
tued par son mari; le samt la rappelle ä la vie. Avec 
une expression sauvage et mena^ante le mari semble 
pret ä replonger le poignard couvert de sang dans le 
sein encore palpitant de sa femme. Du meme pinceau 
celebre est le suivant: le saint qui remet le pied ä un 
jeune homme qui se l’etait coupe par malheur. A cot<S 
est sa mere qui implore de S. Antoine cette gräce; 
force, beaute sublime dans les tetes.

Douzieme compartiment: un enfant est ressuscite 
par S. Antoine; cette fresque est divisde au milieu 
par la fenetre; ä droite on voit l’enfant tombd dans 
une chaudiere brülante; ä gauche, une jeune Alle qui 
le reporte de nouveau sain et sauf ä sa mere laquelle 
est au corable du bonheur, et qui est assise ä table 
avec le saint. On attribue cette peinture au Titien.

Dans le treizieme compartiment est une belle toile 
qui semble de l’ecole du Titien; c’est le saint qui 
ressuscite un jeune homme, afin qu’il rende tdmoignage 
de Tinnocence de son pere. Dans le milieu est le juge, 
ä gauche le pere, et ä droite le saint.

Le quatorzieme compartiment nous montre un 
horrible pastiche de But ta fogo ,  la Transfiguration 
du saint. Le quinzieme, le saint qui ressuscite une
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jeune Alle, copie ä l’huile. Le saint apparait dans le 
ciel environne d’anges, et aux cötes des temoins 
emerveillds.

Seiziemement et dernierement (sur la porte), le 
saint qui ressuscite un enfant en le benissant, par 
C a m p a g n o l a .  — Jetons maintenant un regard sur 
la petite fresque ä cöte de la porte qui represente 
le gardien du couvent qui, ayant un panier de c i am
b e l l e  s ä la main excite les larmes d’un enfant qui 
est ä cötd de lui, parce qu’elles ne lui sont pas don- 
n£es. Cette peinture a tant de finesse et de beautc 
qu’on peut bien l’attribuer au grand peintre du Ca- 
d ore .  Un coup d’oeil sur le döme, et puis allons 
examiner les peintures du G i o t t o  dans l’Arene.

Voilä la cathedrale de Padoue. Michel-Ange en 
a fait le dessin, mais helasl cette eglise est indigne 
de lui; pourtant eile renferme plusicurs objets d’art 
qui appellent notre attention. A cöte de la porte late
rale qui se trouve vers le nord sont dcux monu- 
ments, l’un de l’öcrivain S p e r o n e  d e l l i  S p e r o n i ,  
l’autre en face de J u l i e  d e s  Cont i  sa Alle. Giro- 
lamo Campagna  les commenga et P a g l i a r i  les 
finit. D’une assez belle architecture, quoiqu’ils n’aient 
pas un grand inerite, ces monuments conservent cncore 
le bon goüt de l’art; ils sont tous deux bien simples 
et avec la seule difference des bustcs. Dans la sixieme 
chapellc a gauchc, un monumcnt assez simple crigc
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ä P^trarque en 1828, mais ornd d’un beau buste du 
chantre de Laure.

Dans la chapelle suivante, qui forme lebras de la croix 
est une Madone que plusieurs disent etre de Giot to ,  
d’autres de Giusto.  Au mur ä droite on voit le sd- 
pulcre du Cardinal F r a n c e s c o  Z a b a r e l l a ,  mort en 
1417, au concile de Constance, il ne präsente pas du 
tout le style de la renaissance qui se rdpandait alors 
en Italie.

Dans une sacristie qui se trouve ä cötd on con- 
serve un petit haut-relief en bronze avec des figuri- 
nes qui representent la decollation de S. Jean-Baptiste. 
Cet excellent ouvrage de Guido  L i z z a r o  semble 
avoir etd pris sur un modele de Zuan M a r i a  P a d o 
van o, et se trouvait jadis enchässe dans le mur extd- 
rieur du baptistere dont je parlerai bientot. En en- 
trant dans la sacristie des chanoines, on voit plusieurs 
peintures. Dans la paroi en face de la porte une lu- 
nette qui figure le Sauveur entre Aaron et Melchi- 
sddec, ouvrage estime de D. C a m p a g n o la .  Au- 
dessous on remarque la Vierge avec l’enfant Jesus 
sur les genoux, excellente peinture attribude au Titien 
ou au Pado van ino .  Aux cötes de cette toile sont 
S. Jerome et S. Frangois en demi-grandeur par P a lm a  
le  Je u n e ;  au tour de ces toiles les quatre patrons de 
Padoue et quelqes cherubins dans deux triangles peints 
par Domenico  C a m p a g n o la .
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Dans la paroi ä droite on voit la Fuite en Egypte 
et l’Adoration des Mages par F r a n c e s c o  B a s s a n o ,  
le Sauveur qui porte la croix, exellente peinture du Pa- 
dovanino  et une Madone de S a s s o fe r r a to .  Ensuite 
le Sauveur mort, avec la Vierge et S. Jean qui pleurent, 
belle toile qui fut dite par plusieurs du C a r p a c c io .  
Une image de S. Antoine, bei ouvrage de G iro la m o  
F o r a b o s c o ,  et une cavalcade d’un pontife, attribuee 
ä B r u s a s o r c i .  Sur la porte d’entree on voit un 
groupe d’anges peints par L iberi.

Dans cette meine sacristie on remarque deux 
beaux codes ä l’usage liturgique ornes d’assez belles 
miniatures; l’un est un evangile peint en 1170 par un 
certain I s i d o n c, l’autre par J e a n G a i b a n a  chanoine 
de Gonsalve.  On y voit aussi des reliquaires en argent 
travailles avec le plus grand fini en style gothique.

En sortant de la sacristie on entre dans la sotto  
c o n f e s s i o n e 1) dont l’autel, qui renferme le corps 
de S. Daniel, nous präsente deux des plus beau ouvra- 
ges de Tiziano  A spe t t i ,  deux bas-reliefs en bronze 
representant le martyre de ce saint. Sur l’autel de 
la chapelle contigue, on voit un reliquaire en style 
arabe qui peut etre environ de 1450.

Retournant dans l’eglise on trouve la chapelle 
du S. Sacrement oü l’on voit, vis-ä-vis Tun de l’autre,

') Espfece de souterraiu sous l’autel de la confession.
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deux monuments funßraires. Celui ä droite fut devd 
au commencement du dix-scptieme siede pour l’dve- 
que de Padoue, P i e t r o  B a r o z z i ,  ouvrage de Tul- 
lio L o m b a rd o .

Celui ä gauche renferme les cendres de l’dveque 
de Padoue, le Cardinal P i e la  Pr ata, mort dans le 
quatorzieme siede; il est en style du moyen äge. 
En face de la porte laterale on voit le monument 
erige ä la memoire de Pdtrarque, avec son buste, 
ouvrage assez estime de R in a l d o  R i n a l d i .  En- 
suite vient la chapelle du B e a t o  G r e g o r i o  Barba-  
r igo  dont l’autel porte un tableau de P ie t r o  Da
mini, Jesus-Christ sur la croix, et aux pieds la Made
leine et S. Catherine. Rien de remarquable ne se 
presente plus dans le döme, sortons donc par la porte 
principale, et allons voir le baptistere qui se trouve 
ä gauche.

Les anciennes chroniques disent que cette petite 
dglise fut drigöe vers la moitie du treizieme siede 
par ordre de F i n a  B u z z a c a r i n a ,  femme de F ran 
ce s co  C a r r a r a .  Leurs tombeaux qui se trouvent 
dans cette Sglise furent demolis par les Venitiens. 
L ’eglise est toute recouverte de fresques quelques-uns 
disent qu’elles sont de Giusto  P a d o v a n o ,  d’autres 
de l’A t t i c h i e r i ; eiles ont beaucoup souffert par de 
barbares restaurations et elles reprdsentent des scenes 
du nouveau et de l’ancien testament et de l’apocalypse.
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La coupole est ornde de milliers d’anges et de saints avec 
Dieu au milieu en proportions quasi gigantesques. A 
ses pieds est la sainte Vierge avec un manteau cou- 
leur outremer et une robe rouge; de sa tete couronnde 
partent des rayons dblouissants de lumiere; le tout 
reprdsente le Paradis entourd d’un cercle tricolore. 
Pourtant dans toutes ces fresques, oü eiles out le 
plus conservd leur premiere forme, on retrouve l’dcole 
du G io t to .  Par exemple le baiser de Judas est un 
travail exquis; l'effet de la nuit ä la lueur des flam- 
beaux est tres-bien reprdsentd. Le Bapteme du Christ 
etc., les sigues des evangelistes aux coins de l’eglise 
ne sont de meme pas sans mdritc.

Au milieu est un joli font baptismal avec la statue 
de S. Jean.

Sur la porte d’entrde on lit cette inscription: 
Ju sti Pictoris opus 

Olini F inae Buzzacarenae Francisci 
seu de C arraria munificentia datum 

Nuper Vero a  L u ca B rid a pict. 
ven. Antonii Bagnerii Buzzacarenis

arch. p at. sumpta prope in majorum vestibulum. 
Frandscus et G aspar P iae demortui 

F ratris voluntati obsequentes 
Asoloi omnino a. B . 1806.

Contigu ä la cathddrale est le palais archidpiscopal 
oü l’on remarque quelques tableaux de prix, entreautres 
des peintures de J a c o p o  Montagnana ,  puis tous les
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öveques de Padoue jusqu’en 1494. Dans une cbapelle ä 
cötö onvoitdes demi-figures en clair-obscur representant 
les douze apötres et dans le Soffitte les docteurs de l’öglise. 
Meme dans les antichambres des appartements de l’eve- 
que on voit plusieurs choses interessantes, un miracle 
de Ste. Franqoise Romaine, de l’dcole de Pa lm a  le 
Jeune. Une assomption attribuöe k Paolo  C a l i a r i  
et la Cene de Jesus-Cbrist avec la Madeleine ä ses 
pieds, peinture de G i u s e p p e  P o r t a  dit Sa lv ia t i .

Dans la petite chapelle particuliere de l’dveque on 
voit une Sainte Yierge sur le tröne, S. Justine et S. 
Benoit aux cötes; peinture de G iro la m o  Rumani de 
Bresse. Un Crucifiement avec la Vierge Marie en defail- 
lance au pied de la croix, petit tableau sur pierre, 
qu’on a attribud ä P a o l o Y e r o n e s e .  Troisiemement 
on observe un autre petit tableau d’E n e a  S a lm e g-  
g ia , representant la Flagellation. Un autre tableau 
nous montre l’ange qui soutient Jesus priant dans le 
Jardin des Oliviers, belle peinture attribuöe par plu
sieurs ä C ar l in  Dolce. Puis une cene des apötres, 
qui se trouve au-dessus de l’autel, par P a r i s  Bor-  
done ,  toile excellente pour le coloris. Sixiemement 
on remarque le Christ mort avec les S. Marie, au sepul- 
cre, travail qu’on a attribue au Campagnola .  Ensuite 
viennent deux grandes figures qui reprösentent la 
Paix et la Guerre, qu’on a voulu dire ötre du Guer- 
c in o ,  puis une tres-belle petite toile de P a o lo  Ca-
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liari , le martyre de Ste. Giustine. Deux paysages 
d’imagination qui rappellent la maniere d u T e m p e s t a  
et enfin une peinture qui s’approche du piuceau de 
V iv a r in i  et du Sq u a r c io n e .  Divisde eu plusieurs 
compartiments, eile forme deux ordres. Dans la niche 
du milieu est S. Pierre avec les clefs, en habits pon- 
tificaux, dans les deux niches ä droite sont Saint 
C h r i s t o p h e  et S. Michel, dans les deux ä gauche 
S. Paul et S. Jean-Baptiste, ce sont toutes des figures 
entieres tandis que celles du compartiment superieur 
ne sont qu’en demi taille; elles representent ä droite 
la Madeleine et Ste. Scolastique, ä gauche S. Francois 
et S. Prosdöme; en haut Jdsus crucifid entre S. Jean 
et la Vierge, avec deux anges aux cötds.

Laissons le palais archiepiscopal et allons exami- 
ner la fameuse eglise de l’A n n u n z ia ta  del l ’ Arena.

Elle est placde au milieu des debris d’un ancien 
amphitheätre, qui semble, par les restes informes et 
presque mdconnaissables qu’on trouve maintenant, avoir 
ete un cirque assez grand mais dont il est impossible 
de prdciser l’dtendue. L ’oratoire de l’A n n u nz ia ta  fut 
orige par E n r ico  S c r o v e g n o ,  fils de ce Reg i
n a ld o  que Dante  a place dans l'enfer ä cause de son 
avarice.

Cette petite eglise solitaire et dloignee du centre 
de la ville, renferme les plus grands chefs-d’oeuvre 
de l’art italien au berceau. C’est lä que le D a n t e
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£merveill6 regardait Ics peintures de G io t to  son 
ami, et dans la maison duquel il vivait pendant qu’il 
se trouvait ä Fadoue.

L’O r a to r io  del l ’A r c n a  est dans son ensemble 
en style gothique, sa fagade qui donne sur un jardin 
presque abandonnd, a une simple rosace au milieu et 
une porte en ogive. L ’interieur n’est dclaire que du 
cötd droit par six fenetres hautes, mais en arc rond; 
les arcades de la voüte prennent la meme forme et 
on ne retrouve l’ogive que dans l’abside. Les fresques 
sont disposdes en trois ordres de compartiments; dans 
le plus dlevd on voit representees les actions de la 
Vierge et dans les deux inferieurs celles de Jesus- 
Christ. Dans la base sont peintes en clair-obscur les 
sept Vertus principales et en face les Vices contraires.

Sur la paroi qui domine la porte est le Jugement 
universel. La voüte peinte d’azur est parsemee d’etoi- 
les d’or, de ce bei azur de Giotto,  et on y voit des 
peintures, qui representent en demi-figure la S. Vierge, 
le Sauveur et plusieurs saints; aussi dans les lignes, 
qui divisent les compartiments sont reprdsentdes des 
actions des prophetes.

Les peintures se presentent dans l’ordre suivant.
I. Joachim est chasse du temple par le pontife 

Isacaon et le scribe Kuben, parce qu’il n’avait pas d’en- 
fants quoique marid, mais c’est saus violence, et le 
temple est figure par une pctite löge a jour.
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II. Joachim sorti tout honteux du temple va se 
rdfugier parmi les bergers sur le visage desquels est 
peinte une grande douceur; un chien blanc vient le 
caresser.

III. Sainte Anne honteuse de sa stdrilitd dleve 
ä Dieu ses prieres qui sont exaucdes, et eile est visi- 
tee par Tange Gabriel; la maison de la sainte est 
reprdsentde par une seule chambre, ä cötd s’dleve 
une löge en bois surmontde d’une balustrade, et sous 
cette löge on voit une servante occupde ä filer.

IY. S. Joachim prie sur un tertre; rien ne peut 
dgaler Texpression de ce visage; une main qui se 
montre dans le ciel lui annonce que ses voeux ont 
dtd exaucds, ainsi que ceux de sa femme.

Y. S. Joachim s’est endormi a la porte de la 
cabane des bergers. On le voit assis par terre la 
tete penchde et appuyee sur son genou. Un ange lui 
apparait avec la legeretd d’un esprit et lui annonce 
qu’il va etre pere.

YI. Joachim et sa femme se retrouvent ä la porte 
de Jerusalem, eile marche suivie de ses parents. Arri- 
vde ä son mari, eile l’embrasse et prend dans ses 
mains ses deux joues; derriere, se trouve un servi- 
teur qui porte un paquet sur l’epaule et un panier ä la 
main.

VII. La naissance de la Vierge; on voit Ste. Anne 
sur son lit, dans la mdme chambre oü nous l’avons
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vue prier. Des matrones lui prescntent son nouveau 
nd qui est la Yiergel Au pied du lit reparait de 
nouveau l’eniant tenu par une servante qui semble 
attendre une nourrice. A cötd est une jeune femme 
assise, d’une rare elegance.

VIII. La presentation de la Vierge au temple; 
le grand pretre la reqoit au haut d’un escalier; et le 
temple est ici de nouveau represente comme une petite 
löge ä jour. En avant est en plein air une chaire ä 
precher.

IX. Simeon prie Dieu dans le temple, afin qu’il 
choisisse l’epoux de Marie.

X. Les baguettes sont posdes sur l’autel; tous 
les prdtendants sont agenouilles & l’entour et en priere, 
attendant le miracle qui fera fleurir le bäton de l’elu, 
pour dtre l’dpoux de la Vierge.

XI. Mariage de la Vierge avec Joseph; une co- 
lombe blanche vient se poser sur le bäton du hancd 
d’oü s’dchappe une fleur de lis.

XII. La cdrdmonie finie, les dpoux se rendent ä 
leur maison, ils s’avancent d’un pas modeste, prdcddds 
par des musiciens et suivis de jeunes Alles.

Dans l’ordre inferieur suivent ces fresques:
XIII. La naissance de Jdsus-Christ; la Vierge est 

couchde dans un lit rustique et tourne ses yeux avec 
une tendresse vraiment angelique vers l’enfant qui est 
posd dans la creche ä cöte du boeuf et de l’äne. Au
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pied du lit on voit des bergers avec des agneaux. 
Dans le haut du tableau sont des seraphins qui chan- 
tent des louanges au Tres-Haut.

XIV. L ’adoration des mages. Figures exdcutees 
avec grande simplicite et un goüt exquis. Un chameau 
indique le roi de l’Arabie.

XV. La Präsentation de Jdsus au temple; meme 
justesse et fini du dessin.

XVL La fuite en Egypte. Un ange guide la Sainte 
Vierge et son dpoux accompagnes de jeunes hommes. 
Choix exquis des types et des contours.

XVII. Le massacre des innocents. Les meres 
desoldes se jettent aux pieds d’Herode qui preside ce 
massacre du haut d’une tribune. On voit des mon- 
ceaux de cadavres d’enfants, et un homme qui detourne 
ses yeux de cette vue horrible.

XVIII. Jesus qui dispute parmi les docteurs, fres- 
que endommagde qui va se perdre.

XIX. Bapteme de Jesus dans le Jourdain. On le 
voit dans l’eau jusqu’ a la ceinture; les ondes d’azur 
l’enveloppent, et sur la plage, sont deux anges qui 
l’attendent avec du linge pour l’essuyer.

XX. Les noces de Cana. Le festin est en plein 
air, mais les convives sont proteges par une espece de 
toit en bois. Jesus qui se trouve ä gauche prononce 
les paroles qui doivent opdrer le miracle. La Vierge, 
vdtue de bleu, jette un regard sur l’echanson qui
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boit, reprdsentö sous la figure d’un moinc; peut-ötre 
G io t to  y a voulu faire quelque piquante caricature.

XXI. Resurrection de Lazare; il est debout en- 
core enveloppe des linges du cercueil. Les disciples 
de J^sus et les parents de Lazare, sont pris d’etonne- 
ment. Les soeurs du ressuscitö se prosternent en 
action de gräce aux pieds du Sauveur qui les bönit 
avec les deux doigts de sa main droite.

XXII. L ’entree de Jesus-Christ ä Jerusalem. Des 
enfants otent leurs habits pour les etendre sous les 
pas du Sauveur, tandis que d’autres grimpes sur des 
arbres, semblent avec leurs belles tetes blondes, les 
fleurs des palmiers qu’ils Ibranchent. L’expression 
grave du Sauveur au milieu de cette joie, est sublime.

XXIII. Jesus-Christ chasse les vendeurs du temple; 
sur son visage ne se peint aucune colere, il semble que 
le pinceau delicat de G i o t t o  ne pouvait pas peindre 
les exces de la fureur.

XXIV. La Cene. Le plus aime des disciples penche 
avec douceur sa tete sur la poitrine du Christ. Les 
apötres avec un calme profond se regardent entre eux 
surpris.

XXY. Jesus lave les pieds ä ses apötres; l’un 
d’eux renoue sa Sandale, un autre les pieds nus 
attend que Jesus-Christ les lui lave.

XXVI. Le baiser de Judas. La tote du Sauveur 
est un chef-d’oeuvre; avec un regard foudroyant il se
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tourne vcrs Judas dont les traits laids expriment la 
bassesse. Toute cette scene est tres-agitce et repre- 
sentee ä la lueur des flambeaux, dont la flamme on- 
doie au vent nocturne.

XXVII. Jesus devant Caiphe. Contraste frappant 
entre le visage menagant du juge, et l’air serein de la 
victime.

XXVIII. Le Verbe Incarne est frappe et injurid 
par les soldats.

XXIX. Le Sauveur porte la croix sur ses dpaules 
avec une noble rdsignation; sa mere opprimee de 
douleur le suit.

XXX. Crucifiement. La Vierge s’dvanouit au pied 
de la croix, et tombe dans les bras des Stes. Maries; 
des anges pleurant au milieu des airs forment des 
concerts lugubres.

XXXI. Mise au tombeau. Le Christ a l’apparence 
d’un Dieu endormi, aucune horreur ne se peint sur 
son visage, sur lequel a vole la mort. La Vierge tient 
sur ses genoux la tete de son Als, Saint Jean pousse 
des cris de douleur. La Madeleine tient les pieds de 
rhomme-Dieu et reste comme interdite; dans le haut 
des airs volent des anges qui voilent leurs yeux 
baignes de larmes avec leurs longues ailcs.

XXXII. Resurrection. Jesus se montre ä la Made
leine qui veut le suivre. Deux anges, gardes silencieux 
veillent sur le tombeau; les soldats sont tous endormis.

10
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XXXin. L ’ascension du Christ au ciel entourc 
d’un choeur d’anges.

XXXIV. Le Saint Esprit descend sur les apotres; 
les figures tournent le dos et sont habillees comme 
dans la eene.

Dans la paroi sur la porte est le Jugement der- 
nier. Au milieu est Dieu entoure de l’arc-en-ciel. De 
lui partent des anges qui vont annoncer le dernier 
jour. Aux cötes de Dieu sont assis les apotres et les 
patriarches, un peu plus bas les arm^es celcstes des 
saints. A droite du Sauveur sont les elus, ä gauche 
les maudits oü G io t to  deploya toute sa fantaisie, et 
les representa plüs petits que toutes les autres figures. 
Grand nombre d’artistes et d’historiens pretendent que 
les id^es premieres de cette fresque aient ete donnees 
ä G io t to  par son ami le D ante, d’autres le mettent 
en doute. Je  ne saurais pas lesquels ont plus d’argu- 
ments dans leur opinion qui se perd dans le vague 
du passe.

Mais examinons les allegories en clair-obscur qui 
commencent des que Ton entre ä droite dans l’ordre 
suivant.

V e r t u s.

I. L ’Espdrance; une charmante jeune fille qui se 
souleve avec gräce en se soutenant sur ses ailes 
cherche ä voler vers le Tres-Haut, Dieu exauce ses
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pricrcs ct lui envoie un angc qui lui apporte une cou- 
ronne.

II. La Charite; eile est representöe sous les traits 
d’une femme agee, ornee d’une autöole, Symbole de la 
vie celeste et couronnee de fleurs, signe du bonheur 
de la vie presente; ä ses pieds sont des bourses 
d’argent destinees au Soulagement des pauvres. En 
regardant le Seigneur eile lui donue son coeur.

III. La Foi. Une matrone ä l’aspect austere vetue 
de larges robes $a et lu dechirees. Sa töte est sur- 
montee d’une mitre, voulant demontrer que cette vertu 
doit etre la qualite inseparable des pretres. Dans sa 
main droite eile a une croix et dans la gauche les 
saintes Ecritures, pour demontrer qu’elle est l’intcr- 
prete des livres divins. A la ceinture eile porte les 
clefs du ciel qui furent remises par le Christ au prince 
des apötres. Elle foule aux pieds les cmblemes de la 
fausse sagesse.

IV. La Justice; eile est assise sur un riebe trönc 
et couronnee d’un diademe pour demontrer comme eile 
doit etre la vertu des rois. Devant pend une grande 
balance, et eile cherche ä en egaler le poids avec les 
mains. Sur un des bassins de la balance, un ange pose 
une couronne sur la tete d’un juste; de l’autrc cöte 
un autre ange, une epee ä la main, est pret a couper 
la töte ä un malfaiteur agenouille et les mains liees 
sur le dos. Dans le bas de cette peinture on voit, cn

10*
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petitcs dimensions, des gentilshommes qui vont ä la 
chasse du faucon, d’autres qui s’adonnent ä des danses, 
d’autres enfin qui vont ä cheval.

V. La Temperance; dans sa position modeste eile 
nous montre son caractere pacifique. Sa bouche fermee 
par un lacet indique qu’il faut se garder des paroles 
qu’on dit. L’dpee qu’elle tient ä la main est entourde 
plusieurs fois par une ceinture, de Sorte qu’elle ne peut 
sortir du fourreau, pour nous demontrer que cette 
vertu ne va jamais avec la violence.

VI. La Force; eile est representee par une femme 
au regard farouche, vetue d’une cuirasse, une peau 
de lion lui couvre la tete et retombe sur ses epaules, 
eile se defend avec un grand bouclier romain, oü est 
sculptd un lion, et dans lequel on voit des tronqons 
de lance qui se sont brisds contre sa resistance. Dans 
la droite eile tient une massue en fer, arme terrible 
qui convenait ä la force.

VII. La Prudence assise sur une chaise gothique; 
eile tient ä la main un miroir convexe, embleine des 
prejugds qui ne laissent pas voir aux hommes la vd- 
rite. Dans l’autre main eile a un compas, image du 
jugement solide qui l’accompagne. Elle est figuree avec 
dcux faces, une de femme, l’autre virile dans laquelle 
on reconnait les traits de Socrate. Sa tete est cou- 
verte par un voile, afin qu’elle püt se cacher aux re- 
gards de la calomnie et de la jalousie.
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V i c e s.
Eu face des vertus, ils representent les defauts 

opposes.
I. Le Desespoir. On le voit pendu ä une corde 

voulant signifier quc c’est l’extrcmite a laquelle est 
reduit le plus souvent l’homme tombe dans cet etat 
miserable.

II. L ’Envie. Sous les traits d’une vieille femme 
eile tient les pieds dans les fiammes, pour demontrer 
que ce vice vient directement de l’enfer et qu’il se 
devore de soi-meme. Ainsi qu’on repräsente le demon, 
l’Envie a ici deux cornes sur la tete. De sa bouche 
horrible sort un serpent qui mord la bouche meme qui 
l’enfante, voulant demoutrer par-lä le venin qui decoule 
de la langue des envieux et qui est fatal ä eux-memes. 
Sa main droite est armee d’ongles recourbes, prets ii 
egratigner, dans sa gauche eile tient une bourse, em- 
bleme de l’avarice, et ses oreilles sont de loup, cominc 
un animal tres-vorace.

III. L ’Infidelite sous les traits d’un homme boi- 
teux, nous demontre comme eile ne cache pas ses 
inventions subtiles, car G io t to  a voulu peindre l’in- 
fidelite dans la religion. Sa tete est surmontee d’un 
petit casque, et tient ä la main une Statuette de femme, 
qui, selon l’opinion de plusieurs artistes, devrait re- 
prescnter l’idolätrie. Les fiammes qui brülent a cöte 
veulcnt peut-etrc figurer les fcux etcrnels. Dans le
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haut on voit cn demi-figure un vieillard avec un grand 
manuscrit ä la main qu’on dit signifier Dieu qui veut, 
avec les saintes Ecritures, reconduire l’infidele dans 
le vrai chemin.

IV. L ’Injustice; eile est representee par un vieil
lard aux doigts garnis de griffes, avec la gauche il 
prend la garde d’une longue dpde et avec la droite 
il tient une espece de harpon, symboles de la rapa- 
cite. Derriere, est une muraille ä creneaux entouree 
de buissons sauvages. Ainsi que nous avons vu dans 
la Justice des embleines de felicite peints au-dessous, 
ici l’on voit, de meme en petites proportions, des 
meurtres, des violences, des vols.

V. La Colere. Une femme qui se bat la poitrine 
de rage et ddchire ses vetements.

VI. L’Inconstance. Une jeune fille qui se jette 
sur une roue qui l’entraine. Sa jupe relevee par le 
vent forme des plis d’une extreme vdritd.

VII. La Stupidite. Un homme demi-nu avec la 
tote omee de plumes selon l’usage des Indiens, fait 
tourner avec folie une grosse massue qu’il tient ä la 
main. Il semble que le peintre n’y ait pas voulu 
representer la folie de maladie, mais celle qu’entraiue 
le peche quand on s’eloigne de la vraie foi.

Dans la tr ibune ,  (ainsi qu’on appelait ancienne- 
ment en Italie une partie du choeur) on voit sur l’arc 
une Annonciation qui sc dccelc pour etrc d’un pinccau
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moins franc que celui de G io t to ;  et aux cötes du 
meme arc, deux compartiments, probablement du meine 
auteur. Celui ä droitc represente la Visitation de la 
Vierge ä Ste. Elisabeth; l’autre ä gauche, Judas ven- 
dant son maitre qui etait son Dieu. Aux parois late
rales on voit plusieurs peintures. La premiere ä droite 
est tout ä fait endommag^e par le temps; l’autre qui 
se trouve au milieu c’est la Sainte Vierge qui an- 
nonce ä S. Jean la nouvelle de sa propre mort que 
lui avait mandee son fils; la suivante represente la 
Vierge, qui ayant donn£ la b£n6diction ä tous ceux 
qui entourent son humble grabat, s’envole vers les 
cieux.

Sur l’autre paroi on voit la Vierge qui monte 
au ciel, et plus en haut Marie assise ä cöte du Sau- 
veur qui la couronne. Dans cette meme tribune deux 
anges en marbre sur une arche, en soulevant un lin- 
ceul funeraire, nous montrent un S c r o v e g n o  en- 
dormi, dessus s’elevent trois statues, Marie et deux 
anges. Derriere le maitre autel au bas de la paroi se 
trouve une Sainte Vierge avec l’enfant Jesus, qu’on 
tient pour une des premieres peintures de G io t t o .

Encore une niche gothique dans la sacristie oü 
est une statue d’E n r i c o  Scrov egno ,  et laissons 
cette petite eglise pour donner un coup-d’oeil sur les 
E r e m i t a n i  et l’Univcrsite et quittcr enfin la riche 
l ’adoue.
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Lcs E re m i ta n i ,  eglise d’une melancolique seve- 
ritö a et£ commenc£e en 1264, et achevde en 1306. — 
En entrant par la porte principale, on voit ä droite un 
autel en style lombardesque, execute dans le quin- 
zieme siede, consacre ä S. Nicolas. Sur la paroi late
rale s’eleve un grandiose monument erige ä Uber-  
t ino da C a r ra ra ,  troisieme seigneur de Padoue, 
mort en 1354. Une grande arcade recouvre ce mau- 
solee, sur laquelle git la statue en marbre du defunt.

Apres se trouve un autel decore d’une table de 
J a c o p o  d’A po l lo n io  ecolier de Daponte ;  eile re- 
presente, en bas S. Antoine et plusieurs idoles, en 
haut la Trinite.

Du meme cöt<5 on remarque la belle chapelle 
dite del M an te g n a ,  parce qu’elle renferme plu
sieurs peintures de cet artiste. Les corapartiments 
ä gauche representent des actions de la vie de 
S. Jacques; seulement dans les quatre inferieurs on 
reconnait Mantegna,  car les deux superieurs sont 
fort au dessous de son franc pinceau. Ces fresques 
sont admirables pour la beaute du dessin, et la 
v6rit6 de la perspective, mais eiles montrent une 
certaine s^cheresse qui diminue dans les deux com- 
partiments inferieurs du cöt6 oppose, qui represen
tent le martyre de S. Christophe. On rapporte presque 
par tradition que ce jeune homme couvert d’une 
annure, qui se trouve, la lancc ä la main, ä cöte du
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saint lid ä la colonne, soit le portrait du peintre, et 
que l’autre figure qui se trouve ä cöte, celui de son 
maitre, le S quarc ione .  Ces peintures sont parmi 
les plus beaux ouvrages d e M a n t e g n a  et rappellent 
en quelques points la maniere de Be l l in i .  Les com- 
partiments au-dessus de ceux-ci sont de miserables 
peintures de Buono et d’Ansu in o  da For l i ,  qui 
etaient aussi des dcoliers de S q u a r c io n e .  La pein- 
ture derriere l’autel, qui reprdsente la Vierge qui 
monte au ciel et en bas les apotres, ainsi que les 
evangelistes qui sont peints dans la voüte, sont pro- 
bablement des ouvrages de Ni colo  P i a z z o lo ,  cou- 
disciple de M antegn a.

Sur l’autel on voit un bas-relief en terre cuite 
par G iovanni  da P i s a  eleve de D o n a te l lo ;  il 
represente la Sainte Vierge avec l’enfant Jesus au 
milieu et aux cötes les saints Jacques, Christophe, 
Antoine Abbe, Jean-Baptiste, Antoine de Padoue, et 
Dominique.

En retournant dans l’eglise nous trouvons dans la 
chapelle ä droite de la principale, un riche monu- 
ment du quatorzieme siede qui porte les blasons de 
la famille des D o t t i  de Padoue. Sous l’arc qui est 
dessus on voit le couronnement de la Vierge peint 
ä la maniere de Gio tto .

Mais allons donc h la chapelle principale ornee de 
pilastres qui portent des peintures de S te fano  d a l l ’
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A r z a r e  reprdsentant les apötres Pierre et Paul, et 
les prophetes Mo'ise et Josue.

Le choeur est couvert de peintures qu’on a voulu 
attribuer au Quar ien to ,  mais qui sont rendues md- 
connaissables par des restaurations qu’elles subirent 
en 1589. Dessous on remarque plusieurs allegories en 
clair-obscur, qui forment sept compartiments, oü on 
voit les planetes et leurs influences sur les hommes. 
En entrant ä droite elles se presentent ainsi:

I. Saturne avec les jambes croisees; il est assis 
sur un tronc d’arbre pour demontrer comme dans ces 
temps on croyait que les hommes naissaient des arbres. 
Maitre de l’agriculture il s’appuie sur une pioche.

Pour symboliser l’influence de la planete sur la 
terre, le peintre y posa ainsi que dans les suivantes 
deux figures accessoires.

Saturne a ici unefemme ägde qui arrange le feu avec 
un bäton en se tenant enveloppee dans ses pclisses, de 
l’autre cöte un vieillard assis pres d’un brasier, voulant 
ainsi demontrer qu’ä Saturne sont consacres le Iroid et 
la vieillesse. Les signes du zodiaque sont faits en tres- 
petites dimensions dans deux etoiles.

II. Jupiter fils de Saturne. Un jeune liomme cou- 
ronne et pare du manteau royal. Dans sa droite il 
tient le monde et il est assis sur un tröne ornd de 
tetes d’aigles; les figures representent, celle de droite 
un homme qui tient un livrc, celle de gauche une
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comme la Piete et la Science, en montrant qu’elles 
viennent toujours de Dieu.

III. Mars fils de Jupiter; arme de pied-en-cap; 
il est ä cheval, les deux figures montrent beaucoup 
de vie dans le mouvement. A droite c’est un homrne 
qui prend avec une main une bourse, avec l’autre un 
poignard; on a voulu l’interprdter que la guerre ne 
peut etre faite qu’avec les armes et l’or; une femme 
de l’autre cötd tient un peloton dans la gauche, tan- 
dis qu’avec la droite eile en tord le fil; eile porte 
aux hanches des clefs. B o s s i  dit que cela peut se 
rapporter au fil d’Ariane.

IV. La Terre. Un homme en habit long avec 
la tete surmontde d’une tiare, assis sur un tröne 
orne de lions. Dans la droite il tient un globe, 
dans la gauche un sceptre surmontö d’une croix, 
pour ddmontrer ainsi comme le christianisme doit 
rdgner sur la terre; les figures laterales n’ont pas pu 
ßtre interpretees. L ’homme ä droite est vetu d’un 
habit ainsi que celui que portaient alors les magi- 
strats, la femme coupe un ruban avec de gros 
ciseaux.

V. Venus. Une jeune femme couleur de feu; 
maniere triviale pour demontrer les flammes qui s’al- 
lument dans le coeur des morteis sous l’influence de 
cette plauete. La decsse tient ä la main un miroir, ein-
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bleme de la volubilitd. Les deux figures representent 
des allusions aux desirs amoureux.

VI. Mercure. Un homme vctu comme uu reli- 
gieux et avec plusieurs livres devant soi, car on a 
voulu reprdsenter dans ce dieu l’embleine de la sagesse, 
ainsi que nous le retrouvons meme chez les anciens 
Egyptiens. A ses cötds sont un jeune gargon qui ap- 
prend a lire et une jeune fille a laquelle il donne un 
fuseau et d’autres objets qui appartiennent au travail 
des femmes; dans les deux etoiles se trouvent dans 
Tune, une tete ä trois faces, dans l’autre une tete de 
femme.

VII. La Lune. Elle se presente sous les traits 
d’uue femme, assise sur un char a deux roues; dans 
les mains eile tient le disque de la lune, oü sont in- 
diquee ses differentes phases. Sous ses pieds sont 
deux petites boules qui semblent signiiier, ainsi que 
les roues du char, l’instabilite de cette planete. Les 
deux figures accessoires representent, celle de droite, 
un homme qui va ä cheval sur une canne, celle de 
gauche un homme qui se joue avec une poupee; ce 
qu’on dit repr£senter la folie qu’influe cctte planete.

Dans le choeur on voit aussi d’autres petites fi
gures, £galement de S t e f a n o  d a l l  A rza re  qui re
presentent Jesus couronne d’epines, le Sauveur qui 
porte la croix, le Christ et les Maries, le Verbe ressu- 
scite, Dieu le fils qui apparait aux limbes.
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Le tableau qui est ä l’autel dans ce choeur est 
un ouvrage de prix de L o d o v ic o  F iu m ic e l l i ,  61eve 
du Titien, qui reprösente la Vierge avec l’enfant 
J&sus assise sur un tröne elev£, ä ses pieds sont d’un 
cote S. Jacques et S. Augustin, de l’autre S. Philippe 
et S. Marnie.

Dans la sacristie de cette eglise, on remarque un 
beau bas-relief de Canova, c’est la Pi£td qui pleure sur 
un medaillon oü est sculptee la figure de Guillaume- 
Frederic d’O r a n g e ,  mort ä Padoue en 1799, auquel 
fut 6rig6 ce monument. Sur l’autel est un tableau exquis 
de Guido Reni  representant S. Jean-Baptiste dans le 
desert. A cote de cette Eglise se trouve un monument 
dlevd ä la princesse Louise C a l le m b e rg ,  morte ä 
B a s s a n o  en 1803. C’est un vase sur lequel on voit 
en bas-relief le portrait de la princesse soutenu par 
deux petits gdnies avec les flambeaux retournes vers 
la terre; belle imitation de l’antique qui sortit de 
l’atelier de Canova.

Retournons maintenant dans l’dglise pour en exa- 
miner le cötd ä gauche. A l’autel qui se trouve tout 
de suite en sortant de la sacristie est un des plus 
beaux tableaux du P a d o v a n in o ;  il repr^sente S. 
Thomas auquel le Sauveur montre ses blessures.

Sur l’autel suivant est une peinture de P ie t ro  Da
mini, S. Francois de Paule et S. Thomas de Villanova.

Peu apres s’eleve le grandiose monument que le
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padouan Marco Mantova  Ben arides  s’erigca encore 
de son vivant en 1546. Sur une belle base s’eleve le 
sarcophage mortuaire, ä cote duquel sont deux petites 
statues, la Science et la Fatigue; sur la pierre oü cette 
derniere pose le pied on voit le nom de l’artiste qui 
les sculpta, le florentin B a r t o lo m e o  Ammanati.  
Dans les entre-colonnements composites, sont trois 
niches, dans celle du milieu est la statue de Man
tova, dans les laterales la Renommee et l’Honneur.

Apres c’est le sepulcre de J a c o p o  da C a r r a r a  
cinquieme seigneur de Padoue, un peu moins riche que 
celui d’U ber t in o  d a  C a r r a r a  qui est en face; il lui 
ressemble pourtant beaucoup dans le style, et il a ete 
egalement transport^ de l’eglise de S. Augustin. L’in- 
scription est de Petrarque. — A cote de la porte ma
jeure est un autel, oü dans la niche du milieu est 
peinte a fresque une Madone avec l’enfant Jesus qui 
rappelle la maniere du Carpacc io .

Mais voila que je me trouve devant cette ancienne 
universitd qui donna asile ä tant d’hommes celebres. 
Elle fut erigee en 1493 par la republique venitienne 
et terminee en 1552. Ce palais d’un style elegant 
est orn6 d’un portique decore de belles colonnes 
doriques cannelees et reunies; il a une cour carree ä 
deux ordres de colonnes doriques et ioniques. Cette 
cour qui est peut-etre la plus belle architecture de la 
ville, est entouräe aux quatre cötes d’une suite eie-
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gante de portiques au premicr, et au-dessus d’une grande 
löge toute parde de blasons peints ou sculptes, et de 
bustes d’illustres padouans. Cet edifice a dte attribue 
k Sansov ino ,  par d’autres ä Pal ladio .  Dans l’in- 
terieur on observe la vaste aula  magna ;  les musees 
valent bien peu, hors une belle Collection de poissons 
fossiles du monte B o lk a .

J ’allais laisser Padoue sans dire quelques mots 
sur le cafe P e d roc ch i ,  peut etreplus grand d’Italie, 
bäti par G iu s e p p e  J a p p e l l i  sur l’ordre d’Antonio 
P e d r o c c h i ,  — avec des salles ornees avec dldgance 
et je dirai mßme avec luxe.

Enfin je laisse Padoue; j ’entrevois encore les dö- 
mes dlevds de la ville d’Antenor et je m’dloigne en 
cötoyant un canal embrage de saules et d’ormeaux. 
La Campagne presente un aspect fertile, des vignobles 
tombent d’arbres en arbres avec leurs festons de 
pampres, les prairies sont couvertes de fleurs bleues 
et ombragdes par des saules nombreux; des champs 
de seigle ondoient au souffle des zephirs, et derriere 
se montrent belles et variees les collines Enganeennes, 
qui tantot s’entr’ouvrent en valides, tantöt s’elevent 
en cönes reguliers. Leurs cimes couvertes de taillis 
de chätaigners n’attestent pas l’espace des siecles, 
et ne rappellent plus les anciennes demeures de ses 
habitauts.

Mais voilä que derriere de hauts rochers appa-
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ratt le Cata jo .  Ce grand chatcau aux cours gran
dioses, aux murailles surmontees de creneaux, mais ä 
l’architecture sans elegance, fut l’habitation des Obizzi,  
nom auquel se rattachent tant de cruautes et de. 
meurtres.

Venus de Bourgogne en Italie avec Tempereur 
Arrigue II pour y aider le pape Benoit VII, on ne 
connait rien de leur histoire primitive, si ce n’est 
qu’ils dtaient deux freres. L ’empereur retournant en 
Allemagne les laissa avec des troupes, Tun ä Genes, 
l’autre enEtrurie. Ils se nommaient F r i s e  etObicion. 
Frise fonda ä Genes la famille F r i s c a  ou F i e s e a ,  
et Obic io n  s’&ant dtabli ä Lucques, fonda la famille 
des O b iz z i ;  il epousa Aida de M a l a s p i n i  seigneurs 
d e L u n i g i a n a e t i l  jeta ainsi le fondement de sa puis- 
sance. Nous voyons ensuite les Obizzi briller dans les 
croisades. Rarement gibelins en trahissant leur origine, 
ils se tinrent presque toujours au parti guelfe. Pen
dant la ebute de la grande famille des Hohenstaufen 
ils combattirent pour le Pape. Guelfes dans une ville 
guelfe des plus acharnües, ils eurent une grande in- 
fluence a Lucques. O b iz z o  d e l l i  Obizz i  figura, 
parmi les principaux chefs de Lucques, et fut assassind 
par une conjuration de gibelins; mais cette mort au 
lieu d’etre au desavantage de la famille, augmenta 
d’autant plus sa puissance. Ensuite ils essuyerent des 
defaites de C a s t r u c c io  qui avait nourri dans son



161

sang la haine contre les O b izz i  ct les guelfes; plus 
tard C a s t ra c a n i  uni avec U gu cc io n e  d e l l a  Fa- 
g iu o l a  donna maniere ä ce dernier de prendre le com- 
mandement de Lucques et des lors la famille des 
Obiz z i  n’eut plus qu’un pouvoir ephemere dans cette 
ville. Ils prirent Service pres des guelfes de Florence 
contre C a s t ru cc io ,  et U gu cc io n e  d e l l a  Fagiuo- 
la. Tommaso delli Obizzi vainquit les armees de 
V i scont i ,  alla en Angleterre, et y combattit pour le 
roi Edouard III; retourne en Italie il vint chez les 
marquis d’E s t e  ä Ferrare et mourut vers l’an 1410. 
II fut peut-etre le plus grand de sa famille et apres 
lui, nous n’en trouvons que de mediocres dans l’art de 
manier les armes, mais en revanche ils protegerent les 
lettres et les arts.

C’etait vers le milieu du seizienie siede que B e a 
t r i ce  d e l l i  Obizz i  trouvant si beaux les co l l i  
E u g a n e i  bätit sur un de leurs coteaux une petite 
rnaison de Campagne. F io  E n e a  son fils etant monte 
avec plusieurs de ses amis sur la colline, dit que ce 
serait bien d’y elever une toureile d’oü l’on pütjouir 
de la vue magnifique de la plaine. Les paroles du 
jeune Obizzo  ne furent pas vaines et au lieu d’une 
petite tour on vit s’elever dans cet emplacement un 
grand chäteau aux corridors entailles dans le roc et 
aux murailles crenelees qui prit le nom de Catajo. Ce 
palais ä deux etages montre dans son interieur une

II
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belle distribution et on y voit des peintures de Ze- 
lott i  qui representent des symboles historiques et 
mythologiques, oü on voit beau coloris, mais incorrec- 
tion des contours, et perspective sans art.

Dans le plafond de la grande salle, Z e lo t t i  a 
represente la Discorde et l’Avarice; tont ce que le 
peintre pouvait trouver de plus hideux, de plus re- 
poussaut, il l’a reuni dans ces peintures. La Dis
corde a les cheveux de serpents noues sous une 
bande ensanglantee, sa face de vieille ferame est cou- 
verte de rides, ses levres sont päles et livides, ses yeux 
contournls sont pleins de larmes, ses pieds sont gre- 
les et estropies, un couteau passe de part en part sa 
poitrine et ses mains sont armles de fers aigus. 
Sous ses pieds eile a un trepied et ä travers un epais 
brouillard on entrevoit ses vetements dechires.

L ’Avarice a etl reprlsentee par l’imagination du 
peintre avec des traits encore plus horribles. C’est 
un monstre avec un cou tres-long le visage affaml, 
qui lerase d’un pied un crapaud, et tient dans un 
vase de verre un coeur entourl de pieces d’or. 
A cöte est une autre figure qui avec une tete de 
fcmme a un cou de grue, les ailes de chauve-sou- 
ris, les pieds de griifon et la queue de serpent.

Les peintures historiques comprenntnt quarante 
compartiments, et representent par ordre chronologique 
les exploits des Obizzi.  Dans les chambres superieures
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les peintures se rapportent presque toutes ä la my- 
thologie, meines d’allegories, de blasons, de paysages. 
On y conserve aussi une collection d’anciens in- 
struments de musique qui appartenaient jadis aux 
O b iz z i  et dont quelques-uns sont entailles avec 
assez d’art.

Le m a r q u i s  T o m m a so  d e l l i  Obizz i ,  le der- 
nier de sa race, mort en 1803, legua le chäteau du Ca- 
t aj o a la famille d’Autriche-Este, qui l’embellit de nou- 
velles constructions parmi lesquelles on trouve l’elegante 
chapelle, en style gothique; le bleu d'azur du plafond 
orne tout autour de frises, des arcades elegantes, de 
sveltes colonnettes nous montrent le type de l’archi- 
tecture allemande. Aussi les peintures qui l’ornent, 
avec la foi vive du quinzieme siede, s’unissent pour 
en augmenter l’aspect religieux.

Mais passons donc aux musees, riches collections 
d’antiquitös romaines, etrusqes et egyptiennes, reunies 
particulierement par les soins du comte T om m a so  
de l l i  Obizzi.

Jetons d’abord un regard sur ces urnes etrus- 
ques encore recouvertes de la poussiere des temps 
passes, ornees de bas-reliefs et de peintures qui se 
rapportent ä la mythologie des Grecs ou ä des sym- 
boles funeraires. Ensuite viennent les vases cineraires 
Euganeens, trouves dans des fouilles faites dans l’a- 
g r u m E s t e n s e ;  on en voit de differentes sortes;

11*
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plusieurs sont de cuivre, quelques-uns en terre cuite, 
d’autres enfin de verre. Ils ont generalement la forme 
d’un vase Stroit et allongö. Apres viennent des urnes 
d’origine grecque, et aux cötes de la longue galerie 
qui compte 150 pieds sont rangees des statues dgyp- 
tiennes qui, avec leur rüde sculpture, forment le plus 
frappant contraste avec les contours moelleux des 
Grecs. Jci c’est une grande statue de Minerve qui 
se presente, lä un buste de Neron, lä un autre de sa 
mere Agrippine, lä un fragment de cette frise celebre 
qui courait le long du falte du Parthenon: puis 
une statue de Sabine, une de Commode, encore quel
ques vases ötrusques et des dieux pönates, et passons 
ä l’arsenal egalement rassemble par Tom m aso  d e l l i  
Obizzi.

La salle, qui renferme cette collection est toute 
paree d’armures dont quelques-unes sont entaillees avec 
art, d’autres orndes de ciselures d’une grande beaute. 
On y observe aussi de belles hallebardes, des lames 
d’epees des couteaux de chasse, et des massues ferrees. 
Disposees aux parois de la salle, ces armes ne sont pas 
divisees par ordre historique, mais confondues toutes en- 
sembleset arrangees en trophees. Aux deux cötes on 
voit des guerriers ä cheval revetus de vieilles armures, 
tantöt une lance ä la main, tantöt tenant un javelot. 
Parmi les armes ä feu on y voit des fusils, des mous- 
quets ä roue, et deux belles couleuvrines.
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Le chäteau du C a t a jo  est entour6 d’un grand 
parc, qui comprend toute la colline entierement peu- 
plee de daims et d’autre gibier. Sur un grand rocher 
qui domine le chäteau se trouve le ca s te l lo  Nuovo 
qui reste ä moitie couvert et ombrage par de beaux 
arbres; il a dte entierement dleve par l’Archiduc Fran- 
qois IY Duc de Modene.

A une distance d’environ deux Cents pas du Ca
ta jo  est la petite bourgade de la  B a t t a g l i a  qui con- 
siste en deux longues rangees de maisons placees le 
long d’un canal. Elle merite son nom par une rencontre 
qui y eut lieu ä l’epoque des C a r r a r a ,  et selon d’au- 
tres, mais ce que je crois moins probable, a cause du 
contraste des eaux des chenals.

A cöte, dans uu beau parc ombrage de magnifi- 
ques platanes, propriete du comte Wimpfen,  sont 
des eaux thermales assez chaudes (26—28 degres) 
d’une nature sulfuro-ferrugineuse qui attirent dans 
l’ete le concours d’un assez grand nombre de per- 
sonnes.

Si ou se tourne ä droite, on arrive ä un haut esca- 
licr de plus de cent marches qui mene ä une char
mante petite villa d’une architecture assez Elegante, 
quoique la coupole qui s’eleve au milieu ait quelque 
chose de baroque; eile appartient ainsi que les bains 
au comte W im p fe n ;  de cette villa on jouit d’une vue 
superbe, vers le midi et vers l’orient on voit une plaine
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immense bordee ä l’occident par une petite colline, 
vers le nord-ouest s ’ölevent des monts peu dlevös 
et vers Test est M onse l ice  assis sur sa colline. De 
l’autre cöte, on voit les co l l i  E u g a n e i  aux formes 
arrondies et le couvent lointain de P r a g l i a  oü est 
une belle eglise erigöe en 1490 sur un dessin de 
Tullio L o m b a r d o ;  elevee en croix latine, eile a 
trois nefs et renferme des peintures du Badile  de Ze- 
l o t t i  de Pao lo  C a l i a r i  et duTintoret. L ’eglise est 
entouree d’un couvent qui ätait habite par des bönd- 
dictins, ensuite delaisse en 1810 et nouvellement ha- 
bitd par des religieux de cet ordre; mais je laisse la 
belle villa avec l’eglise lointaine de P r a g l i a  pour 
redescendre a B a t t a g l i a ;  afin d’aller ä M o n 
se l i ce .

La route est bordee par des collines tantöt cou- 
vertes de chenes ct de chätaigniers, tantöt surmontees 
d’un chäteau fort, ancien reste du moyen äge; puis 
on rentre de nouveau dans la plaine au milieu de 
laquelle s’eleve le cöne volcanique de M on se l ice .  Ce 
bei exemple de volcan sans ouverture est forme de 
trachyte grisätre, et fortifie par des tours, reunies 
par des murailles crenelees, qui maintenant ne sont 
plus que des ruines.

On dit que M onse l ice  fut un des vingt-quatre 
chäteaux padouans, dejä avant Antenor. II fit une 
opiniatre resistance contre les Longobards, et il devint
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cnsuite un nid de voleurs, puis se defendit contre 
les Hungares.

Monselice donne par les Othons, ou par leurs 
successeurs, aux marquis qui prirent apres le nom 
d’E s te , fut fortifie par Ezzelin, et S e l v a t i c o  dit 
comme on devrait rapporter a ces temps les rui- 
nes des chäteaux qui dominent encore maintenant 
toute la colline. Dans les temps posterieurs cette 
bourgade tomba tantotdans les mains des Sca l i ge r i ,  
tantöt dans celles des V i s c o n t i .

Nous nous dirigeämes par la grande route au 
cbäteau Cleves. Sous ces murs qui Airent jadis te- 
moins de scenes terribles de carnage, s’elevent sept cha- 
pelles erigees au Dieu qui preche la paix; ce Airent 
F r a n c e s c o  Duodo et son fils qui les firent bätir; 
Sca m o zz i  en fut l’architecte, ainsi que de la belle 
maison de Campagne ä cöte, mais ä peine sommes- 
nous sous le porche de l'äglise principale, qu’une 
grande averse commenga ä tomber; on entendait le 
grondement du tonnerre lointain et le ciel £tait d’un gris 
ardoise, mais peu de temps apres l’air redevint pur et 
les plantes semblaient couvertes d’une abondantc 
ros6e.

Nous passames pat la p o r t a  Roman a, et apres 
une montee assez raide nous dtions sur le haut de 
la colline; derriere se montrent les ruines des anciens 
chäteaux, les caves de trachyte qui existent deja de-



168

puis des temps immdmorables, et le terrain tout cou- 
vert de cactus qui relevent ä moitie leurs feuilles 
grasses, surinontdes de fleurs jaunes. Dans le bas 
s’etcnd le village de 6000 habitants deM on se l i ce ,  en 
face une plaine, dont 1’oeil le plus hardi ne pourrait 
pas voir les limites, traversee par la grande route qui 
conduit ä Ferrare couverte de nuees de poussiere et bor- 
dee par de symetriques peupliers. Sur la meme colline 
ä cöte de l’ancien chäteau on remarque un vieil edifice 
couronne de creneaux; il fut restaure par la famille Ma- 
re l lo  qui l’habita dans les derniers siecles, et l’aug- 
menta; pourtant il conserve encore la majestueuse 
antiquitd, le peuplc dit qu’il fut eierd par Ezze l ino  
et que meme il l’aurait habite, mais il n’appartient pas 
ä cette dpoque.

De Monsel i ce  ä Rovigo ,  je ne vis qu’une plaine 
des plus monotones, des ruisseaux demi-stagnants, des 
charrues attelees ä huit boeufs, ou quelqes fermes 
isolees. Enfinc’estl’A d ige  qu’avance lentement sur un 
lit assez large; ensuite un des quatre forts qui entou- 
rent Rovigo ,  les deux tours elevees de la ville, et 
voilä que nous entrons dans ses murs.

Rovigo pose dans une plaine monotone et mal- 
saine, est une ville de 9000 habitants, pauvre de mo- 
numents artistiques.

Parini les meilleures dglises on y doit compter 
S. F r a n c e s c o ,  qui ne serait pas laid s’il uc lui man-
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quait pas la faqade; la meine chose se retrouve cliez 
la cathedrale, dglise assez grande avec neuf cha- 
pelles.

Si on prend la c o n t r a d a  d e l le  Monache  en 
laissant ä droite l’dglise du meme nom, on parvient 
ä la Rotonde, d’architecture Sans merite, un rond avec 
des angles et des portiques sans gräce, sous lesquels 
on voit d’anciennes inscriptions, des tronqons de sta- 
tues et de colonnes. Meme l’interieur avec sa profu- 
sion de dorures, ses tablcaux sans style, dont cette 
eglise est presque entierement decoree et ses vingt- 
quatre statues qui sont dans les niches laterales, cho- 
que au premier abord. Sur la place de la ville on 
voit l’assez beau palais du P o d e s t ä  et une colonne 
qui portait jadis le lion de S. Marc.

Le matin suivant nous partions dejä pour Adria ;  
la route longe le Cana l  B ia n co  qui met en com- 
munication l’A d ig e  avec le Po, l’aspect en est en 
quelques points- tres-agreable. Des fleurs jaunes et 
bleues qui s’elevent sur la surface des ondes tranquil- 
lcs, un petit pont formd par quelques planches, jetees 
sur de gros cailloux, une barque silencieuse liee 
a la rive, une hutte en paille, au milieu de saules, 
une greve qui tantöt s’eleve, tantöt s’abaisse, teile 
est la scene qui se presente devant mes yeux. Le 
lit du chenal, s’elargit quelques fois pour se retrecir 
de nouveau. De teinps en temps ses caux sont cou-
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vertes de roseaux et de chaque cöte sont des saules 
qui uous accompagnent avec leur vert grisätre jus- 
qu’ä A d r i a  ville d’environ 8000 ä 9000 habitants, qui 
est traversde par le Cana l  Bianco.

Oü est donc cette ville antique qui donna le nom 
ä l’Adriatique dans laquelle eile baignait ses pieds! 
Ce n’est maintenant qu’un pauvre village ä vingt kilo- 
metres dans les terres, qui n’offre que les Souvenirs 
du passd.

C’est la meine Adr ia  que fonderent les Etrus- 
ques au XIV6 siede av. J .  C., qui tomba ensuite aux 
Gaulois, seulement 213 ans av. J .  C. aux ßomains 
et qui fut port de mer au temps d’Auguste.

A d r i a  ressemble en quelque chose a Rovigo, 
mais eile est encore plus triste; ses rues mornes et 
inhabitees, au pave indgal, donnent une bien faible 
idee de cette ville d’autrefois; malgrd cela la cathe- 
drale qui ressemble dans son architecture ä celle de 
Rovigo ,  aussi sans faijade, n’en est pas tout ä faitin- 
digne.

A cötd est un dlegant Campanile avec une terrasse 
ornde d’arcades et une fleche arrondie. J ’y montai 
afin de dominer de cette dlevation toute la plaine. 
La vue en est grandiose; cette lande arrosee par 
les plus grands fleuves d’Italie. De chaque cöte on ne 
voit que plaine, ici bordee par les ombres pälissantes 
des collines Eugandennes, lä par l’Adriatique; en bas
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la petite ville d’A d r i a  avec ses deux places et le 
C ana l  B i  an co qui y arrire en serpentant.

A d r i a  fut vue en peu de temps; donc nous re- 
partimes peu apres pour aller ä C a v a n e l l a  di Po, 
afin d’avoir un coup-d’oeil de ce grand fleuye.

La route est tres-uniforme, eile longe toujours le 
C ana l  B i a n c o  dont les bords sont orn£s de fleurs 
d’iris jaune ( I r i s  lutea )  et pr£sdes quels sont suspen- 
dus quelques grands filets. De temps en temps on ren- 
contre des troupeaux de brebis aux oreilles pendantes, 
au museau et aux jambes tachetös qui appartiennent ä 
la race de l’Ovis  a r i e s  var. P a d u a n a  tandis qu'on 
voit en quantite ä chaque petite maison, de gros porcs 
presque nus et aux oreilles pendantes, qui dorment avec 
une paresseuse nonchalance sous les saules de la rive.

Mais tout ä coup quelle est cctte ligne Iimoneuse 
qui se montre derriere des bois entiers de saules? 
c’est le P o ; nous traversons avec un bac un petit 
courant et quelques minutes apres nous voilä ä C a v a 
n e l l a  di Po, pauvre hameau form^ de quelques sales 
maisons. Je  contemple le grand fleuve de l’Italie de 
sa greve; tout £tait desert, ni un oiseau, ni un insecte, 
ni meme un coquillage ne se trouvait sur la plage. 
Quelques barques grossieres avaient jete leur ancre 
sur le fleuve, et un petit canot traversait son courant. 
Nous allämes avec un esquif ä l’autre rive, ayant de 
face C a v a n e l l a  avec sa grandc cataracte qui cmpecbe
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les eaux du Po d’entrer dans le Canal  Bianco ,  les 
restes abandonnes d’une maison et les cris lointains 
de quelques eperviers, teile ätait la scene desolde qui 
se nous presentait Le fleuve peu apres faisaut une 
large courbe se cachait derriere les arbres.

Le meme soir nous parjions pour Adria ,  et de la 
pour R o v ig o  en prcnant un autre route, mais qu’on 
pourrait echanger avec l’autre, tant eiles sont uni
formes. Nous arrivämes de nouveau a R o v i g o  d’oü 
nous partimes pour E s te .  A mesure qu’on se dirige 
vers les collines Euganeennes, la scene devient plus 
variee, <jä et lä le terrain s’ondule et apres quelques 
beures nous voilä encore ä leur base avec E s t e  de- 
vant nous.

E s t e  confond son origine dans la plus haute anti- 
quite et sonnom d’E s t e  est d’une obscure etymologie, 
mais l’opinion la plus probable semble etre celle du 
fleuve Athesis, qui courait le long de la ville. Elle semble 
avoir ete fondde par les Euganeens 1200 ans av. J.-C., 
lorsque, chasses par Antenor, conducteur des Enetes, 
ils durent se refugier au milieu des montagnes. Nous 
voyons ensuite Este figurer dans les temps ro- 
mains; eile prit part aux guerres puniques et aprds 
la guerre civile eile requt le ju s  lazii .  Sous le regne 
d’Auguste eile fut divisde en plusieurs classes ainsi 
que les autres villes d’Italie. S. Prosdöme, de meme 
que dans le reste de la Vendtie, y porta la rcligion
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veau sous les Lombards. L ’empereur Otliou III donna 
vers le IXe ou X® siede la possession d’Este ä une 
famille qui semble etre d’origine longobarde, c’etait la 
famille des A d a lb e r t i .  Mais ils n’allerent pas aus- 
sitöt ä Este et ce ne fut que A l b e r t o  Azzo II qui s’y 
etablit. C’est ä cette £poque que son palais brilla dans 
la petite ville et que ses collines se garnirent de creneaux. 
Este continua jusqu’ au quinzieme siede ä etre sous le 
vasselage des empereurs, et ce fut alors que la ville se 
fortifia d’autant plus et se garnit de inurailles qui se 
conserveut encore ä präsent. Dans des temps poste- 
rjeurs, Azzol ino  d’E s te  s’unit ä M a r c h e s e l i a  de 
la famille des A d e la r d i  comtes de Ferrare, et la fa
mille d’Este re$ut de cette maniere le commande- 
ment de cette ville. Nous les voyons chantes par 
Ar ios to  dans son IIP chant de l’Orlando F u 
rioso.  Vers le treizieme siede Este vint dans les 
mains de Padoue, puis cette ville redonna aux Estenses 
leurs droits sur Este qu’ilsperdirent de nouveau en 1294.

Este passa dans les mains des C a r r a r a  des Sca- 
ligers et enfin dans celles de la republique venitienne. 
Ses Ducs dominerent ensuite sur Ancone, puis sur 
Modene et Reggio et vinrent enfin s’^teindre dans la 
famille d’Autriche-Este.

La ville d’Este s’assied mollement au pied d’une 
colline garnie d’un ancien chäteau fort qui, avcc deux
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tours d ieses, toutes couvertes de lierre, s’etend en 
deux longues murailles cränelees qui viennent jusqu’ a 
la ville; il fut bäti par Ubert ino des  C a r ra ra ,  et est 
encore un signe de son ancienne puissance. Este comptc 
environ 10000 ä 7000 habitants et offre plusieurs choses 
interessantes, entreautres. L ’ancien palais des ducs 
d’Este ä la base du chäteau. La cathedrale construite en 
forme elliptique a de beaux autels en marbre bätis en 
perspective. Dans le choeur on voit une toile de Tie- 
p o l e t t o  qui represente Sainte Thecle demandant 
ä Dieu la deiivrance de la peste qui etait arrivee en 
1480; et la sacristie nous offre un S. Gaetan du meine 
auteur. Dans l’^glise de Sta .Maria  d e l l e  Consola-  
zioni est un tableau representant la Vierge, bei ou- 
vrage de Cima da Coneg l iano .

Les environs d’E s t e  sont tres-jolis, de molles 
collines qui se plient en coteaux et en vallons gar- 
nis de villas des Venitiens et des Fadouans, forment 
tout un groupe des couleurs les plus harmonieuses. 
Quelques-unes sont recouvertes de chätaigniers, d’autres 
seulement de gazon.

Afin d’avoir une idee generale de tout le pays, 
nous montämes avec des änes le monte  Z e ro  qui se 
trouve ä peu de distance d’E ste . Nous passame pre- 
mierement par les petits pays de Baou  et de Calaon.  
Le premier fut jadis un lieu trcs-fortifie, du second 
on veut faire venir le nom d’Elicaon, fils d’Antenor,
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qui y erigea une fortercsse la quelle fut detruite 
vers l’an 1293. A cötE sont des sources chaudes, 
ou on a construit un misErable Etablissement de 
bains.

Toute la Campagne est couverte d’arbres fruitiers 
et de grands chätaigniers. A mesure que nous mon- 
tions en laissant derriere nous la petite Eglise de C a- 
laon, la vue devenait de plus en plus belle et Eten- 
due. Le terrain Etait couvert de fleurs blanches ou 
de roses sauvages, tandis que dans les Jieux plus pro- 
fonds s’elevaient de grands chätaigniers dEjä casses 
par les ans. A mesure qu’on monte en tournant en 
spirale autour de la colline qui se cotrvre vers sa cime 
de taillis de chätaigniers, les autres collines semblent 
rester au-dessous avec leurs riants contours et leurs 
verdoyantes vallEes. DEjä j ’Etais sur le point le plus 
ElevE du monte Z e ro ,  je mis pied ä terre, et appuyE 
contre les murailles d’un ancien hermitage tombe en 
ruine, je contemplais EmerveillE la beautE de cette vue. 
Dans le lointain s’Elevait Monse l ice,  d’un autre cötE le 
V e n d a  d’une hauteur de 1776, etle Rua avec leurs 
cimes altieres et leurs fronts depouilles, et d’autres colli
nes d’une hauteur moins considerable. En bas on voyait 
E s t e  avec ses ruines, puis la grande plaine. Le ciel 
peu ä peu s’obscurcit, l’eau commenga ä tomber ä 
grosses gouttes; vers le nord-ouest les nuages s’amon- 
celerent en de groupes ardoisEs, un vent tres-fort
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les chassait vers le nord; la foudre grondait dans 
le lointain et les Eclairs se repetaient avec grande 
fr^quence. Tout ä coup je devais etre temoin d’une 
scene magnifique. La pluie commenga ä cesser et on 
n’entendait que le murmure des vents dans le feuillage 
humide; le soleil parut de nouveau sur l’horizon et 
l’arc-en-ciel colorait de ses teintes d’iris toutes les 
collines et la nature sembla comme rafraichie par cette 
averse printaniere.

Nous nous prdparämes a la descente et aux om- 
bres tombantes nous rentrions dans la petite ville 
d 'Este  que nous laissame3 le matin suivantpour aller 
visiter Arquä. De nouveau je revis le charmant Mon- 
s e l i c e ,  mais en laissant sur notre droite la route 
que nous avions prise pour venir, nous tournamcs ä 
gauche, et apres avoir traverse la petite ville de M o n- 
se l i ce ,  nous entrames dans un terrain marecageux 
tout couvert de roseaux, de nymphea et de nenuphars; 
mais nous approchions des collines presque depouillecs 
et une allee bien ombragee nous portait dans un vallon 
oü seuls quelques päles oliviers elevent leur feuillage 
glauque. C’est Arquä, pays miserable oü Petrarque 
vecut et mourut.

Nous allames tout de suite visiter la demeure 
de P e t r a r c a ;  eile regarde le midi tandis qu’elle 
est privee vers l’Orient par d’autres maisons de la 
vue des col l i  Eugane i ,  mais on en jouit entiere-
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ment au nord et au sud. J ’entre sous le toit qui 
entendit les derniers soupirs de Petrarque, une salle 
obscure garnie d’anciennes peintures, c’est ce que je 
vois d’abord; ä droite est la chambre qu’ habitait sa 
Alle avec son mari, d’autres amours que celui de 
L a u r e  qu’ encore tu chantais! Dans la chambre on 
voit sa chatte embaumee sur la porte; on y voyait 
jadis une Vierge de G iot to  qui helas! ne s’y trouve 
plus, ce sont les C a r r a r a  auxquels P e t r a r c a  la 
laissa, et eile disparut avec eux. Couverte de poussiere, 
derriere un grillage tout dechir£, se trouve la chaise, 
oü il mourut, eile se trouvait alors dans le cabinet 
ä cöt£. Dans de petits cadres suspendus aux parois 
on voit des vers d’Alf ieri  et de C e s a r o t t i .  Sor- 
tant de la maison de Petrarque, apres avoir tra- 
vörse l’enclos qui forme devant comme une espece de 
cour, je m’arrete en lisant sur une pierre pres de la 
porte ces paroles:

Se ti agita amore di patria  
t'inchinerai a queste mura 

ove spirö la grande anima.
II  cantore di L au ra  e delli Scipioni.

Ensuite je visitais le tombeau qui se trouve sur 
la petite place devant l^glise dJA r q u ä ;  d’une archi- 
tecture simple, il porte une tete en bronze du poete 
et cette inscription dictäe par lui-meme avant sa mort: 

Frigida Francisci lapis hic tegit ossa Petrarcae: 
Suscipc virgo parcns animam säte virgine parce

12
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Fessaque jam  tcrris cocli rcquiescat in arce. 
M CCCLX XIV . X V I I I  Ju lii.

On lit sur la base du moiiument:
Viro insigni Francisco Petrarcas laurcato Franciscus de 
Brossano Mediolanensis gener, individua conversatione 

amore propinquitate et suecessione memoria.
Cette inscription fut placee par son cousin, plu- 

sieurs annees apres sa mort lorsqu’il erigea ce monu- 
raent.

Sous cette inscription on en voit une autre faite 
par u n admirateur de Petrarque:

J o :  Baptista Itota Patavinus, 
amore benevolentia observantiaque devictus 

Ac tant. celeber. Vatis virtutum 
Admirator ad Posteros.

H. M. B . M. P. C.
Paolo  V a ld e zo cco ,  une fois possesseur de la 

maison de Petrarque fit placer la petite tetc en bronze 
sous laquelle est une tablette oü on l i t :

Fr. Petrarchae Paulus Valdezuchus 
Poematum ejus admirator, aedium, agrique possessor 

hanc effigiem posuit Anno M D L X V II
Idibus Septembris Manfredino Comite Vicario.

Au cöte droit du monument on voit un trou d’oü 
les Florentins volerent de nuit un bras de Petrarque.

De nouveau je revois l e m o n te Z e r o  que derniere- 
ment nousmontames, et ayant pris lecoteau de la colline 
au milieu de champs parsemes d’oliviers, je m’avance
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vers B a t t a g l i a  que nous laissons sur notre droite; 
la route s’eloigne des collines, puis s’en approche de 
nouveau, un monticule ainsi qu’un cöne ElevE se montre 
du meine cötE, et bientöt nous sommes pres de S. 
P i e t r o  M o n ta g n o n e ,  qui avec Monte  Ortone,  
Monte G r o t t o ,  C a s a n o v a ,  S. D a n ie l e  et Abano 
forme tout un Systeme de sources chaudes, qui repan- 
dent une odeur de soufre et qui se montrent ä la 
stErilitE de leurs euvirons. Dans ces differentes loca- 
lites on a construit de tres-mediocres Etablissements 
de bains, parmi lesquels le principal est Abano.

Le noin latin d’A ponum  ne comprenait pas le 
seul Abano, mais encore les autres sources environ- 
nantes qui etaient alors ornees d’etablissements, de 
temples, etc., mais dont on ne trouve plus aucune trace. 
Ce nom doit venir de ce que les EuganEens Etant 
venus ici avec Hercule qui retournait d’Espagne victo- 
rieux de Gerion, rEsolurent de ne plus s’en eloigner 
et le nominerent Aitovov ou repos.

On y erigea des temples, et tandis que les infir
mes venaient y prendre les eaux, d’autres consultaient 
les oracles. Leur destruction est inconnuc et Theo- 
doric roi des Goths ordonna d’y construire derechef 
des Etablissements pour les bains qui semblent avoir 
EtE dEtruits par les armEes d’Agilulfe roi des Longo- 
bards vers le septieme siede.

Dans les environs d’Abano on a trouve un grand
12*
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nombre de figures avec des symboles, des tuiles avec 
des initiales, des restes de inurailles, des morceaux de 
statues, des trongons de colonnes, qui donnerent ori
gine ä un grand nombre de conjectures qui furent 
gendralement peu fondees.

Abaiio fut dans le moyen äge un chäteau fort 
de grande importance, drige par Othon II; mais main- 
tenant on ne voit plus qu’un groupe de misdrables 
maisons avec une dlevation d’oü sortent les eaux ther
males. Monte  O r to n e  ä un mille environ d’Abano 
a des eaux dont les substances sont tres-semblables ä 
celles d’Abano  et en different seulement en ce qu’el- 
les sont plus legeres, et leur chaleur n’arrive qu’a 21 
degres. Les sources de C a s a n o v a ,  S. P i e t r o  Mon
tagnone  et Monte G r o t t a  qui, pour ainsi dire, ne 
forment qu’un village, sont d’une temperature beau- 
coup moins elevee.

L’influence salutaire des thermes Euganeens a 
ete, ainsi que nous l’avons vu, reconnue des les 
temps les plus anciens. Elles contiennent particu- 
lierement du sei marin, de la chaux et de la ma- 
gnesie; l’apparence d’ebullition qu’ont ces sources 
ne vicnt pas de leur chaleur qui ne monte pas ä plus 
de 68 degres, mais ä l’dvaporatiou d’un gaz qui, d’aprds 
les analyses, semble contenir de l’acide hydrosulfu- 
rique et du naphta, qui repand une odeur sulfureuse 
et bitumineuse. Les eaux forment un depöt sulfureux
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le long des bords des petits dtangs d’eau cbaude oü 
nage une espece d’Hydropore une Corixe et oü se 
trouve abondammcnt la B ith ina  t h e r m a l i s  ainsi 
qu’une quantite de plantes marines ou du littoral, quoi- 
que ces sources aient une elevation de 36 pieds sur 
le niveau de l’Adriatique. Quand l’eau reste un cer- 
tain temps daus un vase ä dvaporer, eile forme un 
depöt de carbonate de chaux qui se cristallise tres, 
joliment ou devient du sei d’un goüt tres-fort. La 
cause de la chaleur de ces thermes doit etre, ainsi 
que dans le plus grand nombre des sources chaudes, 
le passage qu’elles font ä travers les couches pres 
des substances encore ignees du centre de la terre.

L ’analyse suivante de la F o n t e  dite de M onte  
I ro ne  suffira pour donner une idee de ces sources. 
Chlorure de soude (sei marin) . . Deniers 3 :871 :20

„ „ magnesie ..................  •„ 0 :1 31 :40
„ „ chaux .......................... „ 0 :0 97 :6 0

Sulfate ,, „ ........................  „ 1 :1 52 :40
Jodure „ magnesie .................. „ 0 :022 :50
Bromure „ „ ................  „ 0 :0 10 :60
Carbonate „ c h a u x .......................... „ 0 :4 01 :20

„ „ magnesie .................  „ 0 :0 98 :40
Acide s i l i c e ....................................  „ 0 :372 :  90
Matiere organique et silice de fer „ 0 :4 28 :80
P e r t e ................................................  „ 0 :0 11 :50

l ’otäl . . 6 r5'98 : 50
E a u ............................................................  994^401: 50

Soinine en deniers . . 1ÖÖI : 000 :00



182

Je  laisse Abano et les Coll i  E u g a n e i  pour 
me diriger vers Padoue. Dans le lointain j ’aper- 
(jois la vall(5e de R ec o a ro  et ayant traverse la 
ville de Padoue, le soir meme nous etions de retour 
ä Venise.



C H A P IT R E  VH.

De Venise ä, Trieste, Aquilee, Udine, 
Conegliano.

Par une belle soiree du mois de mai le bätiment 
du Lloyd autrichien „ V e n e z ia ” nous recevait sur son 
tillac, lcs flots etaient entierement calmes sur la lagune; 
seuls les zephirs nocturnes faisaient sentir leur molie 
lialeine. Dejä la nuit avait recouvert de son large 
mantcau noir toute la nature et seul l’astredes nuits 
en se reflechissant sur les eaux les colorait d’or ou d’ar- 
gent, et prolongeait en de longues ombrcs les faitcs ele- 
ves des palais fderiques de Venise.

Quandles roues massives du bätiment commencerent 
ä se mouvoir la lune etait au milieu de son cours; les 
pointes des clochers de la reine des mers se cacliaient 
daus lcs ombres et lentement nous avancions sur l’Adria- 
tiquc. De cliaque cöte on ne voyait que le ciel et 
l’cau, aspcct grandiose qui donnc une idee sensible 
de rimmensite. Dejä Taurore s’empourprait en fai-
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sant fuir les etoiles et le soleil rajeuni s’eveillait 
humide de rosee dans les voiles blanchissantes de 
l’aube. Le ciel dtait pur, seulement quelques petits 
nuages qui variaient ä chaque momcnt etaient suspen- 
dus dans les cieux; et voilä que sur l’horizon appa- 
raissaient les pointes des collines de 1’Istrie qui sem- 
blaient s’ölever comme par enchantement de la mer, 
mais peu ä peu nous les voyons approcher et apres 
un long dötour nous entrons dans le port.

Portus ab Eoo fluctu curvatus in ureum 
Objectae salsa spumant aspergina cautes 
Ipse latet gemina dcmittant brachia muro 
Turriti s c o p u l i ....................

Virg. Eneide.

La ville de Trieste se montrait comme un am- 
phitheätre imposant dcvant mes yeux, d’un cöte son 
phare eleve, puis la ville avec ses blanches maisons, 
ensuite les montagnes depouillees. A gauche dans 
le lointain les pays de B a r c o l a ,  M ira m ar ,  Gri- 
gnano ,  Duino et enfin comme une tache sur l’hori- 
zon, Grado.

A droite vers le sud la cöte d’Istrie, la baie et 
la ville de C a p o d i s t r i a ,  P i r a n o  et enfin le phare 
de Sa lv ore ,  mais peuä peu le mouvement des roues 
se ralentit et le bätiment prete le flanc ä la rive et 
nous sommes sur le möle, grandelangue de terre qui 
offrc ses rcinparts de rocliers a rimpetuosite des va-
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gues; la ville est entouree comme d’un bois d’arbres 
de bätiments et continuellement les eaux de la rade 
sont travers^es par des vaisseaux qui font voile au 
large ou ornees de quelques fregates parfois pavoisees 
en signe de föte.

Trieste ,  ville qui compte 96.253 habitants, estd ’ori- 
gine thracique et fut daus ses premiers temps un nid de 
corsaires. Apres la fondation d’Aquilee, les Istriens se 
defendirent contre les ßomains, mais battus, Trieste de- 
vint une forteresse de la republique. Auguste ameliore 
ses conditions, Trajan encore plus avec l’ordre etabli 
dans la Fannonie. Devenue l’entrepot du commerce 
entre l’Allemagne, le Danube et l’Orient, eile est dd- 
truite par Attila, fleurit ensuite sous les Goths, et 
echut ä l’Empire d’Orient sous l’exarchat de Ravenne.

Apres la defaite des Lombards, Trieste vient ä 
Charlemagne; d’abord, suzeraine de Yenise, eile vient 
au pouvoir des patriarches d’Aquilce. Devenue la 
commune de Trieste independante, eile soumet ses for- 
ces maritimes ä Yenise lors de la conquete de Con- 
stantinople (1202). Apres un etat terrible, menacee 
de toute part, eile vient ä la famille d’Autriche (1382). 
Attaquee par Venise ä cause du commerce, eile allait 
tomber dans ses mains, mais Pie II s’y oppose, eile 
reste aux Habsbourg, mais perd de ses droits. L ’Em- 
pereur Fr^deric guide le commerce sur Trieste, Sans 
etre force comme auparavant. Charles-Quint congoit
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une grande idee de Trieste, eile tombe ä Venise, mais 
pour peu (1508). La ville dechoit, le commerce de- 
failli, la population diminue, mais l’Empereur Charles VI 
la retablit, en declarant Fiume et Trieste des ports 
libres (1719).

L ’immortelle Marie-Therese continua l’oeuvre de 
son pere, et nous voyons s’etablir sous son regne l’in- 
tendance du commerce, la bourse, la premiere societe 
d’assurance, et s’elever le molo S. Carlo, la douane, 
le Canal grande, le palais du gouverneur, le nou
veau lazaret, l’höpital et la caserne. La facilite du 
commerce faisait croitre dans ccs annees l’importance 
de cette ville, et c’etait la voie par laquelle les pro- 
duits du Levant venaient en Allemagne.

Les Grecs eil 1751 s’etaient dejä etablis ü Trieste 
en tel nombre qu’ils eleverent une eglise de leur 
culte.

Quand Marie-Therese mourut, le nombre des liabi- 
tants de Trieste s’etait accru pendant son regne de 
6000 ä 17,000.

L ’empereur Joseph II donna encore plus d’impor- 
taucc ä Trieste, qui s’orna d’autres etablisseinent im- 
portants, et augmenta son commerce, sous les quatre 
regnes suivants des Empercurs.

Dans les rues de Trieste on entend parier pres- 
que toutes les langues, l’allemand, 1’italien, le slave, 
le fram;ais, l’anglais, le grec, le turc, et on voit depuis
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lcs larges pantalons du Levantin jusqu’au joli costmne 
des paysans de Trieste. Les hommes ont une jaquette 
courte et des pantalons assez larges ouverts au genoux 
et de longs bas ; dans l’hiver un gros bonnet de four- 
rure pour se defendre de la b o r a  et dans l’etd un 
leger chapeau de paille. Les femmes et les jeunes 
Alles portent un pourpoint noir qui arrive jusqu’ ä 
la taille, et est ouvert sur la poitrine avec des retours 
de couleur; un jupon court qui leur arrive jusqu’ ä 
mi-jambe, ensuite des bas blaues d’une rare proprete 
dans le midi, et de gros souliers pour monter les 
montagnes couvertes de rochers. De temps en temps 
des especes de Chasseurs qui participent du costume 
national attirent le regard de Fetranger, c’est la garde 
nationale de Trieste.

Toute la ville a un aspect. gai et florissant, le 
C o r so  est bien garni de boutiques, ainsi que la rue 
du P o nte  R o s  so.

Quoique Trieste ne soit pas une ville artistique; 
eile ne manque pourtant pas de monuments modernes 
qui meritent notre attention, ainsi que ses ruines.

En premier lieu venons aux eglises, parmi les- 
quelles le Dome ou S. G i u s t o  est la principale.

Sur le haut de la colline, une route conduit au pied 
des hauts remparts de la forteresse; eile aboutit en serpen- 
tant a une avenue enesealier ombrageepardegrands ar- 
bres, en face sc montre Fancicnne Basilique de S. Just
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avec une fagade simple et sans orneinents, une grande 
rosace au mileu et uu portail garui tout autour de 
bas-reliefs.

A gauche, rduni ä l’eglise se trouve uu Campa
nile court et large, qui attire l’attention non par sa 
beaute, mais seulement pour sa forme extraordinaire.

S. Juste n’est qu’une reunion de trois parties 
d’eglises bäties en differents temps et qui forment, 
comme style, un assemblage sans beaute ni harmonie. 
Construites sur l’emplacement d’un temple roinain 
dont on voit encore conservees au pied du clocher 
des colonnes, comiches, frises, piedestaux et entable- 
inents, la partie plus ancienne remonte au quatrieme 
siede, basilique avec trois nefs divisees par des colon
nes et une abside, au fond de la grande nef un seul 
autel avec le font baptismal au cote. De cette basi
lique on voit encore la grande nef et l’abside toute 
garnie de mosa'iques de deux differentes epoques; la 
partie inferieure des mosaiques est la plus ancienne, 
monument precieux de l’art antique, compose de petits 
carreaux de pierre, et representant les douze apötres. 
La partie superieure qui forme la demi-coupole de 
l’abside est un travail du sixieme siede, mosaique en 
verre sur fond d’or. II represente la Vierge en train 
de benir avec l’enfant Jesus et deux anges aux cötds. 
Profils longs et formes raides du style byzantin.

Dans le sixieme siede on bätit une autre eglise en
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forme de croix avec coupole au milieu, qui forme main- 
tenant le cötö droit de S. Just, tandis que la precd- 
dente forme le cöte gauche. Elle fut dediee aux saints 
protecteurs de Trieste dont eile renfermait les reli- 
ques. L ’abside fut ornee dans la partie superieure 
de mosaiques, eile est souteuue par six colonnettes 
en style byzantin, et au milieu on voit le Christ qui 
benit avec la droite, ä gaucbe S. Juste avec la palme 
ä la main, ä droite S. Servile avec un habit d’or 
et azur. Dans la partie inferieure des fresques en 9 
compartiments qui reprdsentent des faits de l’histoire 
sainte. Toute l’abside, la grande nef, un bras de la croix 
et une nef laterale en sont encore conservdes.

L ’annde 1300 on construisit la troisieme partie qui 
forme maintenant la grande nef de l’eglise avec une 
abside jadis ornee de fresques; qui se trouve entre la 
double colonnade irreguliere des deux dglises plus 
anciennes.

Dans les temps postdrieurs on bätit plusieurs 
chapelles latdrales, dans l’une desquelles une pierre 
en marbre noir avec des caracteres de mctal indique 
la tombe de Don Carlos infant d’Espagne qui mourut 
en 1855.

En sortant de l’eglise jetons un regard sur les 
bas-reliefs qui entourent le portail d’origine romaine 
et qui faisaient partie d’un monument funeraire.

Le clochcr qui se presente ä cöte remonte äl’an 1000,
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oü on l’erigea sur une colonnade dont on voit encore 
les restes, qui jadis formait comme un portique ä l’eglise 
et qui etait ä l’origine une partie du temple des dieux 
capitolins. Ce clocher muni dans des temps posterieurs 
d’un escalier interne fut decore de restes anciens, 
de bas-reliefs, inscriptions, morceaux de statues, etc., 
dont on a öte les principaux afin de les conserver dans 
le musäe de Winckelmann.

Du reste cette tour servait comme appui aux fortifi- 
cations qui couronnaient la colline et on voit encore 
la porte qui les mettait en communication. Elle portait 
jadis une fleche de bois qui fut incendiee par la 
foudre. Un mclon en pierre etait sur la cime, et comme 
c’est bien naturel, n’ätant pas detruit, on le posa sur 
la balustrade de la place en Souvenir, et reccmmcnt 
la ville de Trieste le choisit pour son blason.

Tout pres de l’eglise est l’ancien cimetiere om- 
brage par de grands arbres, et d’oü on dominc une 
partie de la ville et la mer lointaine.

W in c ke lm an n ,  ce genie de l’archeologie, qui 
fut bassement assassine par l’italien A r c a n g e l i  l’an 
1768 dans cette ville, repose maintenant dans ce bo- 
cage de la mort.

Une vieille yeuse se pencbe tristement vcrs l’entrec 
de la chapelle, oü des plantes rampantes qui retom- 
bent en festons formcnt un voile mystericux oü on 
entrcvoit le tombeau, en lignes regulieres court une
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inscription de L a b u s  sur Turne funeraire oü cst assis 
un genie sculpte par B o z z a ,  le flambeau renverse 
et soutenant tout en pleurs un mcdaillon oü le por- 
trait en bas-relief du genie allemand se detache 
sur une pierre de touche noire. Aux deux cötes de la 
chapelle dans deux medaillons on lit les noms des 
souverains, qui contribuerent a Clever ce monument: 
l’empereur Frangois I , Marie-Louise duchesse de 
Parme, Frederic - Guillaume roi de Prusse, Maximi
lien roi de Baviere, Frederic-Auguste roi de Saxe, 
Ferdinand III grand duc de Toscane, et Frangois IV 
duc de Modene.

On eut l’idee de reunir dans ce lieu tous les ob- 
jets d’antiquite qu’on put trouver dans le littoral, et 
W in c k e lm an n  se trouve ainsi environne des monu- 
ments de sa Science. Des amphores, des bas-reliefs et 
des inscriptions, sont au pied du tombeau incrustees 
gä et lä sur les murailles ou appuyees a quelques cypres. 
On remarque parmi les principaux objets deux bas-reliefs 
qui representent le combat des Amazones et la sou- 
mission des Japydes, l’acosterium du temple consacre 
par un amiral ravennois au temps de Neron, une 
autre inscription sur ce propos, le decret de la curie 
de Trieste en l’honneur d’un de ces concitoyens qui 
etait senateur et d’autres inscriptions.

La forteresse ou C a s t e l l o  qui se trouve tout 
pres de S. Just, ne remonte plus qu’ä deux Cents ans
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et maintenant n’a pas grande importance hors la vue 
superbe dont on jouit de Trieste et de la rade. En 
descendant vers le centre de la ville, on trouve l’arco 
di R i c c a r d o  espece d’arc de triomphe d’origine ro- 
maine qui peut-etre formait jadis une des portes de 
la ville, mais qui n’est pas du bon goüt de l’art. Puis 
en prenant la r iva  C a rc io t t i  qui longe la mer, et 
quidoit son nom au P a l a i s  Carc io t t i  qui se trouve 
ä cöt6 de l’hötel de ville, avec une coupole centrale qui 
compte parmi les plus beaux palais de Trieste, ouvrage 
del’architecte Matthieu Per t sch ,  on trouve le C a n a l  
G rande  qui s’etend au milieu de la ville jusqu’ ä 
l’eglise de S. Antonio nuovo tout couvert de ca- 
nots et de bätiments; il est traversd au milieu par 
l’el^gant p o n te  r o s s o  qu’on toume ä cause du pas- 
sage des bätiments, et par un autre sur le meme 
Systeme ä son embouchure qui conduit au s t a b i l i -  
mento  tecn ico .

L’^glise de S. Antonio  nuovo construite en 
style grec par P ie t ro  Nobile  avec une coupole 
centrale, une terrasse sup^rieure et un peristyle 
60utenus par de grandes colonnes ioniques, n’offre 
pour l’art pas beaucoup d’interet; dans son interieur 
on remarque aux autels une S. Anne de Grigo- 
l e t t i ,  Jesus sur la croix par P o l i t i  et quatre mar- 
tyrs par C ip p a r in i .

Mais je retourne en face de l’hötel de ville pres
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du molo S. C a r lo  pour voir l’eglise des Grecs, S. 
Nicolas, bätie en 1782, riche d’ornements, mais hor- 
rible pastiche comme style. Au bout de quelques pas 
je me trouve sur la place de la Bourse. Ici cst le 
T e r g e s t e u m ,  grand bätiment carre qui prend une 
grande partie d’une rue et qui est le centre du mou- 
vement commercial de toute la ville; il fut eleve par une 
socidte d’actionnaires avec la somme de 750000 florins. 
Dans ce bätiment sont les bureaux et l’imprimerie du 
Lloyd autrichien, les cabinets de lecture, salles de 
jeux, etc., et dans la grande halle du milieu, toute 
recouverte de vitrages, la reunion et le rendez-vous 
du monde commercial de Trieste. Journaux, nouvel- 
les interessantes, les noms de chaque navire qui 
arrive, celui des dtrangers, les na vires en vue, tout 
se trouve et est Signale dans le T e r g e s t e u m .

A cötd du T e r g e s t e u m  se trouve la bourse 
bätie par Mollari  en style dorique; eile est orn^e 
d’un grand fronton qui fait saillie et forme un por- 
tique soutenu par quatre grandes colonnes du meme 
style. Sur la porte d’entree on lit cette inscription de 
L a b u s :

Extremo • Adriae • Sinu.
Jussu  • Caroli • V I ‘ Imp. commercio • etnavigationipatefacto.

Auspiciis • M. Theres. Josephi • I I  • et • Leop. I I  • Augg.
Celebritate • adaucto

Munißcentia • Francisci • I I  • Roman • et • Aust • Imp.
P . F . A.

13
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Ad • emporii • dignitatem • erecto 
Aedes • negotiis • pertractandis • mercatores' Tergestini 

F. C. M DCCG■ V.
Le bureau de la bourse, la caisse d’epargne et 

d’escompte, la direction telegraphique, et la succursale 
de la banque nationale sont reunis dans cet etablisse- 
ment, qui est pourtant trop petit pour les besoins de 
la ville, de Sorte qu’une partie du T e r g e s t e u m  est 
employee ä ce but.

Pres de la place de la Bourse est la grande place 
P iazza  gran de ,  qui jouit de la vue du port. On y voit 
la statue de Charles VI erigee l’an 1728 et la grande 
fontaine executee en 1750 d’apres les dcssins de 
M az z o le n i .  C’est un grand rocher, avec quatre sta~ 
tues en marbre aux cotes, symboles des quatre par- 
ties du mondc; l’Afrique est en marbre noir.

Sur cette meme place s’eleve l’ancienne mais pe- 
tite eglise de S. P i e t r o  erigee en 1367.

La ville de Trieste est divisee par la grande et 
belle rue du C o r s o en dcux parties, celle vers la rade 
s’appelle la nouvelle ville, l’autre l’ancienne (Cit tä  
vecchia  e C i t t a  nuova) .

La c i t t ä  v e c c h ia  qui s’etend vers la hauteur 
qui domine Trieste est traversde par des rues plus 
etroites et inclindes, qui gcn^ralement ne sont pas 
droites afin de sc preserver plus facilement de la 
bora.
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Dans ce quartier de la ville on voit l’eglise de 
S a n t a  M ar ia  M a g g io r e  qui appartenait jadis aux 
jesuites, mais est ä present une paroisse; eile fut erigee 
en 1627 sur les plans d’A n d r e a  del Pozzo  par Gia- 
cobe B r i a c c i  de Modene. On y remarque une belle 
Madone de S a s s o fe r r a to ,  et dansle choeur unefres- 
que de S a n t i  qui represente dans la partie superieure 
Dieu, la Ste. Vierge et des armees d’anges, en bas ä 
gauche Adam et Eve chasses du paradis, ä droite 
Moi'se et les prophetes.

Plusieurs palais se trouvent dans Trieste, mais 
c’est plutöt la symetrie, parfois un peu rüde, la pro- 
pretö de ces longues avenues de nouveaux bätiments 
que la beaute de leur style, la purete et la severite de 
l’art qui les rendent remarquables. Parmi les prin- 
cipaux sont, le palais C a rc io t t i  sur le quai du 
meme nom, le palais Revol te  11a äleve par le Che
valier R e v o l t e l l a  avec une fagade ornee d’une ter- 
rasse avec trois arches rondes qui fait saillie, et des 
statues sculptees par le venitien Bosa.  L ’interieur 
bien ordonne, et fourni avec goüt, renferme des tableaux 
et des sculptures, mais d’un merite inferieur. Le pa
lais A ra  dans la m£me rue du L a z z a r e t t o  v e c c h io  
sur le goüt venitien, et un autre du meme proprie- 
taire sur le C a n a l  grande.

Trieste possede plusieurs theätres, parmi lesquels 
le t e a t r o  gran de  entrc le T e r g e s t e u m  et le

13*
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molo S. Carlo cst le princip&l. II a une grande 
faijade, soutenue par des colonnes plates d’ordre ioni- 
que, un entablement orne de mötopes, un fronton 
avec des statues de B o s a  et de F e r r a r i  et une 
entree qui fait saillie, lourde et sans dlegance, avec 
des bossages rüdes et une terrasse superieure. C’est 
un travail de S e l v a ,  le meme architecte qui bätit 
la F e n i c e  ä Venise.  L ’interieur, presente une 
belle perspective et cinq rangs de loges, de vingtneuf 
loges chacun.

Ensuite le t e a t r o  l’Armonia  pres de la place 
de la  L e g n a ,  bäti en style lombardesque, et sou- 
tenu par quatorze cariatides, ouvrage de l’architecte 
A n d r e a  Sca la .  On y represente des opöras et des 
comedies.

Le theätre M auroncr  oü on donue des reprc- 
sentations diurnes et nocturnes; et enfin le theatrc 
F i l o d r a m m a t i c o ,  petite salle qui se loue ä des 
societös de comediens.

Parmi les principaux etablissements de Trieste 
il faut compter l’I. et R. Surintendance de mer cen
trale (k. k. See-Behörde), qui se trouve dans la 
v ia  nuova  d c l l a  s a n i t ä .  Ensuite l’I. et R. Aca- 
demie de commerce et nautique, sur la place Leipzig 
qui sert ä l’instruction des jeunes gens pour le 
commerce, la navigation et la construction navale ; 
avec des cabinets et des collections, pour la nauti-
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que, la physique, l’astronomie ct un obscrvatoire 
magnetiquc, des collections pour l’histoire naturelle, 
le commerce avec un laboratoire, la construction na- 
vale et le dessin.

Mais ce qui est le plus grand etablissement de 
Triestc c’est la grande Institution du Lloyd Autricliien; 
il fut fonde en 1833 sur le modele du lloyd de Lon- 
dres par une societe de commergants, et elevd ä cc 
haut degre en particulier par le ministre Bruck .  
11 ne consistait au commencement que dans les cham- 
bres d’assurances qui forment ä present la premiere 
des trois sections dont il se compose.

La P r® section est celle de l’assurance navale, des 
nouvelles de la navigation et du commerce et la di- 
rection des payements pour les degäts soufferts. La 
II® section comprend la societd de la navigation a va- 
peur qui existe depuis 1836 et commenqa a etre en 
action le 15 mai 1837 avec le bätiment ä vapeur 
„Erzherzog Ludwig“. En peu d’annees le lloyd pos- 
sedait 68 bateaux ä vapeur, et ce nombre s’accroit 
toujours; avec ces bätiments il fait les traversees de 
Venise, de l’Istrie, de l’Italie, de la Dalmatie, de la 
Grece, du Levant, d’Alexandrie, de l’Espagne et de 
la mer Noire.

La EI® section comprend la partie littöraire et 
artistique, la redaction des jouruaux qu’on y imprime, 
l’imprimcric, 1’ctablissement artistique ct les salons de
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lccture. De l’imprimerie sortent la T r i e s t e r  Zei
tung,  l’O s s e r v a t o r e  T r ie s t ino ,  le D ia v o le t to  
et YHpeQa, outre un grand nombre d’autres livres 
qui paraissent chaque mois, particulierement pour lec- 
tures populaires. Les bureaux du lloyd sont aussi 
dans ce meme edifice. A la deuxieme section est la 
direction des deux arsenaux du lloyd, l’ancien qui est 
ä la fin de la contrada  del  l a z z e r e t t o  v e c c b io  
et le nouvel arsenal qui se trouve ä droite de la pro- 
menade vers S e r v o l a  sur la baie de M ugg ia .  Ce 
dernier est un ouvrage grandiose, un Etablissement vrai- 
raent colossal que la sociEtE du lloyd fit Enger par 
l’architecte H anse n  et 1’ingEnieur H e id  er.

II se compose de deux grandes divisions, une pour 
la construction des machines, l’autre pour celle des 
bätiments. Les portes d’entrEe sont aux deux coins 
opposEs et au milieu s’Eleve une tour d’oü l’on jouit 
d’une vue superbe de la rade. La division des ma
chines qui comprend des fondcries, des Iaboratoires etc. 
est bätie en forme de fcr ä cheval dont le milieu est 
occupE par la grande forge et le marteau ä vapeur. 
L ’autre partie de l’arsenal est employEe pour la con
struction des vaisseaux. Un dry -do ck  et un s l i p s 
dock, protEges par une digue, presque continuellement 
occupEs donnent un grand bEnEfice et font rentrer la 
sociEte dans les Enormes depenses faitcs pour eriger 
cet arsenal.
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Trieste bätie sur des montagnes nues et herissees 
de rochers, les tristes contreforts des Alpes carniques, 
ne presente dans ses environs ni fraicheur, ni om- 
brage; pourtant ses collines tantot grisonnantes, tantöt 
se changeant en reflets jaunätres, ga et lä parsemees 
de villas, jouissant de beaux points de vue vers la mer, 
ne manquent pas de presenter des tableaux gracieux et 
harmoniques, et particulierement eclaires par un soleil 
ardent qui se reflechit en mille manieres sur ces ro
chers si souvent battus par la bora.

Les promenades les plus frequentes sont le 
Corso ,  le molo S. C a r lo  et celle de S. Andrea.  
Cette derniere est peut ötre la plus ag tab le ; en 
partant de l’ancien lazaret, eile conduit ä peu de 
distance de la mer, dont la vue est superbe. Peu 
apres la route se divise en deux branches, une 
continue ä longer la mer, l’autre monte sur la colline. 
De la premiere on voit la cöte d’Istrie et du Frioul, 
la petite ville et la baie de Muggia ,  le pays de 
S e r v o l a  sur une dldvation et dans le bas l’arsenal 
du lloyd.

Une autre promenade est celle qui conduit ä 
l’Acquedo11o, d’oü Ton parvient jusqu’au Boschetto,  
petite foret donnde par l’empereur Ferdinand ä la 
ville de Trieste, et oü on construisit sur le dessin 
de H i t z ig  une jolie maison de Campagne nommee 
vi l la  Ferd in andea .  Un peu plus haut est la villa
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R e v o l t e l l a  et la ruine elevee par M. B o t t a c c i n  
d’oü Ton jouit d’une vue belle et etendue de la rade.

Nous laissämes Trieste pour nous rendre a M o n -  
falcone  en longeant la mer.

Apres avoir assez monte en sortapt de Trieste 
on entre dans un terrain calcaire tout perfore par de 
petites grottes dont les parois sont toutes recouvertes 
de cristaux tranchants d’une couleur rougeatre, qui 
se prolongent quelquefois en des stalactites de la möme 
nature. La vue est ravissante; en bas, on voit le beau 
chateau de M iram ar  qui a acquis de nos jours une 
triste celebrite; il a dtd elevd avec art par Charles 
J u n k e r  dans le style du moyen äge sur les rochers 
de la Punta  di G r ig n a n o  et estentoure par un joli 
jardin ombrage d’arbrisseaux et rafraichi par des fon- 
taines et des jets d’eau; la mer s’etend unie comine 
une glace d’un bleu de saphir, seulement traversee 
par la voile blanche de quelque pecheur. Du reste la 
Campagne est aride et on y voit seulement quelques 
arbres rares et rabougris, et selon l’expression du poete: 

„Tous ces rocs calcines sous un soleil rongeur 
„Brülent et font hälter les pas du voyageur;
„Boint de fleurs, point de fruits, nul ombrage fertile 
„N’y douue au rossignol un balsamique asile,
„Quelque olivier, au loiu, maigre feconditd,
„Y rampe et fait mieux voir leur triste nudite.

(Chdnier.)
Le terrain devient un peu humide, et laissant ä 

droite lctablissement des bains de M onfa lcon e  dont
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je vais parier tout ä l’heure, nous entrons dans la 
petite ville de M onfa lcon e  qui est posee ä la base 
d’une colline surmontäe d un ancien chäteau d’une forme 
originale; il est rond avec une porte dtroite ä laquelle 
conduit un petit pont de pierre qui s’elevait sur plu- 
sieurs arcades dont on voit encore les restes. On pre- 
tend qu’il ete construit par Theodoric roi des Goths, 
comme point de defense pour descendre par cette 
vallee en Italie.

Dans les environs de Monfalcone on trouve 
encore des restes romains, ce qui n’a rien d’extra- 
ordinaire, car Pline meine nous parle de ses eaux. 
Ces sources sont situees ä peu de distance de la ville 
et presque sur les bords du Timave. Virgile dans son 
livre second des G^orgiques nous les nomme ainsi:

............ taepidis arva Timavi.
L ’emplacement des sources est divisd du rivage de 

la mer par deux petites collines, l’uneappelee S. Anto
nio, l’autre d e l le  Punte  qui ne sont autrecbose qu’une 
ramification secondaire du K arst Leurs stratifications 
de calcaire jurassique qui montre <jä et lä le caractere 
caverneux, descendent irregulierement jusqu’ ä la mer. 
Derriere les thermcs s’etend un terrain plat lequel est 
quelquefois inondc par la mer qui y entre par un 
fosse assez large nomme L i s e r t .

Pline rapporte, en nous decrivant ces thermes, 
qu’ils etaient dans une petite ile, cc qui prouverait
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que tout ce terrain etait jadis entierement occupe par 
la mer sur la surface de laqueUe ne s’elevaient que 
les cimes des deux collines que j ’ai dejä nomm^es.

Monsieur C e n e d e l l a  qui a ecrit un memoire 
sur ces bains nous rapporte plusieurs inscriptions 
romaines, entr’autres la suivante trouvee dans des 
f ouilles:

Fonti Sanctissimae sacrum,
et une autre oü on lisait Aqua dei et vitae, et sur le 
mur ancien de l’^glise de S. G iovanni :

Spei aug,
Taneoinus 

Optatus eqpt 
de getil v ir elag 

Pro salute 
Tanconi optati 
F ili seri equit rom 

V. M.

Spei aug 
c • Sanon 
Jus • varr 
o . Trib. co 
H. Jucilia 
riae dcl 
Mataru 
M. V. S.

S. A. S. Pro sal 
Aquüini
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V illic i augg. 
et T iti Ju li 

Aquilini 
Julia  

Stratonica 
V. S.

Mais dejä les invasions des barbares s'approchent 
et Monfalcone venait d’etre detruit ainsi que la 
ville d’Aquilee qui en est peu lloignde. Aquilee fut 
reconstruite, et le peuple occupö en Italie ou par des 
questions religieuses ou par des haines de parti, en 
particulier sous Clement II, abandonnait les bains de 
Monfalcone, et ce ne fut que lorsqu’ils passerent sous 
la domination de Yenise qu’ils commencerent de nou
veau ä etre frequentes. Nani  podestat de Yenise ä 
M onfa lcone  y fit reconstruire un ancien bain dont 
les ruines existaient encore et en fit accroitre la re- 
nommee. Mais ces bains detruits par les Turcs, abandon- 
nds ä cause des guerres entre les Autrichiens et les Veni- 
tiens, ne tarderent pas ä tomber en ruine; mis de 
nouveau en activite, ils s’ecroulerent encore pour des 
causes semblables jusqu’en 1801 oü ils commencerent 
a etre frequentes par quelques individus vivants dans 
une miserable hotcllcrie. Seuleinent en 1840 on y 
eleva un etablissement assez joli qui rend moins peni
ble aux malades le mauvais air de ce pays.

Les eaux qui sc jettent dans deux bassins ont 
un fond de sablc vcrdätre et scntcnt rinlluence de
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la basse maree, ce qui fait croire ä une communica- 
tion avec la mer, d’autant plus que cela arrive dans 
les memes heures; leur chaleur qui semble derivcr 
de leur profondeur est de 38,05 degräs centigrades, 
la couleur en est tres-limpide, et elles donnent une 
odeur de gaz sulfhydrique mele au gaz hydrochlore et ä 
uue substauce bitumineuse. Elles contiennent d’apres les 
analyses de M. Ce n e del la du gaz hydrogene carbone, du 
naphte, de la matiere bitumineuse, du chlore, de l’iode, 
du bröme, des acides sulfhydrique, carbonique, sulfuri- 
que, silice, de l’oxide de potasse, de soude, de magne- 
sie, de chaux, de fer et d’alun, comme on peut voir 
par l’analyse suivante:

Haute mar6e Basse maree
Acide carbonique . . . . . . 0,5594 0,5813

„ sulfurique . . . . . .  1,0867 0,8862
„ silice.................... . . . .0,1980 0,2570

Chlore............................ . . .6,7202 6,7546
lo d e ................................ . . .0 ,0562 0,0703
B rom e............................ . . . 0,0220 0,0260
P o t a s s e ........................ 0,0187
Magnesie........................ 0,8028
Soude ............................ 2,9733
Oxide calcique - . . . 0,5093

„ de magnlsie . . . . .0,0697 0,0728
„ d’a l u n ................ 0,0080

13,0084 12,9603
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Haute marue Basse mar6e

13,0084 12,9603
Oxide de f e r ............................. 0,0070 0,0090

„ de so u d e ........................ 0,8717 0,8579
Naphte . . ............................  0,0550 0,0620
Matiere organ. bitum . . . .  0,0720 0,1600

Total . 14,0141 14,0492

Apr£s avoir visitö Monfalcone,  je pris la route 
d’Aquilee, la Campagne est tres uniforme et tout Ie 
pays montre un aspect sauvage et inhospitalier. La 
route est assez mauvaise, eile avange au milieu de 
taillis de saules; ä la porte de miserables chaumieres 
on voit apparaitre des faces jaunes et abattues par 
la fievre qui y domine une grande partie de 
l’ann^e.

Mais voilä que nous sommes sur l’I s o n z o  qui 
roule ses flots blanchätres sur uu lit de sable et de 
cailloux. Taut autour le terrain est plat, seulement 
vari£ par quelques peupliers et cette scene desolee 
continue pisqu’ä ce qu’on aper§oit enfin le clocher de 
l’eglise d’Aquilee qui se montre entre le feuillage des 
arbres.

L’antiquite d’Aquilee, reduite maintenant ä l’etat 
de pauvre village, est si grande qu’elle se perd dans 
le vague de la fable. Ce sont les Troyens qui sui- 
vaient Enee qui en jeterent les premiers fondements; 
dejä la ville naissante s’agrandissait; dans des temps
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posterieurs des colons romains l’habiterent et l’aigle 
d’Aquilee, d’oü eile tire son nom, se montra reunie ä 
l’aigle romaine. Aquilee se garnissait de murailles et de 
bastions, tandis qu’un grand chenal qui communiquait 
avec l’Adriatique la faisait devenir un port. Des voies 
s’dtendaient de toutes parts, et une longue route la 
reunissait avec Rome, apres laquelle, florissante dans 
le commerce et dans les mötiers, eile devint en peu 
de temps la premiere ville d’Italie; ses habitants 
emprunterent aux Romains leurs noms, leurs lois, 
leurs usages et meme leurs dieux. Mais voila qu’Aqui
lee devient de plus en plus puissante, eile triom- 
phe des Istriens et est agrandie par Auguste, qui, 
apres avoir vaincu les Dalmates, qui etaient a ses por- 
tes, l’orne de palais; ses habitants eleves ä l’honneur 
de citoyens romains, recoivent par lui le ju s  Lazi i .  
Dans ses murs brille la residence d’Auguste, et nous 
voyons s’y elever un cirque et un capitole; dans la 
suite eile devient la demeure de plusieurs empereurs.

Quand tout a coup le Symbole de la redemption 
est plante sur les murs d’Aquilee, c’est saint Marc 
qui y porte les premieres lumieres et son disciple 
S. Hermagore en fut le premier eveque, mais dejä le 
sol d’Aquilee se teint du sang des martyrs. En atten- 
dant, Vespasien est proclame empereur ä Aquilee et 
courant a Rome il fait precipiter Vitellius dans le 
Tibre; Marc-Aurele monte sur le tröne; en vain il
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s’oppose aux flots des pcuples du Nord qui se pres- 
sent en foule sur Aquilee; abattu par le nombre il 
est contraint de retrograder; peu de temps apres il 
vole ä Vindobona oü il triomphe sur les Quades seu- 
lement par hasard, car son armee mourait de faim 
et de soif quand une averse vint la rafraichir. Re- 
tourne en Italie il fortifie Aquilee. Maximien plein 
de colere contre Rome, parti de Pannonie, met 
le siege devant Aquilee mais il est tu6 dans une r£- 
volte de ses soldats. Maxime entre triomphant dans 
Aquilee, aux portes de laquelle apparaissent dejä les 
Goths et les Scythes, mais Claude les cbasse. Aure- 
lien est son successeur; les Sarmates reparaissent de 
nouveau en Italie, mais avant vaincus par les Romains 
ils sont repousses par Aquilee. Mais nous voici en 
288, Diocletien est sur le trone et les persecutions 
contre les chrätiens recommencent avec une vehemence 
terrible. Aquilee offre de nouveau un grand nombre 
de martyrs. Diocletien retourne Diocles et mort Ma- 
xence, Constantin entre triomphant dans les murs de 
Rome, et l’aigle des conquerants est surmontee du 
paisible enseigne de la croix.

Des temples chretiens s’elevent ä Aquilee et pen- 
dant l’epoque de la secte d’Arius, S. Athanase trouve 
un refuge dans cette ville. Constance reste seul sur le 
trone et il fait nommer Julien cesar; celui-ci ne se voyant 
pas faire auguste, veut s’en vengcr et cherclie ä perdre
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Constance; sa mort mit fin a ces discordcs. Julien 
proclamd empereur laisse le siege d’Aquilee qu’il 
avait commence. En attendant Marcellin tue traitreu- 
sement sur les bornes de la Pannonie Gabin roi des 
Quades, lesquels furieux d’avoir perdu ainsi leur sou
verain descendent jusqu’ä l’I sonzo .  Valentinien I 
montd sur le tröne ne tarde pas k mourir, ses fils 
Gratien et Valentinien II lui succedent, et Maxime 
gouverneur en Bretagne, aprks avoir tue Gratien, se 
revet de la pourpre, et marche sur Aquilee. Theodose 
arrive d’Orient pour aider Valentinien contre l’usur- 
pateur Maxime qui, apres avoir etd mis en deroute 
par Theodose et par les soldats d’Aquilee, est assassine. 
Valentinien est tud par son conseiller Argoleute qui 
donne le sceptre ä Eugene en attendant qu’une suite 
d’dveques d^fendent la foi chretienne dans Aquilee. 
Thöodose meurt en Orient, ses fils Arcade et Honorius 
lui succedent et möprisent les Goths qui etaient au 
Service de leur pere, lesquels irrites fondent sur Aquilee 
qu’ils detruisent et apparaissent victorieux ä Borne. 
De nouveau ils descendent jusqu’ ä Fidsole oü ils sont 
vaincus par les Huns. Ataulfe apparait avec de nou- 
veaux Goths et apres avoir ravage ITtalie, il epouse 
Galle Placidie, soeur de l’empereur Honorius.

L ’Empire romain va s’^crouler. Attila ddvaste I’Eu- 
rope centrale et son armöe grossic par d’autres Hots 
de barbares fond sur ITtalie, attaque et prend Aquilee
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dont les habitants s’enfuient dans les lies des Lagunes 
et c’est des anciennes familles qu’y trouverent refuge, 
que deriva cn partie la noblesse de Venise.

Les Alains sous Biorgore, fondent en 463 sur 
Aquilee en attendant que l’empire d’Occident s’ecroule; 
Odoacre combat Theodoric et Aquilee reqoit ses bien- 
faits. Totila apparait en Italie et combat Teodebert; 
Narses arrive ä Aquilee et marche contre Totila, Teo
debert lui empeche le passage, mais il est defait; 
Alboin avec ses Lombards vient en Italie et Aquilee 
devient patriarcbat et chef-lieu de la province du 
Frioul. Sous les auspices d’Agitulfe et de Teodelinde 
de Baviere, le Christianisme s’etend d’autant plus; 
ensuite les Lombards detruisent en grande partie 
Aquilee, ses patriarches deviennent schismatiques. Di
dier monte sur le tröne. Les discordes civiles continuent 
dans Aquilee et le siege patriarcal est transporte ä 
Civ id a le .  Venise s’accrolt et Charlemagne vient en 
Italie en etendant sa puissance.

L’eglise d’Aquilde se retablit et eile devient plus 
puissante que celle de Grado avec laquellc eile a 
des discordes presque continuelles ä cause du pri- 
mat. Les Sarrazins cherchent ä prendre G rado  
mais ils sont repousses par une flotte venitienne 
et trois fois les Hungares apparaissent en Italie. 
Othon I les chassc et Aquilee acquiert de nouveau 
le Frioul et reprend en partie son pouvoir. Wolf-

14
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gang reqoit la mitre patriarcale; d’illustre famille alle- 
mande, il combatcontre Grado et en prend possession. 
Mais il devait bientot le perdre, repris qu’il fut par le 
doge Centon ico ;  Wolfgang aidö par l’empereur Con
rad, etend sa domination sur le Frioul, une grande partie 
de l’Istrie, et entre sous le vasselage de l’empereur. 
Apres une suite de patriarches qui plus ou moins 
contribuerent ä la prosperite d’Aquilee, les contro- 
verses avec G ra d o  prennent fin, car le patriarche de 
G r a d o  passe ä Venise. La Venetie est ensanglantee 
par les discordes des Guelfes et des Gibelins qui, apres 
qu’Aquilee figura dans les croisades et etendit sa do- 
mination sur plusieurs autres eveches, commencent 
avec une terrible fureur lorsque l’empereur Frederic II 
declare la guerre au pape Gregoire IX. Au patriarcat 
d’Aquilee est elevd Pertolde qui, ayant trame une con- 
juration contre Ezzelin, est decouvert.

P a g a n o  dclla  T o r r e  patriarche d’Aquilee, ami 
d’Aligh ier i ,  lui donne hospitalite dans son palais, et 
ce fut alors que le D an te  ecrivit dans cette ville une 
partie de ses ouvrages. Apres quelques patriarches, c’est 
Nicolas, fils du roi de Boheme, qui monte en 1350 
sur la chaire d’Aquilee et aide par la Hongrie et 
l’Autriche, il combat les Venitiens et meurt ä Bellune. 
Ludovic de la Torre  lui succede et combat contre 
l’empereur Rodolphe de Habsbourg, ensuite vient Mar- 
quard Randeck qui reqoit Petrarque, se soumet a Leo
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pold d’Autriche et retablit l’eglise d’Aquilee, laquelle 
d^clare peu apres la guerre ä Venise et est saccagee 
et piltee par les soldats des Viscont i .  Le concile de 
Constance a lieu et les patriarches d’Aquilde y figu- 
rent. Les Hongrois envahissent Aquilee sous le flo- 
rentin P ipo  et eile ne tarde pas ä perdre presque 
toute sa puissance extärieure.

En 1439Ludovic III S co ra m p i  Mezzarotapa-  
douan, patriarche d’Aquilee, donne toutes ses posses- 
sions ä la rdpublique Venitienne en se reservant Aquilde, 
S. Dan ie le  et S. Vito,  avec le traite qu’elles lui 
devaient etre garanties. En 1508 l’Autriche sous l’em- 
pereur Maximilien prend le Frioul et Aquilee qui lui sont 
ensuiteötes, mais eile les reprend en 1510. En 16151a 
guerre dite de G r a d i s c a  eclate entre l’Empereur et 
Venise, laquelle avait pour cause les pirateries des 
Uscoques. Les Venitiens arrivent jusqu’ä G r a d i s c a  
qui fut vaillamment defendue par T r a u t m a n n s d o r f ;  
l’armee venitienne se retire et devaste Aquilee.

Ensuite viennent plusieurs patriarches jusqu’en 
1751 oü le Pape Benoit IV divisa lepatriarcat entre les 
eveches d’U d in e  et d e ,Göritz pour mettre fin ä ces 
discordes.

Scule son ancienne basilique comme un Sou
venir des anciens temps, s’eleve encorc au milieu des 
ruines de l’ancienne Aquilee. L ’aspect exterieur de 
l’eglise est vieux et non d’une belle architecture.

14*
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A gauche se montre le clocher d’une hauteur de 72 
mötres et demi.

Ayant montö vingt-sept degres, je parvint dans l’in- 
tdricur, tout dtait tranquille et silencieux, le pas loin- 
tain de quelques fideles etait repete par les arcades voö- 
tees. Quelques lampes etaient suspendues aux autels et 
jetaient leurrayons sur les parois palissantes de l’eglise. 
Onze colonnes de chaque cöte, de marbres et de formes 
differentes, la divisent en trois nefs, restes peut-etre 
qui ornerent jadis les temples de Jupiter ou d’Apollon. 
Le sofite etoile s’harmonise avec le plancher qui est 
l'ait en carreaux de marbre rouge et blanc. Le 
cöte superieur du choeur est en mosa'ique, et les pa
rois toutes blanchies montrent en quelques points les 
restes des fresques qui l’ornerent jadis. La chaire de 
l’eglise est de style lombardesque et la tribune rap
pelle le style de ces monuments anciens de Venise 
comme la Sc a la  dei  G igant i ,  le palais Ven- 
dramin ,  la C h ie s a  dei m i r a c o l i  etc.

De la tribune deux escaliers menent au choeur 
oü on voit historiee la vie de S. Hermagore et ou on 
remarque l’ancien siege patriarcal. Aux cötes du 
grand autel on lit deux inscriptions sur marbre grec 
qui rappellent comme il fut eleve par deux fideles.

On conserve encore dans cette eglise l’ancien 
pastoral du patriarche Wolfgang forme de morceaux 
de cristal de röche reunis avec des plaques d’argent.
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Dans le sanctuaire qui se trouve sous le choeur on 
voit plusieurs peintures qui representent les saints 
titulaires de l’eglise, entre lesquels on remarque S. 
Marc en train de benir S. Hermagore; puis Pintiano  
avec sa fenime, A le x a n d re  et le senateur Grego-  
rio, quand ils reeuillirent les cendres des saints Her
magore et Fortune.

Sur le fronton de ce sanctuaire on lit cette in- 
scription:

D ivi Martyres atque patne beatiss 
Hermagoras pont et Fortunatas 
Archidiaconus iussu Marci Barbi 
Patriarchae hie sunt in pace repositi.

Ce meine souterain renferme un grand sepulcre 
oü sont les reliques des saints et saintes d’Aquilde.

Dans la chapelle de S. A m b r o g io  sont les mo- 
numents des patriarches Raimondo,  C a s t o n e ,  I’ a- 
gano ,  P a t r i a r c h i ,  T o r r i a n i ,  du chanoine Ri
na ldo  et d’A llegranz io  Torr ian i .

A gauche en entrant dans l’eglise est une pe- 
tite chapelle pyramidale de marbre blanc, eile est 
d’une forme ronde et eclairee par de petites fenetres 
avec des colonnettes en marbre; eile servait dans 
la semaine sainte ä inettre au tombeau l’hostie 
sacree.

En face de la porte de la basilique est un bäti- 
timent octangulaire lequel etait employe jadis coinine
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baptistere et qui porte le nom de Ch i e s a  dei Pagani .  
Six colonnes qui en soutenaient la voüte sont en partie 
brisees ou tomb^es; le terrain est jonclie, de mor- 
ceaux de marbre de bas-relicfs, de statues, tous pele- 
mele les uns sur les autres.

Dans le cimetiere on voit deux colonnes qui sont 
des restes de l’ancien palais patriarcal qui fut detruit 
par les ennemis des patriarches, parce qu’ils y dtaient 
peints avec les Souvenirs de leurs injustices.

Parmi les Testes anciens qu’on a trouvds ä 
Aquilife son remarque d’anciens pave en mosai'que 
et des murailles en ruinc qui montrent comme la 
ville etait autrefois plus basse qu’elle ne Test actuelle- 
ment; on a decouvert aussi une grande place bien 
pavee, et plusieurs milles autour de la ville on deterre 
un grand nombre de Testes anciens, des objets de mötal, 
des morceaux de marbre, des statues, des monnaies, 
anneaux, cachets etc., ainsi que des emeraudes, aga- 
tes, Chrysolithes, diaspres, sardoniques, et cornalines 
avec de tres belles incisions et des camees tres -bien 
sculptes; outre cela des idoles d’argile, de marbre et 
de metal, des amulettes, des talismans, des pätes me- 
dicales, des vases mortuaires et du fromcnt d’anciens 
magasins noirci par les annees; puis des travaux en 
verre et en ivoire, des lampes, des vases de verre 
dont quelques-uns ont la couleur de l’iris; moyen, qui 
selon l’opinion de plusieurs antiquaires reste ddsormais
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inconnu, mais qui selon la miemie n’est qu’une suite 
naturelle du temps, ainsi j ’ai vu de vieux vitraux ä 
des etables dans les Alpes qui avaient pris parfaite- 
ment la meme iridescence. On a trouvees aussi des arn- 
phores de differente forme et grosseur qui servaient ä 
contenir des liquides, d’autres qui etaient placees aux 
angles des rues, d’autres enfin qui etaient employees 
par le bas peuple comme urnes cinlraires.

Une belle collection d’anciennes mldailles et pierre
ries d’Aquilee, de meme qu’une statue de Venus, ont 
ete portees au musee archeologique de Vienne.

Nous voyons donc qu’il ne reste plus d’Aquilee 
que le nom et quelques collections de ses anciens 
tresors, parmi lesquelles dans cette derniere celle 
de M. Zandonati ,  qui en est la plus riche; on 
remarque celles de M. Zuechi de M. Franqois de 
Cassis et celle des statues de Junon, de Bacchus, 
de Mars Gallique et d’autres dieux; des briques 
avec les empreintes des differentes fabriques et tous 
ces objets que j ’ai dejä nommes comme se trou- 
vant dans les environs d’Aquilee. Toutes ces anti- 
quites sont rangees autour d’un petit jardin atte- 
nant ä la maison de M. Z an d o n at i  qui est le 
pharmacien d’Aquilee, et possede en outre une collec
tion tres-interessante de monnaies, de camöes et d’ob- 
jets d’orfevrerie tous deterr6s dans les environs de cette 
ville et recucillis par ses soins assidus.
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Le meme soir nous etions de nouveau äMonfa l-  
c o n e d’oü nous partimes le matin suivant pour Udine. 
Le chäteau de M onfa lcone  se cachait derriere nous 
et bientöt nous etions dans les environs de R u b b i a  
et de Savogna.  Le Campagne presente un aspect 
frais et riant, de beaux coteaux verdoyants, de gra- 
cieuses collines couvertes de foröts, et dans le fond 
des montagnes neigeuses qui avec leurs cönes bleuä- 
tres se confondent presque avec l’horizon. Nous 
traversons la vallee de l’I sonzo  et voilä que Göritz 
place dans une vallee nous apparait, mais il s’evanouit 
ä nos yeux comme un doux songe et apres que la 
route s’est assez dloignöe des montagnes, nous aperce- 
vons Udine avec sa colline au milieu, surmontee du 
chäteau de l’eveque, tandis que toute la ville s’etend 
aux cötös dans une plaine parfaite.

Nous descendons ä la gare et au bout d’une large 
allöe nous entrons dans la ville, et apres une ancienne 
porte moussue et presque ruinee, nons sommes dans 
son centre. Les rues d’Udine sont assez etroites, 
irregulieres, et, hors quelques monuments que je vais 
decrire, il n ’y a rien d’artistique.

Udine entouree de vieilles murailles, jadis capi- 
tale du Frioul a 20,000 habitants. En 1445 eile passa 
sous la domination de Venise avec laquelle eile offre 
plusieurs traits de ressemblance; particulierement dans 
la P i a z z a  de S. G i o v a n n i  ou C o n t a r i n a .



217

A gauche est le palais de la commune construit k l’imi- 
tation de celui des Doges. L ’architecture en est 
dlägante et il a un beau portique a arcades. Dans 
son interieur divise en plusieurs salles, on voit une 
statue semi-colossale d’Ajax combattant, faite par 
L u c c a r d i ,  artiste qui habite Rome, et quil’envoya 
ä sa ville natale, Udine; l’ensemble n’est pas mal, mais 
eile n’est pas Sans defauts. Dans une autre salle, au 
second £tage, on donne des legons de chant et a cote 
dans une petite chambre est un beau tableau qui 
represente le couronnement de la Vierge par P i e t r o  
d’Udine  artiste du seizieme siede qui md-iterait 
d’etre plus connu. Ce tableau se voyait auparavant 
ä l’höpital et ce n’est que depuis peu d’annees qu’apres 
avoir ete restaure il a etd transportd dans le lieu oü 
on le voit maintenant.

Sur la meme place C o n t a r i n a  on remarque deux 
colonnes oü dtait le lion de S. Marc, et un beau 
bassin avec une statue au milieu et des jets d’eau 
lateraux. Adroite une longue löge avec quatorze 
arcades soutenues par d’degantes colonnes. Au milieu 
est un arc plus grand soutenu par deux colonnes de 
chaque cote; derriere on voit une tour ä horloge d’une 
frappante ressemblance avec celle de Venise; de meme 
deux automates battent les heures sur une grande 
cloche au milieu, tandis qu’une horloge les marque 
aux quatre cotes. Dans le fond on voit s’clevcr l’ancicn
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palais des patriarches qui presente un de ses angles. 
C’est un grand palais carre long, qu’on decouvre de 
toutes les parties de la ville a cause de Pelevation 
sur laquelle il est bäti; ä peu de distance est une 
tour oü un ange tourne au grd du vent. Dans le 
palais archiepiscopal est un interessant tableau peint 
par le celebre ecolier de Raphael G iov an n i  da 
U d i n e.

Outre cela on remarque dans U d in e  la cathe- 
drale, de style byzantin mele un peu au gothique Sans 
faijade mais avec un beau portail, orne de sculptures; 
eile a dans son interieur de grosses colonnes qui 
soutiennent sa voüte. Dans la chapelle du grand autel 
on voit aux cotes deux monuments eleves ä la memoire 
de la famille Manino avec des statues allegoriques 
en marbre. Cette dglise qui a onze chapelles possede 
encore une belle statue de l’dveque B r i c i t o  et vis-a- 
vis un buste colossal de Pie IX. Sur la petite place 
de S. Jacques se trouve l’eglise du meine nom sur- 
chargee d’ornements, mais non dans le bon goüt de 
l’art. Parmi les autres eglises d’Udine on peut nommer 
encore Pdglise de la Madonna d e l l e  G ra z i e  entie- 
rement moderne, et celle de S. George oü on voit 
un tableau qui represente S. G e o r g e  tuant le dragon 
par F l o r i g e r i o ;  le fond obscur, l’incorrection des 
contours et le manque de naturel dans la pose en font 
un, travail assez mcdiocre.
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Bientöt nous laissions aussi U d in e  pour nous 
rendre ä Conegl iano .  Le chemin de fer s’avance 
au milieu d’une plaine qui est bornle au sud par la 
mer, tandis qu’au nord de hautes montagnes s’elevent 
comme des remparts neigeux qui se dessinent de 
la maniere la plus, pittoresque sur l’horizon; tantöt 
c’est une gorge plongee dans les ombres, tantöt un 
petit pays ä l’oree d’une vallee, puis Codro ipo ,  nous 
traversons le T a g l i a m e n to  au lit large et pres- 
que desseche; ua peu plus au nord de la route 
de fer s’etend un long pont en bois de plus de 100 

arcades. Ensuite c’est la jolie ville de Po rd en one  
avec sa proraenade ombragee de beaux arbres, puis 
la route s’approche un peu des montagnes, pour s’en 
eloigner de nouveau, et voila P ia n z an o .  Les monts 
continuent ä etre assez pittoresques, la cime en est 
couverte de neige et boisee de pins, tandis que leurs 
flancs et leurs bases sont tout ä fait depouillcs. En
suite ils prennent l’aspect de mamelons et peu aprcs 
nous voyons apparattre les collines de Conegliano .  
Rien ne peut se comparer a la gräce de cette petite 
ville qui ne compte que 6000 habitants; tout y est 
enchanteur, ravissant. Elle se pose niollement sur une 
colline toute formee d’une agglomeration alluviale de 
cailloux melös avec un peu d’angile ferrugeneuse, ainsi 
que les gradins d’un amphitheätre ou ceux d’uue 
grande pyramide. Le haut est surmontc d’un cliäteau
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avec une jolie tour et l’architecture de la Grece se 
voit rdpdtde dans une dldgante villa qui se trouve un 
peu au dessous avec une longue colonnade et un tympan 
ome de sculptures. Des montagnes toutes crenelees 
comme les dents d’une scie bornent ce tableau en se 
ddtachant crument de l’espace des cieux.

La colline est toute formde d’une agglomeration 
alluviale de cailloux meles avec un peu d’argile ferru- 
gineuse.

En longeant un an eien aqueduc qui a dans 
ses ruines du grandiose, nous arrivämes au sommet 
de la colline; a cötd du chäteau sur une esplanade 
couverte de gazon, on jouit d’une vue magnifique: 
vers le nord sont les montagnes dont les cimes re- 
flechissent l’azur des cieux et l’or du soleil, ensuite 
elles se deploient en valides, en gorges sombres et en 
ravins, enfin elles finissent dans une plaine ondulee 
et bien cultivee qui se releve de nouveau vers la colline 
oü nous sommes. Du cötd du midi la vue est presque plus 
belle; dans le bas la ville de C o n e g 1 i a n o, puis la vaste 
plaine qui s’etend sans interruption jusqu’ä l’Adriatique. 
Vers l’orient quelques montagnes qui se dessinent sur 
le bleu duciel; vers l’occident la plaine sans borne et 
le soleil qui s’y couche comme sur les flots de la mer, 
en jetant une lueur fedrique sur toute la Campagne.

C’est sürement de ce point que le celebre peintre 
Giov. Batt.  Cima dit de C o n e g l ia n o  prenait ces
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ses tableaux. Dans l’dglise de S. L e o n a r d o  on voit 
une belle peinture de cet artiste qui reprdsente la 
Vierge, l’expression en est tres-douce et les traits de 
rare puretö.

Je restai presque une heure ä contempler le 
paysage de C o n e g l i a n o  si plein de gräce et d’har- 
monie, et ensuite la route de fer nous porta vers 
Trevise.

L’aspect de la Campagne, passd Conegl iano ,  
n’est plus si beau, les montagnes s’eloignent, et apres 
avoir passe la P i a v e ,  dont les environs sont d’alluvion 
et entierement jonches de cailloux, nous entrevoyons 
les eaux d’un petit fleuve qui serpente au milieu des 
arbres et les clochers d’une ville, c’est le S i l e  et 
T rev i so .

La route s’etend au milieu de la plaine et bientot 
nous revoyons les gondoles et la mer.
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C H A P IT R E  V III .

Le Gadore.

Cette fois-ci ce n’est point pour voir d’anciens 
monuments que je laisse encore Venise; c’est pour 
errer au milieu des bois, pour entendre le mugisse- 
ment des torrents des montagnes, qui, grossis par la 
fonte des neiges, se couvrent d’dcume, ou pour voir 
les dclats de la foudre ä travers l’ombre des forets. 
Tableaux d’une nature vivante, combien vos ruines sont 
supdrieures a celles des hommesl La plus belle basilique 
dquivaudrait-elle jamais ä ces temples de la nature oü 
les voix de tous les etres chantent les louanges de Dieu ? 
Au milieu d’une nature pompeuse et sauvage, onjouit de 
plaisirs qui sont inconnus & ceux qui ne cherchent 
qu’ä fouiller au milieu des constructions humaines oü 
chaque heure qui sonne annonce une pierre qui 
s’ecroule!

Les hautes montagnes du C a d o r e ,  pittoresques 
contreforts des Alpes, cette nature fraiche, ces monu
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ments des forets, les cimes toujours ondoyautes des 
sapins, et l’öcorce blanche des bouleaux charment le 
peintre et inspirent le poete. Byron disait que les 
montagnes font presque partie de l’homme et de son 
äme, et qui eüt jamais un sentiment plus exquis et 
plus profond de la nature que le chantre d’Albionl 

Nous laissions donc Yenise; la lagune dtait tran- 
quille et encore enveloppee d’ombres, seules quel
ques barques de pecheurs, l’ancre jetee, dormaient 
sans souci bercees sur l’abime. De nouveau je revois 
Trövise qui se refldchissait dans les eaux de cristal 
du Si le ,  lequel se recouvre d’öcume blanche ä cha- 
que obstacle qui empeche sa marfche rapide, et lente- 
ment nous nous dirigeämes vers le b o s c o Maut  eil o. 
La route s’avance au milieu d’un terrain plat mais 
bien cultive, puis apres avoir descendu un peu, on 
laisse ä sa droite le b o sc o  Mantel lo ,  bois de chene 
d’une surface de 134 k. 3912 m., qui recouvre toute 
une collinc basse et allongde; c’est de cette foret que 
la rdpublique Venitienne tirait le bois de construction 
pour ses navires auquel usage eile n’est maintenant 
presque plus employde. Apres avoir laisse derriere nous 
le bo sco  M an te l lo  nous voyonsänotre gauchele gra- 
cieuxpays de M o n te b e l lu n a  pose sur une elevation 
pittoresque qui est enticrement formte de terrain allu
vial. Ensuite on passe une petite branche de la P ia ve  
oü se trouve une jolie villa, et bientöt nous entrons
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dans une vallee, en laissant ä gauclie de faautes mon- 
tagnes aux cimes tantöt crenelees, tantöt arrondies 
qui boment une vallee qui se dirige vers Possagno .

Plus pres de nous sont de petites collines comme 
autant de cönes qui avec leur couleur d’un vert clair 
sc detachent sur les autres montagnes d’un brun ob- 
scur. Nous avan<james au milieu de cette large vallee, 
nouspassames devant lavilla deM. Sa lvagnot toveni-  
tien oü est ä cöte un canal impetueux; les monta
gnes deviennent toujours plus hautes et leurs cimes 
neigeuses sont presque continuellement entourees de 
nuages.

Peu apres nous arrivämes le long de la P ia ve ;  
le lit en etait tres-large mais presque ä sec, en face 
se presente la jolie A b a z ia  di Y i d o r  avec son clo- 
cher rouge; tous les environs sont formes par des 
collines qui se succedent l’une ä l’autre et se ter- 
minent enfin en s’abaissant jusqu’au fleuve.

Nous passames la P i a v e  avec une mauvaise bar- 
que, mais l’eau etait si basse que nous echouämes 
sur le sable et les hommes durent ä force de bras la 
remettre ä flot. Arrives, ä l’autre rive de la P iave  
toute jonchde de cailloux d’une nature calcaire et tra- 
chytique, nous primes une route toute ombragee par de 
beaux acacias qui s’approche des montagnes et bientöt 
dans le fond d’une vallee qui forme comme une especc 
de bassiu, on trouve le petit village de Va ld obbia -
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di n e. Si ce pays n’a rien de remarquable en lm- 
merne, pourtant la beaute de ses environs lui donne 
un aspect tres-agreable; les collines qui l’entourent sont 
g6n£ralement couvertes de Vegetation et en particulier 
par des taillis de chenes.

Je  montai sur la colline voisine pour jouir de la belle 
vue de la valide. On apercevait dans le bas le village de 
V a ld o b b iad in e  avec son clocher qui ressemble ä celui 
de la rotonde de C a n o v a  ä Po ssagno ,  ensuite une 
belle Campagne, puis la P ia v e  qui en dccrivant de 
longues courbes et lechant d’amples lies vient pas- 
ser derriere le bo sco  M a n te l lo  qui forme le fond 
du tableau, ä droite et ä gauche des collines qui 
s’ouvrent tantöt dans une vallee ou s’elevent en domi
nant toutes les autres. Pres de moi etaient des paysans 
avec leur costume particulier; de larges calegons jus- 
qu’aux genoux avec des bas bleus et un petit chapeau 
de feutre chez les hommes, tandis que les femmes 
ont un fichu sur les epaules et les cheveux peignes 
en avant en autant de boucles, et derriere en une 
tresse garnie de clous d’argent.

Nous partime de V a ld o b b ia d in e  et nous pas- 
sames de nouveau la P i a v e  mais un peu plus au 
nord; nous descendimes jusqu’au bord du fleuve ou 
nous attendait un large bac qui avait vraiment quand 
nous passämes du comique, quatre voitures, plusieurs 
betes de trait, des änes, des mulets, des hommes qui

15
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criaient, des femmes et des enfants; une quinzainc 
de paysans tiraient le bac en cotoyant la riviere 
sur des rochers tres-escarpes; notre nocher criait 
de toutes ses forces ou ä droite ou ä gauche selon 
les detours du fleuve, enfin nous arrivämes ä une 
centaine de pas au-dessus d’oü nous etions montes 
et la barque abandonnee au courant du fleuve vint 
prendre terre presque en face d’oü nous dtions 
partis. L ’espace qui restait encore oü l’eau dtait 
trop basse pour pouvoir avancer avec le bac, nous 
le fimes ä dos d’homme. Arrives de l’autre cötd nous 
continuames ä longer la P i a v e  contre son courant; a 
mesure qu’on avance la vallee devienttoujours plus belle, 
vari£e 5a et lä par des petits hameaux ou par quelques 
maisonnettes isol^es qui se presentent le long du fleuve.

Nous passämes surun pont le T ego  et les mon- 
tagnes qui deviennent toujours plus hautes et plus 
escarp£es sont l’habitation de nombreux tinnincules 
qui font retentir avec leurs cris pergants les echos 
des forets.

Le terrain est alluvial et le lit du fleuve est tres- 
etendu, particulierement pres de Quero oü il est 
grossi par deux embranchements.

La valide se retrecit et le fleuve, en devenant plus 
dtroit, augmente de profondeur. On y voit un petit 
llot qui semble une immense tortue qui nage a fleur 
d’eau tant il en a la forme et l’apparence avec les
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rochers rembrunis par le temps qui le couvrent et 
en formen t comme les dcailles.

Les montagncs commencent ä prendre un carac- 
tere de stratification qu’elles n’avaient pas jusqu’alors, 
les couches de calcaire sont generalement paralleles, 
en d’autres points perpendiculaires. La vallee se rd- 
trdcit encore davantage et on entre dans une gorge 
dtroite qui etait jadis defendue par deux chäteaux, 
qui maintenant sont en ruine.

Peu apres c’cst un enorme rocher qui semble 
barrer le passage, sur lequel s’eleve le couvent de 
S. V i t to r e  dans une tres-belle position. Mais voilä 
que la vallee s’ouvre et au milieu c’est F e l t r e  qui 
s’assied sur une colline; nous l’entrevoyons ä la clarte 
de la lune et nous entrons dans la ville au milieu 
des tenebres.

F e l t r e ,  l’ancienne F e l t r i a  est au milieu d’un 
bassin de hautes montagnes, dans le centre duquel 
s’eleve une colline oü est la ville surmontee d’un 
ancien chäteau fort. La ville n’a rien de monumental 
mais sa position est une des plus ravissantes qu’on 
puisse voire. Parmi les constructions architecturales 
on remarque presque au centre de la ville sur une 
rue assez large la por ta  I m p e r ia le ,  arc d’elegante 
construction avec de belles colonnettes aux cotes, mais 
gäte par une petite maison qu’on y a construite au- 
dessusdans des temps posterieurs. On lit sur cette porte:

15*
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Aere civico constituta M  D ; 
eile conduit ä l’ancien chateau fort qai est mainte- 
nant reduit ä etre l’habitation de quelques pauvres.

De grand matin je montai au chateau d’oü ou 
jouit d’une vue eteudue sur toute le valide; cest par- 
ticulieremcnt du cöte du nord que la vue est ma- 
gnifique, enbas le joli fleuve la S o n n a  entoure la 
ville en courant limpide sur un large lit de cailloux, 
puis une beaux vallon tout vert; le soleil commen^ait 
ä se montrer et toutes les plantes etaient encore cou- 
vertes de rosee, les echos de la vallee röpetaient des 
cliants lointains qui se melaient au gemissement du 
fleuve. Par moment tout etait tranquille, sauf le frois- 
sement de la brise dans le feuillage des arbres ou 
le chant iuterrompu de quelque oiseau. Dans le fond 
s’elevaient les montagnes d’une extreme beaut£, leurs 
cimes qui parfois se recouvraient de nuages blancs 
comme des touffcs de ouate, s’elangaient toutes crene- 
lees et pures dans les airs; quelquefois un piton plus 
haut les dominait et on apercevait sa cime doree par 
le soleil au-dessus de la surface des nuages. A droite 
c’etait encore le fleuve qui semontre et quelques maisons 
de F e l t r e  ou une vallee lointaine; ä gauche les mon
tagnes s’abaissaient et s’arrondissaient. Charrad de cette 
vue magnifique, je descendis en silence vers le centrede 
la ville, quand ä ma gauche je trouva une place dont 
la paroi qui se tourne du cöte du nord est toute
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incrustee de marbre avec des ecussons et des bas-re- 
liefs, cinq jets d’eau qui en sortent en font une tres- 
belle fontaine. En dessus est une petite eglise tout a 
fait moderne, construite pour un ex-voto  et encore 
plus haut c’est la tour ruinee du chäteau. Au foud de 
la place est l’ancieu palais des ducs de F e l t re .

Du cöte du sud en face de F e l t r e  s’dlevent des 
collines verdoyantes dont on a une vue superbe, 
d’autant plus qu’on domine toute la ville. Devant 
moi F e l t r e :  les hautes montagnes lui forment par 
derriere comme une couronne d’azur, plus bas la 
ville, le chäteau fort, la fontaine, puis les flancs 
de la colline qui s’abaissent par degrd et le fleuve 
qui coule au milieu d’un lit de rochers. Des peupliers 
blancs, des aunes et des saules se penchent sur son 
cours et semblent aimer leur image qui se r£fl<5chit 
sur l’eau pure. Les zephirs rident sa surface qui dans 
les lieux plus profonds s’aplanit et le cincle et le 
raartin-pecheur la traversent avec leur vol rapide. 
Quelques ruisseaux viennent au fleuve, fils invisibles 
des prairies, porter leur tribut apres qu’ils se sont 
epanch6s sur le sol qui les nourrit, qui se couvre 
d’une ample Vegetation. A droite la vallee par laquelle 
nous sommes venus, laquelle se cache derriere la col
line, ä gauclie d’autres collines et celle oü nous sommes 
qui en faisant comme un vallon s’aplanit peu ä peu.

Si je tournait les yeux c’etait tout une autre scene,
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dans le lointain les cimes neigeuses des montagnes, 
le couvent de S. Vittore  sur son rocher, plus pres 
de moi des taillis de chenes et des gros arbres ä 
l’ombre desquels un jeune gargon faisait paitre ses 
chevres, ä peu de distance deux maisons de paysans 
oü des pigeons blancs volaient continuellement de l’une 
ä l’autre. Je  m’avangais sur le dos de la colline pres 
de la lisiere d’un bois qui m’empechait de voir Feltre, 
mais tout ä coup j ’entrevois cette vue feerique au 
milieu d’une couronne de feuillage. Je  m’avangais len- 
tement dans le bois, deux colombes sauvages s’envo- 
lerent pres de mes pieds et prirent l’essor vers les 
forets. Du reste tout etait silencieux, on entendait 
seulement le bourdonnement de quelques insectes ou 
le vol 16ger des demoiselles aux reflets d’or et d’eme- 
raude, d’autres etaient posees immobiles sur les arbres 
et semblaient des sentinelles silencieuses postees sur 
leurs vedettes ßlevees. Une clairiere au milieu du bois 
renfermait une uceH iera ,  avec une maisonnette au 
milieu, d’oii on domine la chasse.

Je  m’en retournaispeu apres vers la ville, uneagglo- 
meration de coquillagcs fossiles et un ammonite qui devait 
6tre des montagnes voisines attirerent sur la route mon 
attention. On peut observer dans le terrain de F e l t r e  
deux grandes divisions: toute la partie du nord est 
d’un calcaire schisteux gris on rougeätre, et la partie 
meridionalc d’un terrain tout ä fait alluvial.
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Rentrd dans F e l t r e  tout etait mouvement, car 
c’dtait un jour de marchd, tant d’ustensiles agricoles que 
de betail. Les boeufs sont gendralement blancs mais 
avec des cornes assez courtes, les brebis appartiennent 
ä la race padouane dont j ’ai dejä parld.

Avant de partir de F e l t r e  je visitai la cathe- 
drale; l’exterieur n’a rien de remarquable, on y voit 
seulement un monument avec une Statue gisante 
enchässe dans le mur, et d’anciens dcussons dont 
quelques-uns portent les armes pontificales. L ’inte- 
rieur de l’eglise n’offre ä l’observateur que deux an- 
ciennes inscriptions: une qui est ä gauche de la porte 
principale se rapporte au siede d’Auguste; l’autre 
est dgalement latine, mais d’une epoque bien poste- 
rieure. L ’ensemble de l’eglise n’est pas tout ä fait de 
mauvais goüt.

Nous ne renträmes plus dans le centre de la ville. 
Installes dans la voiture qui nous attendait, nous je- 
tämes nos derniers regards sur la ville en avan- 
gant sur une colline de scbiste rougeätre; au fond 
de la valide on voyait la base de la M o l fo n e r a ,  
la plus hautes des montagnes qui entourent F e l t r e ,  
laquelle elevait vers le ciel son front tout couvert de 
neige dblouissante.

F e l t r e  se cachait derriere la colline et la route 
s’avance dans une vallee qui continue ä etre bordee 
du cöte du nord par de bautcs montagnes depourvues
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de vegdtation, et ä la cime crenelee et ncigeuse, du 
cöte du sud par des collines suivies d’un terrain allu
vial avec des dos plats ou arrondis. On passe pres 
d’un petit .pays le torrent Cerder  lequel en eiargis- 
sant son lit et en se divisant en deux branches, qui se 
r^unissent peu apres, forme une Ile sablonneuse assez 
etendue.

La valide se retr^cit, puis en tournant un peu ä 
gauche on entre dans un vallon charmant; des deux 
cötes des collines revetues de sapins au feuillage tou- 
jours vert, et de bouleaux ä l’ecorce d’argent; au mi- 
lieu coule un ruisseau sur un lit de mousse et ä cöte 
s’eleve un grand bloc erratique de 126 centimetres 
de hauteur sur trois metres de longueur. Au premier 
aspect il attira tout de suite mon attention et je  ne 
tardai pas a y trouver un grand nombre de coquillages 
marins fossiles de differentes especes, des P e c te n  
£taient les plus nombreux. Ce bloc un peu uni ä sa 
surface par l’action de l’air avait une couleur noiratre; 
le terrain environnant dtait d’un schiste calcaire. Peu 
apres le bois qu’on trouve s’appelle le bosco San  
Ferm o.  Les montagnes nous entourent avec leurs 
flancs rembrunis et leurs cimes ölevees; la valide se 
resserre un peu pour s’^largir de nouveau et dans le 
fond j ’aperQois sur une Elevation Bellune qui, quoique 
moins ilevä et moins pittoresque que F e l t r e ,  ne 
manque pas de gräcC, le fleuve l’entourc en s’arron-



233

dissant et derriere s’elevent de belles montagnes toutes 
boisees.

Dans laville, l’ancien Beilunum, quicompte 8000 
habitants, on a lieu de remarqucr la p i a z z a  del  
P a p a  (ä cause du pape Gregoire XVI C a pe l l a r i  
qui y prit naissance) qui se trouve presque au centre 
de la ville; tres-etendue eile aboutit du cote du sud 
ä une belle porte ancienne qui a quelques points de 
ressemblance avec la p o r ta  I m p e r ia le  ä Fel tre .  
En laissant ä droite le theätre avec ses deux lions 
aux cötes, et passant l’arche de cette porte apres une 
rue avec des portiques, on vient dans la p i a z z a  del  
M erca to  au milieu de laquelle on voit une fontaine 
surmontee de la Statuette d’un öveque; tout un des 
flancs de cette place est forme par un ancien palais 
garni d’armoiries.

Le palais de la d e l e g a z i o n e  sur la place du 
Dome est le plus joli de Bellune; en style ä arcs 
aigus il rappelle les anciens palais de Venise, sa 
fagade Elegante est ornee de plusieurs blasons en 
relief. La cathedrale se trouve presque ä cote; la fa- 
qade en est passable, et l’interieur qui a environ 60 
de mes pas presente aux cötes cinq chapelles, ä un 
autel ä gauche on voit un beau tableau representant S. 
Sebastien et dans le fond, ä gauche du maitre autel 
un buste du pape Gregoire XVI, bei ouvrage de 
F a b r i s .  Dans la sacristie on montre plusieurs pre-
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sents qu’avait regus le pape C a p e l l a r i  durant sa 
vie et qu’il a laiss^s ä la cathedrale de Belluue en 
mourant.

Enfin on voit encore dans cette ville l’dglise de 
S. Etienne en face de laquelle est un ancien monu- 
ment, un long carre avec de grossiers bas-reliefs aux 
cötes qui semblent reprdsenter des aventures de chasse, 
le cöte qui se trouve vers la petite place porte une 
inscription devenue illisible par le temps; sur ce sujet 
on me raconta l’bistoire suivante qui se rapporte aussi 
ä l’eglise de S. Ste fano :

Un grand seigneur dans les temps tres-anciens, 
ä l’£poque oü l’emplacement actuel de la ville de Bel- 
lune dtait occupd par des forets, vint pour y cbasser; 
aimant ce lieu il y fonda une petite ville qui depuis 
est devenue B e l lu n e  et erigea l’dglise de S. Etienne. 
Apres sa mort en signe de reconnaissance on lui 
eleva ce monument et les bas-reliefs doivent se rap- 
porter ä ses cbasses. Ce sarcophage dtait jadis sur 
un piedestal plus eleve lequel s’etant ccroule, on en 
substitua un plus haut et on restaura un peu le mo
nument.

Des collines en face de Bellune on jouit d’une 
tres-belle vue de tout l’ensemble de la ville et de ses 
environs. En face Bellune avec ses clochers, qui 
s’etend jusqu’ au bord de la P ia ve  traversee par 
un pont de bois, les piliers d’un ancien pont en
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pierre s’ölevent encore au milieu des eaux; ä droite 
la vallee toute verdoyante, et le cours limpide de la 
P ia ve  qui se cache derriere les collines; ä gau- 
che, la suite de la vallee, la v i l l a  C a p e l l a r i  et 
d’autres maisons de Campagne. Derriere enfin de hel
les montagues aux cimes neigcuses et aux flancs rem- 
brunis.

Nous partons de Bellune pour remonter encore 
la vallee de la P i a v e ;  nous laissons ä notre droite 
la route de C eneda  que je vais prendre au retour. 
Les monts qui nous entourent presentent un caractere 
plus variö; <ja et lä des ruisseaux coulent de leurs 
Hanes, tantöt ils forment comme un petit lac au mi
lieu des rochers, tantöt ils tombent en ecume d’un 
blanc de neige.

Nous laissons sur notre passage le pays de Lon- 
garone  et puis peu apres C a s t e l  L a v a z z o  qui vu 
deLongaron e  forme comme le fondde la vallee; on 
passe derriere ce petit pays par une gorge etroite 
qui est un pas peut-etre d’une trentaine de metres 
de largeur dont les deux cötes sont formes par de 
hautes murailles naturelles toutes de stratifications cal- 
caires. Apres, la vallee continue ä se maintenir tres- 
etroite et eile ne donne qu’un tres-humble lit a la 
P iave  qui s’avance toujours au milieu des montagnes. 
Un panorama continuel se deroule devant nos yeux. 
La c’est une cascade aux eaux couleur d’outre-mer,
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lä c’est une montagne couverte de neige aux pieds de 
laquelle s’dleve un ancien chäteau fort dont les murail- 
les de gradees ne presentent plus que quelques fene- 
tres ddsertes ä travers les quelles croissent des arbres 
sauvages.

Les montagnes peu apres semblent comme les gra- 
dins d’une pyramide et des ruisseaux abondants de- 
scendent $a et lä de leurs cimes neigeuses. A cöte 
de Terme la fonte des glaces forme urie tres-belle Cas
cade qui bat sur des grands blocs de neige, quoique 
nous soyons dans le mois de juin. De face une autre 
petite cascatelle semble une filigrane d’argent. Depe- 
tites Alles passent chargdes de bois en guidant des 
troupeaux de chevres et leurs belles boucles blondes 
se cachent ä moitie sous le feuillage qu’elles portent. 
Les monts s’elevent sublimes vers les cieux et de nou- 
vclles cascades se succedent l’une ä l’autre.

Tout le C a d o r e  prend un aspect vraiment alle- 
mand, ces forets de sapins et de melezes, ces bouleaux 
argentes, ces prairies toujours vertes lairaient croire 
d’etre transportes dans un vallon de Styrie. Peu ä peu 
la vallee s’ondule encore plus et nous sommes ä P e -  
r a r o l o ,  charmante petite vallee traversee par la 
P ia ve  et omee d’un pays avec une dglise toute 
nouvelle. Dans le fond on voit de belles petites mai- 
sons en bois entourdes d’arbres fruitiers, ä gauche 
lu montagne de la Caval l era ,  bien garnic de sa-
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pins; une route s’avance en serpentant sur la mon- 
tagne, beau travail exöcute par ordre de l’empereur 
Frangois I; tandis que nous montons on voit encore 
en bas le petit pays de Peraro lo ,  vraiment un beau 
sejour pour l’etö, mais oü l’hiver la neige reste cinq 
mois et oü le th^rmomütre tombe a — 18 °.

Pendant que nous montions la C a v a l l e r a  toute 
recouverte de beaux bois de sapins qui n’arrivcnt 
pourtant pas ä cette majestueuse hauteur qu’ils atteig- 
nent en Allemagne, une averse terrible nous surprit, 
c’etait vraiment une pluie torrentielle; peu apres nous 
etions sur la cime de la C a v a l l e r a ;  en bas on de- 
couvrait toute la vallee et la plaine qui se montrait 
rafraichie par l’orage, puis le charmant village de P ie  ve 
di Cadore  et T a i ;  c’estla que nous nous arretames. 
Et comme le fut tellement epris de la beaute du lieu, 
de ces coteaux verts, de ces montagnes elevees, de ces 
vallees profondes, de ces bois de sapins et de melüzes 
au feuillage d’un vert tendre, j ’y restai trois jours.

T ai est un petit village qui ne compte que 55 
maisons et une petite dglise; il est situe dans une ma- 
gnifique position, a l’oree d’une vallee dont le fond est 
forme par des montagnes toutes Manches de neige 
et qui prennent ce bleu d’azur que leur donne la di- 
stance, aux deux cötes d’autres montagnes couvertes de 
bois de sapins et de melezes. Du cöte du sud en face 
de Tai est un hameau encore plus petit; c’est Pie ve di



Cadoreetun peu sur la gauche on voit l’gglise de P i e v e. 
Si ce ne sont que des pauvres maisons en bois, elles 
ont la gloire que Titien y naquit. Le fond de la 
valide est seme de seigle et de pommes de terre, 
qä et lä on voit de petites maisons ainsi qu’en Suisse 
et en Styrie toutes en bois, avec ces terrasses qui sor- 
tent et ces toits de planches avec de grosses pierres 
pour les tenir; elles ne sont pourtant par si bien con- 
struites qu’en Allemagne.

EntreT ai et P ie v e  est une chapelle avec deux 
ou troismaisons, qu’on appelle le Cr is to  di C a d o r e ;  
une fresque sur le fronton de la faqade represente 1c 
fait par lequel eile fut drigee. Je  vais dire la le
gende teile que l’on me l’a racontde. Dans les an- 
ciens temps lorsque la religion chretienne £tait per- 
secut^e, les habitants du C a d o r e  avaient un Christ 
qu’ils tenaient en grande veneration. De peur qu’on 
ne le leur volät, ils le mirent dans une caisse et l’cn- 
fouirent sous terre. Ces habitants vinent ä disparaitre 
et on n’eut plus de memoire de ce Christ. Une nou- 
velle population vint dans le Cad o r e, et un grand nom- 
bre d’ann£es s’&aient 6coul£es lorsqu’un jour un pay- 
san en labourant la terre, remarqua que ses boeufs 
lorsqu’ils Staient dans un certain point s’agenouillaient. 
Frapp<5 de ce fait qu’il vit rep^ter plusieurs fois, il 
appela de ses amis et commenga ä fouiller dans ce 
lieu; iltrouva une caisse qui contenait un Christ sur
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la croix, auquel apres plusieurs miracles, fut 6rig£e 
cette petite eglise. On le voit dans l’interieur de la 
chapelle, c’est un Christ noir avec une chevelure hu- 
maine et un peu plus petit que nature. Le peuple 
le tient en grande devotion.

Eu descendant en bas de l’eglise del C r i s to  
dans la vallee, on voit le pays de so t to  Cast  e il o, 
une reunion de maisonnettes en bois separees de 
P ie v e  di  C a d ore  par une espece de colline toute 
couverte de rochers sur la cime de laquelle on voit 
la ruine d’un chäteau fort; de lä il porte son nom 
de So tto  Cast  el Io ; derriere dans le lointain les mon- 
tagnes qui s’dlevent dans deux ou trois pitons tout 
couverts de neige.

Le jour suivant nous firnes une promenade dans 
la valide sur la route qui conduit en Allemagne, prd- 
cisement au nord de Tai. Peu apres avoir laissf; le 
pays de Tai ,  on rencontre dans la vallee N ebr iee  
miserable hameau de paysans. De belles forets de 
sapins revätent les montagnes qui sont d’un terrain 
calcaire, <jä et lä dtaient des troupeaux de brebis noi- 
res de la race allemande, parfois elles broutaient sur 
les fentes des rochers ou se perdaient au milieu des 
bois. On laisse ä sa gauche encore un petit pays sur 
une colline et la vallee vient ä se diviser en deux 
branches, une qui suit la route, l’autre qui est plu- 
töt une gorge de montagne, eile est traversee en
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bas par un petit pont comme suspendu sur les 
rochers.

De lä nous retournämes ä T a i pour donner un 
coup d’oeil ä la vallee de Y a lc a l d a  au coucher du 
soleil, encore un ä son lever, et le charmant paysage 
de Pieve n’etait plus que dans ma memoire.

Avant de laisser le C adore  quelques mots sur 
ses usages. Le peuple est generalement tres-pauvre 
et une grande partie vient chercher l’aumöne dans 
la plaine. Les maisons je les ai dejä decrites dans 
les pages pr^cedentes. Les attelages sont comme en 
Allemagne, et les boeufs tirent avec un petit joug a 
cöte des cornes et un coussin sur la tete tres-pres du 
timon, ainsi que dans les environs de Vienne. Pour 
la culture, on se sert de pioches doubles et de grosses 
faux pour couper l’herbe sur les pentes, ainsi que des 
especes de harpons qu’ils appellent An g hi e r  pour 
prendre le bois qui descend des montagnes par le 
courant des fleuves.

Pour le retour nous prime la meme route qu’en 
venant; le ciel etait d’ un bleu pur, nous passämes 
de nouveau la C a v a l l e r a  qui montrait alors toute 
sa pompe matinale. Quelques buses planaient ä l’cntour 
des pitons des montagnes, puis plongeaient dans le 
fond des vallees pour prendre de nouveau l’essor vers 
les airs.

Nous laissons derricre nous P e r a r o l o  aux caux



241

limpides, C a s t e l  L a v a z z o  sur sa colline et Lon-  
g a r o n e  baigne par la P ia ve .  Peu de temps apres 
nous passons la P i a v e  sur un joli pont en bois 
entierement couvert, nous suivons le cour tortueux 
du fleuve et nous entrons dans une vallee; des deux 
cotös de hautes montagnes nues de rochers calcaires, 
qui vont s’eloignant peu ä peu, et forment ainsi le 
bassin oü est pose le lac de S. C ro ce  lequel ayant 
sept milles de tour prend une forme allongee. On 
m’a dit que sa profondeur ne depasse pas une quaran- 
taine de pieds. L’aspect en est ravissant; la c’est 
un petit cap qui s’etend au milieu des Hots, puis le 
village de S. Croce,  ä gauclie le lac qui entre dans 
une gorge et forme comme une espece de baie, dans 
le fond une haute montagne, ä la cime enveloppee 
de nuages, et des deux cöt6s d’autres monts entiere
ment nus.

Les rayons du soleil qui se reflechissaient sur 
les flots onduläs du lac ride par un vent leger, les 
faisaient apparattre des couleurs les plus variees; tantöt 
ils semblaient d’argent, puis se changeaient en couleur 
d’or, de jaspe, de pourpre, de saphir, d’outre-mer, ou 
d’olive. Ce lac, me dit un vieux pecheur qui arran- 
geait son canot le long de la rive, est tres-poisson- 
neux; on v trouve une douzaine d’especes de poissons, 
mais on ne peut les pecher que tres-difficilement ä 
cause de sa profondeur, hors du temps du frai. J ’y

16
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recueillis aussi quelques paludines qui dtaient tres- 
voisiues de la P. V iv ip a r a .

Le lac de S a n t a  C r o c e  se cacha derriere les 
montagnes, et nous enträmes dans une autre vallee, au 
milieu de la quelle se trouve le L a g o  morto  ainsi 
appeld parce qu’il n’a aucune issue. Ses eaux du 
plus bei azur s’ondulaient legerement en uue suite 
de crepes aux soupirs de la brise et ä cöte on 
voyait un petit etang avec un ilot ainsi que ces 
lacs cbinois des jardins ä thd. Les inontagnes autour 
de ce lac sont tres- arides et indiquent un grand 
bouleversement, des quartiers de röche gisent pele- 
mele les uns sur les autres et les stratifications cal- 
caires se voient comme cassees par des forces poste- 
rieures ä leur formation. La valide apres le L a g o  
m o r t o  et au für ä mesure qu’on s’approche de 
S e r r a v a l l e ,  devient plus fertile et les flancs des 
montagnes se revetent de pousses de jeunes chätai- 
gniers et de chenes. On laisse a sa droite un ancien 
chäteau qui surmonte une petite elevation qui ferme 
presque la vallee.

Anotre gauche se montre une espece de long 
etang avec des saules aux cötes. Peu apres nous 
traversons S e r r a v a l l e ,  pays tres-etroit mais d’une 
immense longueur. Le colldge militaire est un des 
plus grands bätiments de la ville. A peine ä un mille 
de S e r r a v a l l e  se trouve Ceneda ,  autre ville qui
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de S e r r a v a l l e .

C e n e d a  est ä l’entree de la vallee, ä gauche 
regardant la ville en ayant le dos du cötd de la plaine 
est une petite colline surmontee d’ un ancien chäteau; 
c’est le C a s t e l l o  de l  Y e scov o  qui est la residence 
de l’eveque, d’oü on a une tres-belle vue de touts 
les environs. Du cote du nord on voit S e r r a v a l l e ,  
moitiö cachee dans la vallöe; sous nos yeux est Ce
neda  qui ne forme qu’une reunion eparpillee de 
maisons; du cote du sud s’etend une plaine magni- 
fique legerement ondulee, c’est dans le fond la marche 
Trövisane et une partie du fertile Frioul. Vers Test 
et l’ouest s’eteudent les montagnes avec leurs dos 
nus et grisätres. Leur terrain est calcaire cretacd 
et si je ne me trompe, ce sont des restes de bois 
fossile qu’on y trouve dont la nature a et6 pourtant 
entierement transformee en une substance calcaire.

Dans la ville de C e n e d a  qui compte 5000 hab. 
on observe le palais municipal qui a une löge avec 
des fresques qui ont assez souffert. La cathedrale qui 
se trouve ä cote a une fa^ade tres-laide, son int^rieur 
avec treize chapelles renferme des tableaux de peu 
d’importance. Le meilleur est l’avant-dernier ä droite, 
qui represente la Vierge, un saint et un fidele v6tu 
de noir. Dans le sacristie se voit le Couronnement 
de la Vierge par J a c o b e l l o  del F io re .

16*
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Nous laissons Ce ne da, nous traversons une 
belle plaine bien cultivee, encore un coup-d’oeil sur 
le charmant C o neg l iano  et peu aprcs nous sommes 
ä Venise.



C H A P IT R E  IX .

De Venise ä Recoaro.

Par une matinee pluvieuse et humide je  partis de 
Veuise et par cette route que j ’ai dejä tant de fois 
decrite, nous nous trouvämes a Trev iso .

Trevise, ville Datale de Totila, bätie plutöt irre- 
gulierement avec des rues la plupart etroites et mal 
pavdes, au milieu d’une plaine bien cultivee, au bord 
du fleuve le S i le ,  qui reqoit la R o t t e n i g a  et la 
P i a v e s e l l a ,  compte 15,000 habitants.

Parmi ses monuments, on doit nommer d’abord la 
cathddrale bätie en style greco-romain avec une faijade 
soutenue par six colonnes ioniques, eile a cinq coupo- 
les dont la seconde, apres l’enträe, et qui est celle du 
milieu de l’eglise, est la plus haute et eclairee par 
des fenetres, tandis que les autres plus petites n’ont 
qu’une fenetre au milieu. Son interieur est soutenu 
par huit grands pilastres et a six chapelles laterales. La 
premiere construction de cette cathcdrale rcmonte ä
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l’an 1100, mais eile fut agrandie dans le quinzieme 
siede par P i e t r o  et T u l l i o  L o m b a r d i  et moderni- 
see dans le siede passd.

Aupremier autel a droite une Madona i n t r o n o  
par Francesconi .  Elle leve la main vers quatre 
saints qui sont aux cötes du trone, ä ses pieds un 
ange qui tient son coude droit sur une corbeille 
pleine de fleurs; l’ensemble du tableau n’est pas beau.

Au second autel ä droite dans la c a p p e l l a  d e l l a  
Madona naissance de l’enfant Jesus par P a r i s  
Bordone.  La sainte Vierge se tourne avec tendresse 
vers l’enfant divin, mais avec une tendresse toute 
mondaine. Dans le haut volent des anges dans une 
gloire obscure; pres de la Sainte Vierge, on voit les 
pasteurs, ä droite une colonnade. L’auteur y avait peint 
sa tete qui a £te dans des temps postärieurs decoupee 
et vol6e.

Au troisieme autel l’exaltation de la croix par 
Pomponio  Amalteo,  tableau tres-mediocre.

Dans la chapelle laterale et ä droite du maitre 
autel on observe sur la paroi ä gauche une grande 
toile par B a s s a n o ,  l’adoration du S. Voile; couleur 
sombre de l’ensemble, la scene est vue ä la lueur des 
flambeaux. Des £veques et des saints qui apparaissent 
dans les cieux adorent ainsi que de pieux fideles re- 
prdsentes aux deux cötüs, le linge sacre qui porte 
l’empreinte du visage du Sauveur.
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Dans la meine cbapelle Tannonciation de la Vierge 
par Titien, humble mais profane, pourtant c’est une 
figure superbe avec un habit d’un rouge cerise et un 
manteau oü on reconnait bien la brosse du Titien. A 
droite apparait l’ange, les ailes ouvertes, il marche, mais 
encore creature celeste il se soutient en vibrant ses 
ailes dans les airs. A gauche le chanoine B r o c a r d o  
M e l c h i o s t r o  pour lequel fut peint ce tableau.

Sur le beau maitre autel s’elevent les demi-figures 
des S. T ^ o n i s t e  vetu comme £veque, au milieu Cabre 
et Cabrata, aux cot£s de bcaux hauts-reliefs en mar- 
bre et ornes de dorures. La sainte Vierge avec S. 
Pierre et S. Prosdome et des anges aux cötds, cou- 
ronnent le faite de cet autel.

Sur la paroi ä gauche de la chapellc du maitre autel, 
est le tombeau de l’eveque Z a n e t t i  de Trevise (1483) 
par Tullio Lo m bard i .  Sur Turne tres-bien sculptee 
s’elevent le Sauveur et deux autres figures, dans le bas 
un aigle. Ce beau monument dans le style pur de Tart 
forme un contraste frappant avec l’autre d’Alexandre 
Octavo  qui est vis-ä-vis.

Sous le maitre autel et Tabside est une crypte 
soutenue par des colonnes.

La cbapelle de TAnnunziata  nous präsente dans 
la coupole une fresque de Pordenone  (1520). Dieu 
le pere vole dans une gloire avec les bras ouverts 
sur une masse nue et Sans gräcc des eins.
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Dans une autre petite chapelle laterale on voit 
a droite un tableau par Domini  (1571) qui reprd- 
sente une procession qui doit son intdrSt au dessin 
de la cathddrale encore en style gothique, ainsi quelle 
etait anciennement. Un homme ä cheval marche de- 
vant la procession qui traverse solennellement le mi- 
lieu de la place.

A l’autel de cette chapelle un tableau par P a r i s  
B o rdo n e  qui reprdsente ä droite l’Annonciation, ä 
gauche, le Sauveur qui ressuscite, et au milieu la 
naissance du Christ. Les figures sont tenues en petites 
proportions.

A gauche la Visitation, fresque par Pomponio  
A m a l te o ;  belle expression de Ste. Elisabeth. Sur 
la paroi ä droite S. Liberal et aux deux cötds de l’au
tel deux fresques reprdsentant S. Pierre et S. Andre 
peintes comme dans une niche egalement par Amalteo.

En sortant de cette chapelle on voit une Madone 
dans la gloire, entouree par des disciples; ouvrage de 
Penacchi de fort mauvais goüt.

Dans la chapelle del S a c ra m e n to  ä gauche du 
maitre autel se trouvent quatre toiles tres-gätees qui se 
voyaientauparavantsurle grand autel par C e l e s t i n i e t  
Zanchi. A droite une Madone sur le trone par Giro-  
l a m o d a T r e v i s o  (1487); auxcötes deux saints et aux 
pieds du trone deux anges qui font de la musique. L ’au
tel de cette chapelle forme comme un elegant temple grcc
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en marbre blanc et en breche. La petite coupole au 
milieu est surmontee d’une Statuette du Sauveur entourd 
d’anges et est ornde aux cötes par d’autres bronzes; 
beau travail qu’on croit de Sansovino.  Sur la porte 
du petit temple on remarque au milieu le repas 
d’Emaüs. En bas sont trois beaux hauts reliefs dga- 
lement enbronze; ä droite la ddposition de la croix 
qui montre parfois une musculature exageree; au 
milieu Jesus - Christ sous un portique lavant les 
pieds ä ses disciples; ä gauche le Christ au Geth- 
semani.

Au troisieme autel a gauche on voit un tableau par 
Franc .  B i s s o lo ,  Ste- Catherine entouree d’anges, ä 
droite Ste. Justine, ä gauche S. Jean-Baptiste, au bas 
du tableau un fidele en habit blanc et agenouilld.

Au second autel, du möme cöte, se trouve un tableau 
par P a r i s  Bordone.  S. Laurent, avec S. Jdröme, S. 
Sebastien et S. Jean-Baptiste aux cötes. La scene est 
representee sous un portique et un ange qui vole leur 
apporte la couronne des elus.

Au dernier autel ä gauche, en continuant le tour, 
on voit un S Antoine de Padoue, travail mddiocre de 
Morandi .

En laissantla cathedrale nous allämes au monte 
di Pieta  oü onvoit une superbe Pietd par Giorgione .  
Couleurs fraiches et expression sublime. Dans le ciel 
volent des anges, ct le Sauveur qu’on met dans la
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tombe appuie sa tete entour£e d’une aurdole sur les 
fideles qui l’entourent.

La belle eglise de S. Nico lö  bätie en croix la- 
tine, (1310—1352) en style gothique byzantin pre
sente dans les lignes longues et simples de son cxte- 
rieur, dans les grands piliers qui la soutiennent aux 
cöt^s, dans ses longues fenetres gothiques et dans ses 
portails en ogive auxquels conduisent des gradins, un 
style male et severe.

Son interieur tout restaure dans ces dernieres 
annees eclaire par les hautes fenetres du style alle- 
mand qui s’harmonisent avec les arcs ronds de la 
voüte et du choeur est soutenu par six grands pila- 
stres ä cbaque cöt£ dont quelques-uns portent des 
fresques.

Sur le premier pilastre ä droite on voit l’archange 
Michel tuant le dragon; cette peinture qui appartient 
probablement au commencement du XIV0 siede, et qui 
estpeut-etredupinceaud’A n t o n i o d a T r e v i s o ,  prä
sente tous les caracteres de l’ancienne ecole venitienne.

Les fresques des pilastres ä gauche presentent un 
dessin encore plus correct et plus expressif. Sur le se- 
cond on voit un S..Jeröine; son visage montre Tage 
et le repentir, orne d’une barbe blanche qui tombe 
en flots argentes sur son habit brun, il contemple 
un livre qui est ouvert devant lui et ä gauche ä ses 
pieds git un petit lion.
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Le premier autel ä droite en cntrant nous montre 
le Sauveur au milieu, avec deux anges aux cotes, beau 
travail en marbre par Tull io  L o m b a rd i .  Au dessus 
la S. Vierge avec l’enfant Jgsus, et deux tetes de 
saints, hauts-reliefs du meme auteur.

Du meme cötd, pres du maitre autel une immense 
fresque occupe une paroi, c’est un Saint Christophe 
par Antonio  da T r e v i s o  (1410) d’une hauteur de 
34'; un homme en grandeur naturelle est sur son 
dpaule.

Dans la chapelle del li  Apostol i  on voit sur l’autel 
un tableau par Giov. Be l l in i ,  le Christ entoure de 
ses apötres qui prend la main de Thomas pour lui 
faire sentir sa blessure, dansle bas du tableau six figures 
qui repr^sentent les fideles qui le firent executer. Aux 
deux cotes dans cette meme chapelle on observe des 
fresques qui se rapprochent beaucoup dans leur ca- 
ractere de celles que nous avons dejä eu lieu d’ob- 
server sur les pilastres, ä droite l’adoration des mages, 
ä gauche plusieurs saints. Au milieu des contours 
rüdes et souvent incorrects de l’ancienne dcole on 
trouve dans plusieurs figures une belle expression.

Dans l’abside ornee de fenetres gothiques on voit 
le tombeau du comte d’Onigo p a r  Tull io  L o m 
b a r d i ,  (1491). C’est une ume avec de beaux orne- 
ments, surmontee de la Statue du senateur; aux deux 
cotes sont deux figures qui soutiennent ses blasons. Au
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dessus du sarcophage trois genies avec des corncs 
d’abondance. Aux cötes sont des fresques qu’on croit 
de Gian Be l l ino mais tres-endommagees.

Le tableau du maitre autel est une toile par 
Marco  P e n s a b e n  (1520). D repr^sente la Sainte 
Vierge au milieu sur un portique soutenu par une ele
gante colonnade qui se detache d’un rideau bleu qui est 
derriere. A ses pieds sont ä gauche trois saints et a 
droite trois saintes. Au milieu deux anges qui jouent 
de la mandoline avec une gräce vraiment celeste.

Au troisieme autel dans le bras gauche de la croix 
on remarque un tableau peint par Titien et son neveu. 
Dans le haut la Sainte Yierge avec S. Christophe, S. 
Jacob et S. Jacinthe, ä ses pieds d’autres saints. S. 
Christophe en proportions quasi gigantesques porte un 
enfant sur son dpaule.

Sur la paroi ä gauche la Madone d e l R o s a r i o  
par Andrea V ic en t in o  qui distribue des rosaires; 
on y voit ä droite un pape, un doge et un roi, ä gauche 
de belles et blondes Venitiennes.

Avant le troisieme autel les cinq mysteres dou- 
loureux par Pa lma le Jeune. On y reconnait la brosse 
forte du Palm a, pourtant les couleurs sont trop ob- 
scures, le Crucifiement ä droite et la Flagellation ä 
gauche attirent en particulier l’attention. Le reste est 
vu dans le fond.

Au second autel ä gauche S. Roch au milieu et
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S. Sebastien et S. Saba abb(5, aux cotes, par Jean 
Hollandais. Un tableau par B a s s a n i ,  S. Augustin 
vötu en eveque prechant au peuple. Dans la sacristie 
Ste. Madeleine par P a u l  F l  am and; belle figure ä 
l’entrde d’une grotte, demi voilee par ses cheveux 
blonds qui retombent sur ses dpaules.

Dans la petite et simple dglise de S. Teonisto,  
on voit sur l’autel ä droite du mattre autel, le martyre 
de Ste. Catherine par C a r l e t to  C a g l ia r i .  Nue, eile 
est pressee par la roue armde de dents qui se casse; 
un ange une 6pee flamboyante ä la main apparait 
dans les airs, et jette le desordre et l’dpouvante au 
milieu des bourreaux.

Le Crucifiement au maitre autel est une horrible 
peinture par Jac. B a s s  an o.

Dans la laide eglise de S. A n d re a  on voit a 
gauche un beau tableau par Gent. Be l l in i .  La Sainte 
Vierge sur le tröne tient l'enfant Jesus debout sur 
ses genoux, qui vient couronnd par deux anges qui vo- 
lent. Aux cotes deux anges, et ä ses pieds deux autres 
anges qui jouent de la mandoline.

L ’eglise de S. L e o n a r d o  qui n’a de meme aucun 
merite architectural renferme un beau tableau par 
J a c o p o  B e l l in i  ä droite au premier autel, une Ma- 
done sur le trone; deux anges la couronnent, dans 
les cieux apparait Dieu au milieu d'une gloire jaune. 
Aux cotes deux saints et ä ses pieds un ange. A



254

droite du maitre autel est un tableau par Giov. Bel- 
lini representant S. Erasme sur le tröne en habits 
d’evöque, ä droite S. Sebastien et ä gauche S. Jean- 
Baptiste. Au dessus du tröne en petites proportions 
la S. Yierge et l’enfant Jesus.

L ’öglise de S. M a r ia  M a g g i o r e  du XIII® siede 
et restauree par les Lo m bar  di dans le XV® siede 
avec une faqade gothique nous montre dans son inte- 
rieur ä gauche du maitre autel le tombeau du capi- 
taineBua (1637) par Tull io  Lombardo.  Dans diffe
rentes niches sont sept statues et au milieu trois 
hauts-reliefs qui representent des faits d’armes de 
sa vie.

Nous laissions Trevise et nous partions en voi- 
ture en passant par la porte dei Santi  Quaranta,  
avanqant au milieu d’un terrain alluvial et tres fer- 
tile. Des vignes tombent en festons d’arbre en arbre 
et nous passons par P a e s e  oü se trouve la villa du 
padouan Onesti ,  ensuite vient P a d e r n e l l o  et Ma- 
s t ra n a  avec un clocher moresque. Le terrain est 
uniforme et plat; des murs faits avec des cailloux 
roules ä defaut de pierres se montrent qä et la 
notre passage; ä droite on aperqoit le bosco Man- 
te l lo  et les montagnes eloignees des environs de 
Montebelluna,  du meme cöte nous laissons Fos-  
sa longa  entouree de muriers et V e d e lag o  d’oü 
conduit une route vers M ontebe l luna.
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Nous entrons bientot dans la petite ville de Ca- 
s t e l f r a n c o ,  la patrie de Giorgione .  Elle est toute 
garnie de murailles crenelees et de tours oü croit en 
masses luxuriantes le lierre. Une tour d’horloge porte 
encore le lion de Venise. Entrös par le b o r g o  di 
Treviso ,  nous sortons par le borgo  di B a s s a n o ,  
nous passons le Mussone et nous laissons ä droite la 
v i l l a  Rezzo  et laroute qui conduit ä Bassano .  Nous 
passons par T r e V i 11 e hameau forme de quelques maisons 
de Campagne et de grosses fermes qu’ont une espece de 
portique devant eiles et on avance au milieu d’un ter- 
rain fertile, qui pourtant est ä quelques pouces sous 
la surface entierement pleiu de cailloux. Apres nous 
laissons ä gauche Gagliera ,  villa appartenant ä l’im- 
pöratrice Marie-Anne.

Nous passons par Cit tadel la ,  forteresse pres- 
que ronde entouree de murailles surmont^es d’em- 
brasures et garnies de tours; une rue large divise 
par moitie la ville et encore de la  por ta  di Vi
cenza  par laquelle nous sortons on voit l’autre 
porte dans le fond. On laisse peu apres Fontannic to ,  
le terrain dcvient marecageux, couvert de saules et 
de peupliers; bientöt nous passons la B r e n t a  avec 
un lit large et en grande partie desseche. Nous venons 
ä l’autre bord ombrage de peupliers, et egalemcnt 
marecageux, une allee droite et reguliere d’ormes dont 
on ne voit ni la fin ni le commencement nous con-
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duit pres de S i e r r a  et ä la nuit tombaiite nous en- 
trons dans Vicence.

Nous partons le jour suivant de Vicence en sor- 
tant par la p o r t a  C a s t e l l e t t o  pour nous rendre 
ä R e c o a r o  nous passons par une route bien ombragee 
qui conduit ä Verone; mais au lieu de continuer par 
celle-lä nous nous tournons ä droite ä travers un 
terrain fertile et bien cultivA Les monti  B e r ic i  
et les alpes v£nitiennes forment le fond du tableau. 
On rencontre un grand nombre de mulets et aussi des 
boeufs blancs, et en passant au pied des mont i  B e 
r i c i  on laisse ä sa  droite G re a z z o  et ä notre gauche 
est un torrent affluent du B a c c h ig l i o n e .  Apres 
avoir traversd un ruisseau, la vallee bordee par 
des collines basses couvertes de buissons, et cultivee 
de mais de seigle et de vignes qui retombent d’ar- 
bre en arbre, commence legerement ä monter.

Des chätaigniers ombragent les coteaux des colli
nes de la vallee que nous laissons, et en montant nous 
entrons, apres avoir laissö C a s t e l  Cumberto,  dans 
une espece de plateau entourti de riantes collines. A 
gauche nous voyons S a r e d a  qui ne consistb qu’en 
quelques maisons eparpillees sur les pentes des colli
nes ; la route tourne ä droite ombragee par de beaux 
ormes, et nous arrivons ä Va ldagno .  A droite on 
laisse une tisserie et la route s’avance en montant 
par degrgs au milieu de la belle vallee cultivee en
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grande partie de ma'is et de muriers. A gauche se 
montre sur une dldvation la petite chapelle de S. 
Giul iano et ä droite pres du cours d’un petit fleuve 
se presentent d’immenses stratifications de pierre 
calcaire gä et lä ombragees par des muriers et des 
noyers.

La vallee qui se retrecit encore plus avec le 
ruisseau qui coule au milieu de bois entiers de chä- 
taigniers nous 'montre en tpurnant un peu ä gauche 
R ecoaro .

Recoaro, une des premieres localitds de bainsde 
l’Italie septentrionale, est ä 463,6 metres au dessus 
de l’Adriatique. De hautes et pittoresques montagnes 
l’environnent tantot avec des cimes arrondies et boisdes, 
tantöt creneldes et s’ dlevaut en bauts pitons qui se 
dessinent crument sur lebleu du ciel; un torrent ecu- 
meux traverse le milieu de la vallee et coule au pied 
de la petite ville.

Plusieurs sources de la m&ne nature ont ete ga 
et lä ddcouvertes sur les coteaux des montagnes 
parmi lesquelles la principale est la f o n t e L e l i a  
qui sort au milieu de rochers de marne ä la base 
du mont Sp i tz .  La decouverte de cette source 
dont pourtant les effets salutaires avaient dte dejä 
reconnus par les paysans, remonte ä l’an 1689 oü le 
comte L e l i o  P i o v e n i ,  vicentin duquel eile tire son 
nom, la fit connaitre et etudier. En 1788 la rdpubli-

17
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que Veuitienne y fit construire retablissement actuel 
avec un portique oü l’eau sort par une fontaine qui 
donne 960 m. livres ä l’heure.

Oa y voit continuellemcnt des hommes occupds ä 
mettre en bouteilles de l’eau pour l’envoyer ä l’dtran- 
ger; pour cela ils se servent du procedd suivant: l’eau 
est mise dans une bouteille, dans laquelle ou met sous 
l’eau meine une bulle de gaz carbonique et on la bouche, 
aprds cela le bouchon est enfoncd et coupd ä la hauteur 
du bord de la bouteille, puis couvert d’une feuille de 
plomb liee avec du fil de fer, et tout de suite apres 
les bouteilles sont encaissdes et expedides pour la prd- 
miere occasion.

Cette source avec plusieurs dtablissements reunis 
attire durant l’etd plusieurs dtrangers, pourtant pres- 
que tous de l’Italie septentrionale ou du Tyrol, 
des auberges mal tenues sont en grande partie la 
cause qu’on n’y vienne pas de plus loin. Le confort 
nccessaire pour des malades y manque, parties de 
Campagne, divertissemcnts, rien n’est ordonne ni 
regle.

L’eau qui a ordinairement une temperature de 
9° Reaumur est particulierement salutaire comme toni- 
que excitant pour la faiblesse et une graude partie 
des maladies de l’appareil digestif. L ’analyse suivante 
faite par le professcur Melandri  donnera une idee 
des differentes substances qu’ellc conticnt:
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Acide carbonique libre evaporable . Deniers 1,882,00
Sulfate de chauX anhydre . . . .  „ 1,320,00
Sulfate de magnesie anhydre . . .  „ 0,690,00
Sulfate de s o u d e ............................  „ 0,030,00
Carbonate de chaux........................  „ 0,716,00

„ de m a g n e s ie ................  „ 0,064,00
Protoxide de f e r ............................  „ 0,031,42
Acide silicö ....................................  „ 0,020,00
Extractif d£duit................................. „ 0,005,00

Total . . Deniers 4,758,42
E a u ............................................................  999,000,00

Somme gendrale . . Deniers 1003,758,42 
Nous profitämes du jour suivant pour monter ä 

dos d’äne le mout S p i t z ;  un sentier rüde conduit 
en serpentant derriere la fon te  L e l i a s u r  Ies pentes 
rocailleuses de la montagne dechiree en nombreuses 
ravines; arrivö sur la sommite qui forme comme trois 
pitons eleves on jouit d’une vue superbe et ätendue. 
Dans le bas toute la vallee de R e c o a r o  avec les 
montagnes qui l’environnent, quelques autres pays 
plus haut pres des bords du torrent, la petite 
ville de R e c o a r o  et les etablissements des bains; 
a droite la suite des montagnes qui se succedent 
avec les formes les plus variees et enfin la plaine 
qui se confond dans le lointain avec un horizon 
brumeux.

Nous redcscendimes vers les autres pentes de la
17*
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montagne oü sont des cabanes de pätres dont les 
troupeaux se voyaient <}ä et lä tachetant les coteaux 
verdoyants; en face se montrent les aretes de monta- 
gnes dentelees comme une scie et dechirees en de 
profondes ravines qui forment une suite de pitons 
dolomitiques. Dans le lointain les silhouettes bleuätres 
de quelques montagnes. Nous descendlmes vers le 
petit pays de F o n g a r a  avec son eglise qui couronne 
une hauteur et nous tournämes ä gauche pour parve- 
nir ä une gorge ötroite quel’on appelle la M on ta gn a  
s p a c c a t a ;  je m’avangais au milieu du lit du torrent 
qui coule maintenant moitie ä sec dans cette gorge 
affreuse oü les rochers se dressent ä une grande hauteur 
de chaque cöte en immenses murailles, et bientot 
j ’arrivais ä son extremite; l’eaujaillissaitet se couvrait 
d’^cume ä travers les crevasses des rochers puis to'm- 
bait en chutes argentees dont le murmure etait repete 
par les echos des rochers. Un petit pont chancelant con- 
duit sur la Cascade meme qui est formee par d’autres 
chutes qui se succedent et s’entre-nourrissent. Quel
ques plautes sauvages croissaient dans les crevasses 
des rochers et se balangaieut sur l’abime, humides de rosee.

Nous laissämes cette gorge pittoresque pour con- 
tinuer sous l’ombrage de beaux chätaigniers le chemin 
vers R ec oa ro  oü nous retournämes apres une caval- 
cade de 9 heures par la grande route que nous avions 
parcourue ä notre arrivee.
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Nous partons le meme jour de Recoaro,  et nous 
reprenons la meme route qu’en venant pour la laisser 
peu apres et tourner k gauche a travers une valide 
egalement arrosee par un torrent. Les collines sont 
rocailleuses et seulement couvertes <ja et la de quel
ques buissons. La route passe par la tranchöe d’une 
colline et s’avance ensuite au milieu d’une vallee large 
et ouverte. Des ruisseaux coulent des fentes des 
rocbers; en suivant les detours de la route nous 
arrivons a un torrent que nous passons et bientöt 
nous sommes k Malo, bourgade assez grande situee 
tout a fait en plaine et qui ne presente rien de re- 
marquable. Par une allee ombragöe nous arrivons 
pres du fleuve que nous traversons et en nous dirigeant 
vers le nord-ouest nous arrivons bientöt a Sch  io, 
petite ville, situee en plaine autour d’une petite ele- 
vation, importante par ses fabriques de draps qui sont 
des principales d’Italie.

De la petite colline on jouit d’une vue gönerale 
de la ville avec son eglise ölevee, k laquelle conduit 
un escalier avec un portique en style grec soutenu par 
six colonnes ioniques, un grand tympan a angle obtus 
et deux petits clochers sans art aux cötös. Dans le 
lointain on voit la plaine sans borne hors quelques 
monticules qui la limitent aux cötes.

Nous partons de Sch io en nous dirigeant en ligne 
droite vers les collines; apres avoir passe un torrent
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on voit ä gauche au pied des montagnes S. Orso 
avec son dglise dlevde, faible imitation du style grec.

La vallee large et etendue est bien cultivde et 
plante de müriefs dont les branches soutiennent des 
ceps de vignes qui retombent en festons de verdure.

Aprcs le petit village de C a s s e  nous arrivons ä 
T ie n e  dont les environs sont parmi les lieux de Cam
pagne preferds par la noblesse venitienne qui vient y 
passer l’automne. La v i l la  Colleoni  de Vicence, an- 
cienne construction dans le style du moyen äge et recou- 
verte de fresques avec une petite chapelle gothique ä 
cötö, montre dans cette bourgade le bon goüt de 
l’art ancien.

Ensuite nous nous dirigeons ä droite, nous pas- 
sons par V i l l e s e r l a  voyant qä et lä quelques gros
ses fermes ou des villas au milieu de la plaine, et 
passd le B a c c h i g l i o n e  nous arrivons en parcou- 
rant un pays fertile et bien cultive le soir meme a 
Vicence, d’oü, lejoursuivant, nous allons avec le chemin 
de fer ä Padoue par la route que jai dejä eu lieu 
de decrire.

Nous partimes de Padoue par la p o r t a V e n e z i a  
en prenant l’ancienne route qui conduisait ä Venise, 
c’est-a-dire au bord des Lagunes. Ce chemin est 
ombragd par de beaux platanes et bientöt on arrive 
a P o n te  di B r e n t a  avec de jolies maisons et l’ele- 
gante v i l la  Breda.  On passe la B r e n t a  et la cam-
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pagne quoique uniforme est toujours riche et bien 
cultivee. Nous laissämes sur notre gauche la villa 
de S trä , grand bätiment en style du XVIII siede 
entoure d’un parc superbe. Puis le petit pays de 
P eco ra  et le D olo  bourgade bätie au bord du 
canal de la B r e n t a  avec une jolie £glise et un 
elegant docher.

Apres le Dolo  commencent les villas des Veni- 
tiens; mais comme j ’etais dechu de mon attente! l’ogive 
qui fait la prindpale beaute des palais de Venise ne 
se montrait jamais dans ces simples maisons de Cam
pagne sans style et sans gout, entourees <jä et lä de 
vieux pans de murailles, parfois ornees d’un modeste 
portique ou entourees d’un jardin desert.

Aux deux cöt^s de la B r e n t a  est une suite con- 
tinuelle de petites villas semblables qui forment la 
Mira vecch ia  etla Mira nuova;  ensuite on trouve 
B ranz an  et en tournant ä gauche nous voyons dejä 
devant nous le docher de M e s t r e et la route de fer 
nous conduisait en quelques minutes ä Venise oü le 
soleil se couchait radieux sur les flots tranquilles de 
la Lagune.


