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Mais cette inscription ne s'a c
corde pas ave c les mémoires de
sa vie, où il est dit qu'il mourut
le 25 janvier.

Il est prohable qn e lorsqu e
les harhares pill èrent et d étrui-

sire nt ce tte église, les r eliq ues
de St-Projetto fur ent dispersées.

Les che fs d e ce tte abbave fu
rent tOUjOUl'S des personnages
distingu és par leu r vertu e t 10111'
sa voir,

SALUC ES
Celte ville • 11 12 mill es de Pi- . Charles Emma nuel I r ésolnl ,

gnerol c l à 2t mill es de Turin , e n 1588, de s'cmpar er d e cetre
est située SUl' une colline , e t ville et de son territoir e, el ayant
par tie en plaine ' elle se présente occ up é qu elques points fortifiés,
comme nn ampllilhéàtre où s'é- il parvint , par son activit é e t sa
lèvent quelques clochers et va le ur, il s'en l'end re mattre , Ce
quelques èdillces publics. Son fnt alors qu 'au titre de due il
eusemble form e un tri an gle jo ignit ce lui de marqnis de Sa
sphérique qui a 600 mètres de luces, tit re qui lui fut con firmé
hauteur SUI' une base de 1200 e n 1601 par le t rait é de Lyon,
mètres . Les jo lies maison s de So us le gonve rn eme nt Ir an
campagne qu e l'on voit SUI' la çais, la vill e de Sa luces fut com
colline , et ensuite la per spec- prise dans le dép ar tem ent de la
live imposante du ~Ionviso , lui Stura, don t Com él ait le chef
ÙOllnent un asp ect 11 la fois lieu,
agl'r able e t maj estu eu x. A la chùte du gouveruement

l.es histori ens et les antiqua i- frança is, et au re tour du roi , la
r~s. diffèrenl d 'opinion SUI' l'ori- province de Sa luccs fut r eplacée
f1 gme de ce tte vill e et de so n da ns ses ancie unes limites,
110m; ce n'est qu e vers la m oitié MONU~IENS. - La cath édrale
~Iu XII siècle qu 'ell e comme nce de Saluces, com mencée en 1480
a èlre coun ue par son impor - c l achev ée en 15tt , mérit e de
l.allce politique. C'est 11 cette fìxer l'atteotion. Ell e se ra it en 
ptpoque qu e l\Iaofred o I , fils atné core "plus remarquable, si elle
( e Bonilace I, marquis de Sa- avait un e façade qui r ép ond ll 11
l'one , y fixa sa résiùen ce j et ce la magnificence de ì'int érieur.
llaofredo fut la souche des ma r- Cette église , d 'arc hi tecture
'Iuis qui y régnèrent pendant gothiq ue , a 80 mètres de 10 1l
p l~s de qu atre si ècles. Les Fra n- gueur et 23 m. 49 ce nL de lar 
çals s'e mpa rè re nt de ce marqui- geur j et tr ois nefs, dont la pl us
sat en 1548 ' dans ce tte mème ha ute (celle du milieu) est sou 
anoée Beud II alla 11 Saluces, tenue par dixn euf grosses colon
~lI r l'inv ita tion de s habit ans de ne s en ma çon n eri e.
Ùa lu ~es m ème, qui s'é taie nt ren- Le mattre- aut el est placé à la

Us a Tur in pour cet eflet, Ce romaine et form e un are de
sOUl'erain , par un d écr et , leu r tri ornp he , où est l'image de la
~ccorda Ics m èmes dr oils qu 'a ux V.-~I. , à laquell e l' éalis e est con -
ral1~a i s. I sa cré e ; il Y a des colonnes d 'un
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marbre l'are, des slatu es colos- piteaux des pelils piliers, il y a
sa les , e t de petits anges, le tou t les bustes de qu elques bienfai 
sculp té par d'excellens artistes. teurs et de quelques évèques, On
Elle a plusieurs aut els des deux voiI des images de saiuts en for
c ét és, CeUe église , qui ména çait me de statu es, au-dessu s des Ie
ruine, fui restaur ée en 1844. n ètr es, dans le cheeur , au-dessus

Le clocher, placé à l'ou est de des grands ar es, e t SUI' les pilier s
l'église, fut construit en 177l ; sa de la gra nde nef. Dan s le chceur
hauteur, comprise la croix doni il y a les ima ges de St-Michel,
il es i surm ont é, es i de 61 mè- de SI-Geoffroi mar tyr , SI-Lau
Ires, La form e de ce clocher est reni martyr, Sl-Dalmasse évè
fort bell e , mais elle n 'a aucun q ue, St-Cons la nl , St -Eus èbe ; cl
rappo r t a vec le des sin de la ca- S UI' Ics pili ers, l'im age de la v.-~1.

th édra le . cl eelle s des apòt res,
Sous les au spi ces de monsoi- Il y' a dans l' éulise de Saint-

gueu r Gian ne tti, élu chef de la Dommigu e un e eliape lle dit e du
Società d'abbellimento del duo- Sa in t-S épulcre , fond ée en 1472
l /IO, embe llisse me nl auquel la par le mar quis de Sa luees Ludo
Famillo r oyale con tri bua pa r sa vie I. Cet te chape lle, qui fui en
munificenee, ayan t r éuni d 'ha- su ite Ira nsformee en chceur, esi
hiles architeeles el d 'ex cellen s vr aime n t admirable , soit pour sa
maltres da ns l'ari, on ehar~ea, structure , soit pour Ics orn e
d'aprè s leur avis, les de ux frères rnens d' un fini pa rfait, formés
Louis et François Ganti eri , de d' une pi er re p resq ue verd àtre
Saluces } d'embellir l 'in t ér ieur On voiI dans cc chre ur un mau
dc cc t cdifice d'ornem e ns et de solée él égant, d' u n hea u marbrc
pe inture s à frcsque. b lanc , avec sep t figures, repr é-

L'embellissemenl im aginé fut sentant Ics sep t verlu s; ce mau
jug é par tous Ics con naisseurs solée fut élevé en 1604 au mar
comme étant no ble el l'iche ; la qu is Ludovie II , pa r la marqUlse
distrihuti ou des différe ntes par- ~Iarguel'itc dc Foix, son épousc.
ties bien ordonn ée , le dessin Dans celte église, à l 'autel d.e
cor rec t ; s i l'on ajoule à ce la la la vierge du h osairo, on voya}!
force et la var ì ét é des tons, une aneiennemen t un tableau repre
ccrta ine élégance des orn mens se ntant la Vierge , dont le ,:isagc
pei nts au natu rel , soit d 'a rchi- étuit le portrait de Marg uel'lle dc
teet ure, soit de pei n ture , ce t Roussy, épo use d u marquls rne
embell issement ne Iaisse r ien à mas III. Ce tahleau , com,me
d ésirer, lant les différen tes par- n ous l'a von s déjà dit , n 'ex1sle
ties r épond ent ndm ìrahl ement 'plus ; mais on p rélend que c
bien à l'ensernble. pnrlrait de la ma rq uise ~Ial'g~e '

Les médaiIlons de la voùte re- rite, tiré de ce tte ancienne peni
présen le nt les pères de l' église, ture, a élé eons erv é da ns le la ~
des saints et desprophètes. Les hl eau de la belle Esther, et dall'
tab le aux en coulellr e t ee ux e li 1111 groupe d e femm es peinle,:
clair -obseur' , pl aeés au-de ssus dans les tahleau x de ce mèlu~
tle ehaque are de la gr ande ner, aute l. La figure clu ro i Assue r~ ,
"eprése nten t qu ator ze myslères serait le port rait tlu marqul !'
ùe notre religioll, Dan s les eha - Thoma III .
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Puisque nous parlons de s mo- resserré et ùans un lieu élevé, il
num ens arlistiques, nous ferons y en a mainlenanl un autre plus
remar9.uer ceux qui se trouvent vaste et plus commode, qm esi
dan s l' églis e de Saint-Bernardin en plaine e l au cen tre de la vill e.
et ce lle de Saint-Bernardo Dan s On conserve dans une salle de
la premi ère il y a des sarc op ha- ce palais qu elques ouvrages dont
ges élevés à la mai son Piscina et les auteurs son t du pays rnème,
au comte Ange Saluce s de Mo- e t qui ont ilIu stré la patrie par
nesiglio. Dans I' église de Sain t- leur sa voir . On y trouve au ssi la
Ilerna rù, on voìt un sarcophage pr écieu se collection des ouvra
de la maison de la Torre , des ge s imprim és à l'arme par le
comtes deYillar Bobbi o. D'autr es célèbre typo graphe Jean Bap 
monume ns de ce ge nre fur ent tiste Bodoni ; Ics habitants de Sa
élevés dans différ ents lieu x sa - lu ces ont ex primé leur r econ 
cr és de la vill e, pour rappeler à nai ssance envers cc t illn stre con
la m émoire de la post érit é des citoye n, pour le maguifìque do n
per son unges iIlns tr es. qu'il leur a fait , par la bell e in -

CnATEAu.- L'an cien chàtea u, se ri ptio n mise au bas de son
jadis la demeure des ma rquis dc bu ste. Ce pal ais fut ens uite a 
Saluces , domina it comme un e grandi d'après le dessin de l'ar
tour dan s le lieu le p lus élevé de chi tecte .Ioseph Vig liani .
la ville ; il allai t tomber en rui- T UÉATIIE.-Ce th éàtre simplo
ne, et ne rapp el ait pl us que la cl él égant, constr uit SUl' les des
puissance de ses anciens sei- sins de 111. Al ichel Borda ( dc
gneurs, lorsqu e le gouve rne rnent Sa luces), a rc hitecte royal , es t
résolut de le fai re r éparer , e l rem arqu abl e pour des peintures
d'en fair e un e rnaison de co rree- qui le d écoreut, et qui son t l' oeu
tion. Ce vast e bàtiment peu t vre d'excell ents ar tistes j on y
conten ir environ 400 détenus, adrn ire surto ut la toil e en forme
sans comp te r les ateli er s , l'in fir- de tabl eau r ep résentant des fa its
merie, les magasins, et Ics loge- tir és du Decam eron e de Boc-
mens de qu elques employés, caccio.

Les d épen ses faites pour re- TYPOG RAP HIE. - On sera sa ns
~0 !1s tru i re presqu e e li ent ier cet do ute cur ieux de voi l' co tte im 
edlfice s'élevèrent pe nda n t les pr im erie, par ce qu'e lle appar
années 1826 , 1827, 1828, à la tient à un parent de l'illustre
somme de 400 mille fr an es. Cette Bodoni , né à Saluces.
maison est consacrée à l'huma- QUAIITiER POUR LA CAVALERIE.
nité, puree qu 'on y a pour but de -Ce vast e h àtim ent, cornme ncé
ramene r à une bonne co nduite en 1844 d'a près les dessins de
des homm es qui so nt à la vé rilé l' archit ect e Borda, fut ach evé en
choupables, ma is qu elquefois mal- 1847 j il a un e vas te co ur , un

eureux. b eau mauége, de vastes éc uries
IIÒTEL-DE-VILLE. - L'an cien bie n distri buées, pou vant conte

hòtel-ùe-ville fut vendu e n 1801' nir 500 chevaux j un beau por
mainte nant il sert pour les pri2 tique, une ga le r ie de 152 mètres
s.ons dites prefettorie, qui peu- d e long ; quatre sall es tr ès-vastes
ì.ent con te nir ce n t détenus. Au qui mèn ent à de ~randes charn
ieu de cet an cien hòtel, trop bres bi en distribuees j deux P OIll-
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pes pOllI' pu iser l'eau potable ; La villa de Bramafari na, qui
deux aqu cdu cs so uter rnins qui apparti ent àla nohle famill e Sa
conduiseu t l'eau du Ded al c daus luces de Moncsiglio, es t située
Ics abre uvoirs, SUI' la parti c de la colline du còt é

On rem arque parmi les palais de la vall ée dc DI'onda, ali cou
mode rnes ce luì du com te Pen sa chant , et à peu dc dista nce (lo
do Marsaglia , où l 'on voi t lino la route qui couduit à Pagno,
chapelle en boìs, ceuvre merveil- C'est là qu e lo comte Auge Sa
leuse eu fait de peinture des luces do Mon esiglio, le prcmior
tem s où l'art llorissuit. Plu sieurs des fondat eurs de l'Acad émìc de.
tableaux bien conserv és rep r é- Seiences, fit ces in génieu ses ex
se ntont les mystères do la Vior - p ériences dc chimie sur la POII 
ce, points avec tant dc perfcc- dr e à ca non, pour lesquell es le
tio n , qu' ils fon t l'a dm ir atinn uni- roi dc Prusse Pr éd évic Il l'eu
verselle. L' éclat dII colo ris , l'ex - gagea à se re nd re da ns ses Etal' .
pression des physionomies, la A NTlQ UIT t s , - On tr ouva plu
vari ét é des costumes , la heau té sieurs fois à Suluces et cl ans es
des orn eme ns font de co monu - onv irons des pierres portant des
men t un objo t non seulement inscr iptions, qui pouvent ètre
digne d' ètre visit é, mais encoro très-utiles pOllI' l'hi toire an:
d' ètre m édit é ot étudi é avec cionne de cotte vill e , et (lUI
soin. Quelques hom mes do l'a r t prouv en t combie n elle était im
on t pens é qu'il était I'muvre dc portante mème du lomps dc,
Lucas de Ollmda, co la sufflt pour Rom ains.
faire j u er d e la beauté merveil- On d éoouvrit dans un e "i1Ia
leu e d e co mo numcn t ; n ' eù t- dite la Torrette un o pierre. .dolll
il dan s cetre ville qll e cc che f- l 'inscription co ntient IIn docrl'l
d' rnuvre , ce se rait assez pou r pour les jeux annucls, en l'h all-
q u'on la visit àt, neu l' dc l'ern pereur Antonin ~ir,

~I.\lSO rs DE CA PAG E. - Par - Il y avait un e au tre insr l'lll-
mi Ics belles maisons dc ca mp a- tion SUI' le marbre, qui se trou
une qu i ornent la ri anto collino vait dans lo m ur d'cnceinte dII
dc Saluces, nous cìlo ro ns celles séminaire de Saluces, dédiée .111
qui peuvent olfrir quelquo int é- m ème em pereur. On dé!erra
r èt au vop geur, soi t pour les un o autre pierre en 1'156 pre d
beautés dc f:1 nat ure, soit POUI' la chapelle dc St-Dalmas, SUI' ,1.:1
Ics sou venirs historiqucs qu i s'y colline de Salnces; elle a en" 
rnttache nt . ron qu atro pieds de long, et rap-

La ma ison dit e il Belvedere, il pelle un nomm é Ur ballillS A.PO
350 mètrcs dn couve nt do Sai nt. lIiu.f, qui était di pensa/or .< 0

Dernardin , servit de poin t tri go- n ome) emploi qu 'on do nnalt au:
nom étrique an P. Beccar la, pour tldèles serv ite llrs , o
la mesll r e du de gré de T ur in. DII On découv l'it en tre parocoll ,
somme l do ce lte villa , qlli fn t Cerv i" nas co e t la rout e dc ~Ir
constr uite par Cha rl es Dirago, maìns à deux mill es dc la \ 1t
gOIl\'erneur dn marqllisat de Sii- do S~lu ces . un o quanlité t e
I d l . Il . f " de - conuces , ans 'mlerva c de 15iSl monnales rappees sons ' ,''; '
à t579, 0 11 décolI\"l'e nne grande suls et des em pere nrs Ronhnn..,
pilr tie du l'iémont. et on y troU\ 'a anssi des urnr>
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de ' vases, des pu its, des fonde- cc m ème lieu dc Cervig na sco 0 11

IIlCIIS de maison s, e l beau coup lro uva , en fouill an t la lene, des
d'allil'es objets d'antiquit é, muraill es antl qucs e l des in scri p-

Près de la rout e , qu 'on appello lion s romaines j il es i à regr ctt er
encore aujourd'hu i via clei Ro- qu e colui qui les a tr ouv ées, les
'!ani , on tr ouvn en 1755 un e ail employécs 1'0111' constru ire
~'ande urne s épulcrule, da ns la- un e mai sou r ustl que.
quelle il y avait 1111 sque lle tte el La l,lllp art des inonnales trou
une pe tite lampe en terre cui te v ées l aus le terri to ire de Sulu 
de for me sphériq ue , soutenue l'es el ses e uvirons, sonl en
par lrois pe liles chatnes , e l SIII' bron zo, plu sieurs en a rgent, el
laqueltc était écrit eu re lief le mème que lq ues- unes eli or.
nom de Fronto, prohahlemeut On découvrit CII 1803, dans IIn
le fahr ica n t de l'es sortes de champ pr ès de Sa luces, IIl1e
IUlIlpes. rnounuie en 01' nyant l'efllgie dc

Dans le terri toire d it la Gal - Tibère, Ile l'e tile mounaie l'n
liann, à peu dc distan ce de Cer- argent, à l'effigie de l' empere ur
"!"lIaSco , on déco uvrit IIn au- Trajnn, fut lro uvée en creusant
Cieli tombeau , form é de tuiles les fossés de la nouvelle all èe;
plates, c l fer mé ali rnoyen d'une e l on en trouva plusieurs autr es
'~ r o. se pierre, dans leq uel il y qui dal enl dII tems des Hom a ins
al'ml quelques os el ne uf vases e t ,III moycn - àge ; l'es dern ières
de terre , doni l'IIn contc na lt mon naie " Iurent trouv ée en
deu:\: petit es houleilles en verre. fouillaut la le l're uutour dII ch à-

1I11'ya pas longtems que dan s leau .

CO NI
Celle ville esi situ ée sur une I libr es fur enl Bielle , Ye ree il, :'\0

colline piuoresqu e ali conflue ut l'are, Gènes, 't'ortona, Asti, Alb a
de la ri viere St ura el du torreut e l Chieri. Les huhit uuts d'alli res
(;e,'so; e lle lire probablerneut lieux mo ins importants , il ",.
son nom de la forme coniqu e de xernple de l'es villes, se r èuni
la colline sur laquelle elle est r en t CII grand no rnbre, c l avan t
placée. ehuisi 11/1 sile adaplé à leur des-

Le douz ièm e si ècle l'il naltre se in, commen re rent l'al' y b àt lr
l'n Ilalie 1111 1I01l1'e\ ordre de des maisous. Ics fortifi èrcu t, et
c,hoses. Plusieurs villes c l plu - y établireut la forme ile gou vcr- .
!ellrs bourzs, opprimés l'al' les u ernen t qui leur parut le pl ns
hellienallts 'de l'empereur d'AI- pr opre il assure r leur lihert é
\elllaglle , acqu ir en t leur libert é, nai ssan te. 'l'e lle fili l'ori gine de
talltòt l'al' la for ce, tant òtali l'l'ix l'III ienrs vill es imp ortantes d II
t.Ie 1'01', et comm enc èrent il se l'i émonl, comme Coni , ) Ionle-
Ollver nel' l'al' ellx-mèllle ,avanl Vico , Cherasco, -a\ i!l; liano el

oI~s lois parliclllières e l des "ma- Fossa no; mais ayant hie'ntO! pe r
' lS tl'als mllni cipallx, i111 lenr libel't é , l'a l' pelul all t près

Les premières vill es ,Iel' en 'es de deux sièc les elles furent CII
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pro le il la ful'l'III' d' ennemis
étrangers , l' I mème dcs facfion s
inlesli nes, cnlin fati gn ées dc
cha uuer contiuue lleme ii t dc ma i
tre, èlles so mir cnl sous la pro
rectio n des princcs dc Sav oie ,
pour y t rouv er la pa ix c l la S\'I

reté I\" 'e lles a vai cnl vainement
eherc i ées ai lleurs ,

Au eom mcneement dII XII siè
de, Coni fut SOIlS la domiuation
,III marquìs Boni face dc Savoie ;
mais dans les prcmi ères an nécs
dn sièclo suivnnt, celio ville pas
sa SOIlS la domination dII mar
quis d,' Saluces, En 1 ~59 Charles
d'Anjuu, fr ère dc St-Lo uis ro i dc
France, s'eu ren dit maltre ; cl
l'n 1299, le murqu is do Saluces
s' ernpar u do nouveau dc ce lle
ville, et prit le titre dc seigllcur
de COlli ,

Con i passa ens uite SO IlS la do
minatio n Proveu çale, c l c lic fui
si tlorissuntc cl si reno mm ée,
(IU'OIl )' fra ppa des mounaies
av ec ccs IIlOtS ; CIII/CU11I ca/,ul
PeliclI/olllii. La r ein o J eann e dc
~ap l cs, pour mie ux s'affect ion 
n el' cene ville, avait pcrmis
tI'imprimel' SUl'l'es mounaies Ics
an noir ies de ttougri e.

La puissance Pr ovencalo étnn t
lombée nprès la ba tai lle de GII
mcnario (1345), Con i, cra ignan t
Ile re tomher en tro Ics ma ins des
marquis de Saluces, envova des
d éput és il Am édée VI comte dc
Sa voie , po ur ètre SOIlS sa souve 
ral net é, pou r vu q u'il Ics prot é
geàl, cl qu ' il "arantll leUl's fran
ehises. Après plu sieurs viciss i
lu dcs, Fran...ois I roi de France,
s'cmpara dc Con i cn 1515, il v
lìt son enlrée cl alla loger chez
Hapha01 Love ra, nn des nobl es
du pa )'s, ~I a is depuis ce lle épo 
que, Con i fuI en proie il des
ç:ue r res conlinuellcs, dul soulc-

nir plusieurs si éges, cl surloul le
terrihle si égo qUI y mille mar é- /
l'h ai Brissuc (Fran ça is), Ics as
siégés parvinrent cependant il l,c
repou sser, Alors Emmanucl l'In
liberi, pour prix dc leur fidélih
cl dc leur valeur , éleva Coni a I

rang de vill e, c l lui donna la
pr és éan ce sur Ics autres vil)'}s
du l'i ém onl, il la réserve dc ver
cc ii, d'Asti cl d'Aoste.

n e ret our dans ses Etats, en
15GO, il vou lut pnsser tr ois jours
11Coni, cl logea au pnlais Coryo,

Coni sout in t , qn elques nnnces
après, plusicurs siéges cont ~ Ics
Frnn çais, c l fut toujours vieto
r ieuse. La bell e d éfense qu'clle
iii eu t 742, lor s dc la guerre
pour la success ion au tr éne
d'A utr ichc, es t sur tout mémora
bl e. En t i6.1, Cha rles Emma
nuel III fil d érnolir la cilad elle,
cl fil const ruire des dcmì-lunes
<Ics escurpes cl autres Irava~X

de d éfcuse, qui furcnt eus1n!e
augmcnt és en 1775, sous le re
gne do victor Am édée III.

Le 27 avril t 79G, la fOl'ler es',e
de Coni fui l'emi se aux Fr an...;lIs
eu ve rtu du lrait è dc Chel'astll.

Le dernìer s i éce qu e Coni cui
il so ute nir , fuI" eu déeenlbre
t i 99. Le c énéral Cléme nl, a,'ec
un e force d'en viron 2,000 F~an ·
cais , la dé fendait contro le p~IIlCC
de Licht en stein , qui disposall ~!o
forces hien supérieures; l~l a l ' ,
apr ès dix jo urs do si ége, 1.1 dul
c éder, Le prince ava ìt pl ace.son
qu artier gén éra l da ns la mal>ot
de ca mpagne d u com le Caste ~
magn o , près du eouve nl Iltgll
Allgcli . . d

En t 800, après la batalll~ ~
•laren go, Ics Fran...ais déll1ohren,
Ics forl ifications de ce lle piace i
le lerrain qui él.1il. aup?ra~~.n l
orc upé l' al' l'es fortlfica llon u

/
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donn é il la ville, el on l'ernploya quité , CIII' on pr étend que sa
pour l' étendre et l'emhellir. londation date fili XII siècle. 011

Eu 1819 le l'ap e Pie VII élo va y voit qu clqu es hon s tahlcaux,
Coni au rang de ville épiscopale , panni lesquel s on rcmarqu e ce 
et le premi er évèque qui occu pa lui qui es t au maltr e-uutel, qui
cc siege fut monseigneur Arn é- fui fait à Home l'al' Jean Co
d ée Bruno , comle du Sumonc, malldù (dc Coni ), c l un nutro
nalif de la vill e mème. repr ésentunt No-Il. de l'Annon-

EOIt' ICES SAC RÉS. - La cathé- ciution , lIJ UHe doni l'auteur es i
dra le d édi ée à ~.-Il . de la Purifi- in connu, mai s qui att est o un ex
cation, fui r épar éc ap r ès le siége cellent pin ceau .
dc li44, l'al' la muniticen ce dc Dans l' égli se de Sainle - Mar ie
Cha rles Emrn nnu el III. on remarque le tahleau du mal-

Elle a la figure d' une croix la- tr e-au tel , lequel es i d' un grand
line. On ignoro le nom du pre- l'l'ix , il rc présente la Circo nci
mior e l du secoud architec te ; on sion de :'i.-S . .I ésus- Chrlst , on
pr éteurl cepe ndant qu e ce der- croit qll e ce lle l'cinture es i du o
nier était le cé lèhre François ali p incea u dc Lanfranchi. On y
Marline:, de :llessin e. voit enco re UII heau tabl eau re-

Une inscript ion qui e I ;\11- p r ésentnnt St-Jose ph, q ue l'nn
dess us la grande por le inrìiqu e attribue a li P. Pozzi.
l'a n o ù ce lle égliso fut érigé e , Dans l' église de l'archiconfr é...
colui où elle fut d érnolie, e l com- ri e de Sainte-C ro ix, il y a SUl' le
me ni Charles Emma nuel III la mattro-a ute l IIn tuhl eau d 'une
r épara. grande dime nsio n, rcpr ésentan t

Ce lle église po ss ède quelq ues l'Invenlion de la Cro ix , . bell e
pe in turos d' un grand l'l' ix, q uo lIJUHe aussi d' un pin ccau incon 
nous croyo lIs devoil' indiqu er. nu . 011 y ad mire IIn autre ta 
Le labl eau dII mal tre-nu tel, re - blcau repr éseutant St-Berna rrl,
présentant St-Jean-Bnhtiste cl peint par MOllcalvo; pl usieurs
SI-:llicltc l, fui pe inl il Rome e u ouvruges cn stu c et de bas- re licfs.
1660, aux fr ais de la ville de Dan s l' éulise de la co nfrérie de
Coni, l' a l' le cé l èbre P. Pozzi , Snint-S ébas tie n , ilIolill eri , dc Sa
j èsuite ; les pein tures à fresqu e vigliano, peigu it à fresqu c Ics
soni dues au pinceau de Rossi. q uat re Eva nge listes , el le ta 
On voit dans la chapelle de SI- hleau du m altre-au tcl, r epr éscn 
Joseph la mort de ce sa in t, mu- tant St-Ruc h el St-Sé bas lie n.
vr e admiruble d'Alex and. Tr onoI Dan s l' égl ise de Sainte-Claire
(de Coni ). En 1835 celle églìsc on ad rnire de tr ès-h cll es pe in tu
fut aucmentée d 'une coupole l'es à fresque, fnites par le célè
proport ionn ée à l' édifìce , 101 - hr e Jean Charles Aliberti , de
que lle ful adm ir ablem enl peintc T ur in, représenta nl q uelques
l'al' Josepb Torelli, de Povera- actes de la sa inle à laqucll e l' è
gno. On v voit N.-n. de l'As- glise est consacrée, I. es peintures
somption éntourée d'unges et les de la coupole repr ésenten t un
sa ints pat rons de la vill e. Igrand nombre de sai n ts el qu el-

L'ég lise de Sailll-François es i q ues fond at eurs d'ordres reli
re mar qua hle pour son arChitec- \ gie ux.
tu re gu thique e t pour son allti- TutATRE. - Cc th éùtre , m:lin-
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teuuut éclair é à gaz , el d'une élé- 'ICruvesana, dII comle )Iorri de
gante architecturc, fut conslruil Cas tc lmaguo, du comle Bruno dc
cn 1803, et embelli en 1838 d'a- Samone, du comlc do Celle , du
près Ics dessins du chev, Bara- cornte Gandolfo della Riva, du
dillO. 011 lit SUI' la porte d 'entr ée comle Vilala de Pa llières, cl
UIIC inscription laconique eli la- quelques autres édiflces lels quo
tin, faile par lo c élèbre abh é Ca- li òpitaux cl couveuts.
gliufli. Coni a nn grand nombre de

PAI••US. - Les principaux pa - maisons de cha rit é, des hospiccs
lai s son t , l' évèch é, le nouvel h ò- el autres élablisse mens del!icn
le i-de-ville , le palais du gouver- fuisan ce, ce qui attesto la pi ètè,
nernent, ceux du comle Bini de la ri chesse el la civillsatiou dc
Andoro, du marquis Lovera De- ses hubitans.
maria, du murquis Dellavalle de

SAVIGIJA O
Celle ville, siluée dan s une

plaine découverle , en tro Ics ri 
vières ~I a ira cl ~I ell ea , est à six
mill es de Saluces, à tr eize de
Coni, à quato...ze de Mond ovi, e l
à vinat mill es de Turin,

EDIt'\CES SACRÉS. - L' édlfice
le plus r emarqunb le est l'ancien
cl célèbre monast ère de Sain t
Pier re, qui ful fond é ali com 
men cemeut du x siècle , pa r
Abellon o et P,1\' Ama lt r ud e Sar 
matorii , son épouse , seigneurs
de plu sieurs cb àteaux SUl' le ter
r itoi re de Sav igliano. Eli 1589
l'ahh é Cherub ino de Brescia Iìt
embe llir de marbre la fa çnde de
l' église, qui avait déjà ét é répa
r ée en 1496 ; il fil au ss i d écorer
le fron ton de la grande port e de
lrois stat ues de marbre hlan c,
re p r ésentant le Snu ve ur au mi
lieu des apét re s Sai nt- Pier re cl
Saint- Paul.

Ali commencementdu xVII siè
ele , Oli recommença la constr uc
t ion du ruonast ère et on la con
t inuait enc ore CII 1613. Le moin e
Anaslhase ét<ml revètu pOlli' la
lroisièllle fois de la dignil e t1 'abbé

•

1\ Savigliano , fit orner dc peintu
l'es le churur cl le pr cshiìère dc
l ' èglise, par le cé lèhre Jean. Ali
loine Molineri. L'antiquo clochcr
de Suint-Pierre fut enlièremcnt
reconstru it pa r les soins dc " ah
bé Pierr e Fruttero , de Savig.l iil:
no. Ce monastère fut suppnlllC
en 1802, mais e u 1829 011 le l'eli
dit aux Rcligieu x Cassin esi, aux
qu els on co nfia la dlrcction tlu
coll ége dit Regio Convitto . . '

L' église de Sainl-André mcn le
aussi d' att irer l 'allenlion j 011

croit ~u'e lle a ét é éric ée daW' . I ~
XII siecle , qu oiqu'elle ait elc
agrnndie et recon stru ite .plll
sieurs fois da ns la suile. Mallllc
nant elle es t de forme réguliè.rc,
assez grande, el pa r lagée en ~Il\q
nefs: le mnttre-autel est orne (le
beaJx marb res de dilrérenlCs
couleurs que la pr incesse h a
belle de 'Carignan donna à .ce!te
église, pendaut son séjour i l a
vigliano.

'L'é~li se dell' ...Jssunta est r~
marquable soit pour son ar~h~i
tectu re, soil po ur I ~s slaluc;
Ics marhrcs qui la decorcn l.
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Cel édifìce n' était d'a hord de la ru o centra le qui conrluil en
qu'une simple chapelle avec un ligne droit e il la port e de la Pie
seui autel, dédié il N.-n. du St- \'{i, se tr ouve un are triomph al,
Sépulcre , mais vers la moilié du d'ordre composite, qui a 15 mè
. n sièc1e on commença à y con- tres dc haut eur et IO mètr es dc
struire une église plus vaste, qui lurecur.
fut achev ée CII 1571, et orn ée de Cc fulle consei l municipal qu i
belles peintures qu e fil l'artiste en ordu nua la coustr uction, el
renomrné Jcall A ngclo Dolce, de en chargea l'architecte Baptistc
avigliano. En t7031'église dclla Ripa, à l'occasion du mariage dn

Assunta fnt rcconstruite, agran- due Charl es Emmannel I avec
die, cl elle prit la forme éléganl e l'infante D. Cath érin e d'Autri chu.
dans laquelle elle se trouve au- Cel are, qui ne put ètre term ine
jourd'hui. lorsque les augusles époux pus-

L'on voit dans l' église rle Saint- sèrent à Savigliano, fu t achev é
Pierre et de Sainl-Paul de su- quelque temps apr ès,
perbes peintures il fresque, mu- OU a plusieur s fois chang é les
vre de Molincri , repr ésentnnt le emblèmes de cel are, suìvant Ics
martvre des deux apòtres , el le circonstanccs ; maintenan l il
tableàu représentant St-J éréme porte Ics armoiries dc la ~I aison
dii au pineeau du mè rne art iste. dc Savoie,

PALAIS. - Nous ne citerons OnJETS n'ANTlQUITÉ. - En
que le palais du marquis Tallini 1824, tand is qu'on creusait la
de Aneglio , puree qu'il eslorné ter re pour r éparer l'ancienne
de peintures d'un gra nii pr ix, église dc Saint-Pierre, on d é
représentant quelques épisodcs terra une pierre dc forme l'ce
de la vie d'Erumanuel Philiher t tnngulaire, ayant 75 ceut imèlres
el du due Charl es Emmanuel, dc hauteur el30 dc largeur, qui
on fils ; ces pein tur es sont l'mu- est il pr ésent sous Ics portiques

vre de Molinel'i. dc l'Universilé de Turin . Celle
CIlAl'ELLE . - C'est ainsi qu'on pierre repr èsente nn aulel ; 0 11 y

appelle le pelit édiflce, dc form e voit sculple deux emblèmes dc
ronde, d' un style sémi-gothique, sacrifices, c'est-il-dire il droite
avant huit arcs il cintre 31gU, une ampho re, à gauche, nn dis
sltué à l'extr émit é m éridionale 9ue , et SUI' le còlé en Iace, on
de la Piazza Vecchia. lit les mots suivans :

On prétend qne ce petil tem- Numini . Dia
pIe fut éricé ali commencementd , ~ Nre .' Augustre

u xrn siecle, dans le temps que Valeria . Epi
la peste infeetail le Piémont,
qu'il a ser vi pour célébrer la Tlvusa . llfagna
messe en plein air, cl qu' il prit On croil <J.ue c'est nn autel
alors le IlOIll de chapelle, qu 'il consacr é il Diane par la gran.le
conserve encore aujourd'hui. prèt resse Valerie. L' épith ète AII
O'antl'es préte ndent qu'il fut gusta donné il la d éesse, prouve
fondé pour les audienccs publi- que cct aulel doit ètre dII tcmps
quos du p odestà, et POUI' y pas- de l'empire, lorsque Ics Ilomains
ser Ics actes publics. adoptè rent l'usage de donner ,

ARe TRlO~ I P IlAL. - A l'enlrée par adulation, aux empcreurs,
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dC5 noms des Dieux , et aux
Irieux , le s titres des prin ces. Le
savant hnron Vernazza avai t d é
jà, d ès le siècle dernier, démon
tr é que la fam ille Valeria élait
étahlie e n Piémont, et le nom dc
ce lle grande pr ètr esse en es t
IIl1e preuve irrécusable.

011 d écouvrit, dans Ics fonde
men s d 'une mai son située 11 l'in
t érieur de la ville, le fra~m cnt

d 'une pierre en marbre hlanc,
SlJ\' lequeì on lit le mot Defensori
en grands et élégants car àctè res
ro mai ns,

En t 842, tandis qu c l 'on cre u
sa it la terre dans l'an cienn e
église pa rolssinlc, pour recons
tru ir e IIn aule l, 0 11 trouva un e
pie r re de marhre blan c, de for 
m e quarr éo , dout chaque cò lé
est de 25 centimètres: on ). lit
en latin : Lico et Adlia Ter tula
figli uola di Lu cio, noms qui ap 
parti enu eut aux temps où Ics
Homains nvaient coutum e d'ap
pcl er Tatula ou Terti/ia la Iroi 
sième née .

Outro ces monumens romains,
on tr ouva heaucoup dc m édailles
anti qu es autou r de Sa viglia no,
panni lesquclles 1I0US r em ar
qnons un e mon nai e ay ant d'un
còlé l'effigie de l'emp er eur Con
sta nt in , c l SUI'le revers un gue r
rier ten anl d'une m ain un a1'C el
des flèches, et po rla nl de l'nutre
nn e couro nne avec l' ép igraphe :

Constan tius . No b. . Creso
Genio . popllli . Romani . P. R.

Au comme nce me nt de ce siè
cle on découvrit, près d'une pe
tit e église . dite la Croce, uu e
pierre sépulcl'ale l'n marbre
hlanc, aya llt 70 mètres de hall
leur e t 65 de largeur, di" isée en
de ux p arlies; la partie supé 
rieure en forme d 'arc, contient

un bas-re lie f us é par le temps
qui laisse il p ein e app ercevoir
111Isphinx avec la queue arqu éo
et Ics ai les dép loyées dans l'al ti
tude de prend re le "01; et dc
vant le sphinx il y a une figuro
nppuyée il un h àton, Dall s la
partio inférieure on lit l' épigra
ph e suivan te sculpt ée :

P. . Titio . C. . F. . Poi.
V illlgenio . patri

Jfocollire . Lo • F. . Terti lI!
Matri.

Il paraltjd 'après cette in scr ip
lion , qu e e terriloir e de Savi
gliano appartcnait à la trlbu
Pollia . La m ère Voconia Tertia,
fìlle de Lucius, était de la fnmille
rom ain o Voconi m , dont il est
souve n t fait m en tion dans des
inscripti ons antiqucs.

En 1841 on d écouvrit dans un
pro Slli' la riv e droìto du ~I cll ea ,

il un mill e e l derni de la ville,
un petit tomheau formé de tuil es
plat es, commo ce lle s avec Ics
qu ell es on faisait des sépulrres
au lemps des It omain s. SUI' quc!
qu es-un es de ces tuiles 011 \"0 11
des marques particulièrcs, lelle.<
qu e l'empreinte du pied d'u u
anirnal, e l d'un disque, SUI' une
de ces tuiles on tr ouva écrlt le
n om dc Luciu s Ur uino 'f iuro,
qui était peut- ètre propri étair.e
d 'une tu ilerie q ui se Iron \";111
da ns ces cn virons. N'v a)'all l
trouv é an cun in di ce de éhrislia
nis me , cela lì t cro ire el aver
raison , qu e ces tombeaux appar 
ten aien t à un e p opulati oll pa
ye nne; e t la forme régnli èr e,d~s
caraclères av ec lesquels esI t;CI'II
le n om de ce lu i qui fil ces tml es,
filit suppose r quc ces tomb eaux
SOllt des heaux lemps de Rom e.

lIIais dans le lieu dit della
Croce, il y avait dès les prcmier '
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lemps du chrislianisme , une Il parai! qll e ce ll e pi c rrc's épul
église consacr ée au sign e sa- cra le es t du VIII siecle de l' ère
cré dc notre réd emption, église vul gnir e, e t l'on croit qu 'elle
qui fut ens uile délruile , proba- co uv ra it un tombeau qui renfer
lileme n t par Ics Sa rrasins de mait Ics ce nd res d 'un pr ètro:
Frassineto. To ut ce la porte à cro ire qu e la

On d écouvri t au comme nce - ville de Savigliano a un e origine
ment de cc si ècle un marhre tr ès-reculéo, qu oique Ics do cu 
blanc d'un jaune p àle, aya nt un me nts écrils ne r cmontent qu 'à
metro e t 70 ce nt. dc long sur 32 l'an 981.
cent, de largeur, g lie l'on a [ugé l' armi les hell es maison s dc
ètre une pie rr e sép ulcra lo, SUl' campagne qui son t nux environs
ce marhre on voìt un e cro ix dc celle ville, et (lu i m éritent
grecq ue sculpt ée en reli ef, com- qu'o n en fasse menuon , no us in
me il était d 'usage da ns Ics pre- diquerons ce lle dc Mar esco, à
miers temps dc l' église, p eu de distancc dc Vara ita ; la

On dé couvrit da ns le rn ème m étairie dit e la Tolosana, ornée
Iieu, ver s la fin dII XIV siè cle , un de heaux jardins ; le mag nilique
autre pr écieux monument , qu e palais dc la comte sse Berthoul.
l'on transporta dan s l' église dc On remal'gue au ssi le pa lais dc
ainte- Mar ie dc la Pieve. C'es t r Itigrasso , situé il p eu dc distance

une pierre dc m arhre verd àtre , d II Var aila , et qui était autrefois
qui a la figure d 'un rectan~le, un ch àtea u- fort, tran sformé de
dont la ha uteur est d 'un metre puis peu en nn lieu dc d élices,
et 80 cent., e t la largeur de 33 Du haut d 'un ob servatoire on
cen!.; la pa rt ie plane dc la sur - pe tite tour, qll i s 'y élè ve da ns
face pr ésen te un e croix rornaine \il I coin, on d écouvre les fertiles
CII re lief, Elle a un e inscription co lline s dc Saluces, dc Pignerol ,
di\" isée en trois purties, les carne- dc T ur in , e t l'on voit aussi la
tères son t grossi ère me nt sc ulp- cha lue des Alpes au mili eu des
fl.lés, ce qui donna lieu à plu- q uell es domine le ~tonviso .
i leurs interprétations étr anges,

MOI DOVI
La vill e de ~Iondovi, divi s ée

en deux parties, dont l'une est
SUI' le sommet et l'nutre SUI' le
penchant d' une co lline , se trouve
a 9 mill e de Fossano, il IO dc
Coni, et à 35 mill es et un quar t
de Turin.
~ F.LVEDEnE .- Le voya~cur n e

d.olt pas ouhli e r d'al lcr visiter le
lill~ omhrag é d'arbres placés sy
mel rlq ue ment el qu e l'un ap 
pelle Bel veder e, pe ti le piace qui

occ upe tout l'esp ace où était ja
dis l' églisc des Ueligi eux dils
Minori Conventuali. An mili eu
de ce lte petite pla çe s' élève un e
10111'quarr ée, don t la hauteur est
dc trento mètres. Cc mo nu ment,
le plus an cìen dc la vill e, est
un e de ces nom ln-eusos tou rs
g ue les hahilants avai cnt jad is
élev és pour la défense du pays,
et qui fur ent en suit e raséos par
ordre dc Victor Amédée II. Celio
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tour ap pa rte na ìt il la famille des du coucha nl, ex is te en core , et
Br essan i, cornme l'indique un X e lle est or n ée de hell es sc ulptu
formé dc briques, qui se trouve l'es en marbre gris, repr éseutau t
au-dessus de la porte, e t qui des troph ées, rang és autou r de
était dans Ics ar mo ir ies de ce lle la por te, avec l'iuscrip tlon qu i
an cieuu e cl redoutable famill e. rappelle le nom du sain t auquel

On voit aussi SUI' colle pi ace le temple était d édié.
lino pot ite hallo , qu i attire IIn EGLISES. - La nouvelle cath é
gran tl nombre do voyageurs , dral e , dont on jota la prem iè re
par co q lle c'est \11 qu'e n tG62 le pierre le 29 juiu t 713, con strui te
ce lebre Becca ri a lixa IIn des d'après le mn gn ìfìque tlessin de
poinls tr igou orn étriqu es pour d é- l'architect e Gallo, a trois nefs,
termi ner la mesnre du de cr é de tr en te-d eux co lonnes en marb re
Tur in. SUl' l'observat oir e de la et hu il gros pili ers qui la SOli 
villa I\ adi cati , pr ès de Saluces, li enn enl. Ell o a h uil autels, par
et SUl' la 10111' de Sanfrè, il ne fil mi Icsquels on admir e colui de
quo des ohservations trigonom é- la l'ha pell e au fond de la nef, à
triqu es, mais SUI' ce Bel vedere droite, incrust ée de beaux mar 
i! s' a ttachn il faire aus si des ob- hres j SUI' l'autel il y a un cru-
er vations astrouomlques. cifix en alb àtre dc grande ur uu-

En 1821, Ics c élèbres astrono- dessus du naturel , excellent l~a
me s l' lana, Carli n i, et ap rès eux, vail de Joseph Giudice, de T urlll ,
d 'autres sava n ts nllère nt SUl' él ève d' Ignace Collino. Celle su;
celte v édctt e élev ée. pcrbe chupelle, qui nppartlent a

Ce poi nt fait la beaut é prin ei- la confrério dite delle anime pur
pa lo de Mondovi i ca r de là se ganti , fut en tiè re me n t ornee
p rése n le un e scène ravìssaute, d'a pr ès le dessin du comte de
c'e st- à-dirc le panorama dc Robilant, et la voùte fut pe inle

!lr eSq Ue tout le Pi érnont , que par Ics excellents arti stes Jln'e
'on voit e n demi cercle , avec nal Bongiovanni, de Pian fei, el

ses nomb rouses villes cl villnges. Gactanini, de lIIi1an ,
CITAIlELl.E. - A l'au tre extr é- Le mallre-aulel ) resp lendis-

mit é de la plac o se trou ve la ci- sant de marbres précieux cl d'?r
la de lle en forme de polygon e ir- nern ents d'or el d 'ar gen t, alli re
r égulier, qu e le due Emmanuel l'all ention, dc m ème que 1:01'
Phi libert y fil co nstruire en gue , sorti de l'at eli er des frerC5
157:1. Aulo ÌJr du bàtimcut 'lui est Serussi, de Bergame, que l'on
dans l'en ceint o du fori , Il v a dit .•xcelleut.
heau coup de d ébr is de l 'an eien - Les si éaes des cha no ines sonI
ne église, donI Ics colonnes ser- ornés de ~culptures en bo!s d'lI.n
veut encore d 'a p pui à des ba l - c raud p rix ; il l'n mn nquaiì trll!~
cons en bois, A p eine a-t -on a droile et trois à gauche, mal'
pa ss é le pont qui y don ne acc ès, on Ics llt fair e en 1842 par 1'I~
qu e l 'on entre da ns un e petite bil e scu lpte ur ROlisio, de .~ a r I:
cou r 'lui occ n pe ('espa re ' Iue nel o, 'lui )' fil aussi au mlheu \t.
cmlH mt l'ancien ,1I\me , doni on siég e épiscop al, qu e 1'0 11reg ;l rd~
voil encor e en parlie l e chre ur, com me un chef-d ' reuHc, el pOUI
los co lonne s av ee leurs pili el's. leq uel monsei!?neur Monale :~
La porte de ce te mpIe , du còl é légué qu atre mille fran cs. Dali'
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la mèrne ann ée on acheva un
!ll'a1l{1 médai llon en ma rhre
hlanc, fail d'apr ès le de ssin "do
Palagii ce médaillon , qui est
au-de ssus du s iége , a au milieu
un tahlcau, l'I il est surrnonté do
•leux ang es qni soutienn ent une
couro nne tout e doré e .

La sac ris t ie, pcinte par BOII

giot'~llIIi , est rcmarquablc pour
son éten duo el son architecture,
ainsi que pou r les tahlea ux q ui
la d éeurunt . l'armi les tableaux
plac és aux aut els , ce lni qui re
présento Saint-Lauront m érite
d'è tre observ é. Dan s la secondo
sacristie on remarque un au ge
gardien l' l un e Yiel'gc, l'AIlIlUII
:iala, du l'. Pozzi j l'ima go dc la
Vierg e , que l'on rroi t de Guido
lIel/i i un e Temp ète j deux ta
hlcaux d'une très- crande di
men sion , qui r epr és éntent doux
épisodes de la passion de J.-C.,
l'un desquels es t l'muvre de Ta
"iIlO, de Cherasco, et l'autre, do
Ca mbias», Gonois. La grande
salle capitulaire, atti gue à la sa 
l'l'i tie, est au ssi ornée do chefs
t1're uvro do peiuture,

Dans l' égl lse paroissiale des
apò lres SI-Pierre l' l St-Paul, Ile l
P!!!'10 Ili Breo, q ui est SUI' la der
nl~ro pente do la montagn e, on
' "O lI un heau tableau de MOIl
ca/m , représenlant le ;llassacl'e
rles Iun ocen s.

L' église des Reli gieux d its i
Padri della Mission e, d 'uno se ule
nef, est r emarquablc soit po ur
son ar chitecture , soit POUI' les
peinlures qui l'embelli ssent. OU
Ire ce lle que l'on udmire à la
Voùto , reuvre de Po:::;i ,les con
naisse urs apprécient heaucoup
le lableau représentant Saint
Ignace, fait par Joseplt Stasio
(~Ionrega l ese) . La ma gnilique fa
~ade en pi erre qui ombellil la

pIace, est d'ordre composite, el
olio ful élevée par monsoigncur
Cordero, prélal dom estiq uc du
pupo Bénott XII I, el qui acco m
pagna le cardina l Tour non dans
la légation des Indcs .

S .~:>CTUAIIIE ns N.-D. PRES60
VIC O. - Ce sanctuaire est pr ès
du hourg de Vico, dans uno d éli
cieuse vall ée à deux mi llcs dc
!\fondovi. Lorsqu'en 1539 les
IIrançais fa isaienl répa ror lo
fort do Vico (maintenan l d étruit
et rcmplac é par un e jolie mai
SOI\ de campagn e), on y éleva un
pili er SUI' leque l Jean Ma.;u 
ckclli , de Mondovi, peiguit, dit 
on, l 'image de N.-D. Eu 1[,95 lo
dia cre Trombetta, pou r conser
VOI' coll e imago, mi t toul SOli
zèl e à eon slruiro 0 11 c é Iieu un
oratoì re , consacr é à la Nativit é
do la V. Co sanctuaire fut en 
suite app el é N.-)). de la Paix, et
c'esi sons co nom qu e le due
Charles Emrnanuel Ilui ollrit sa
vén ération: mais vers la fin dII
XYI siècle il voulut qu 'on érigeàt
à la placo dc colto pelite égliso,
le magnifìque tomple qll o nous
vo~·ous aujourd 'hui, Lo célèbre
archite cle Ascallio l /iit ozzi l'n
donna lo dessin, et on l'n jeta la
pr emière piene le (j juillet t596,
Tou tefois l'a rc hitecte Gal/o e t
Philippc .Ju,·ara ): Iirent qu~l
!Juos petites modifl cations. VIt
to:::; j étant mort, on ne trouvait
pe rsonno qui osà t élever SUI' cet
édillce la coupo lo ova le av cc un
vide au mili eu, mais I'hahile ar
ch itec to Gal/o, quoique dissuadé
par les hommes do l'art, so
chargea de l'onlreprise, et la
poursuivit si hOllreusomenl,
qu 'eu l'a n 1735 la pelite conl?olo
fui cntiè rcmenl achel'éc, a la
grando surprise do tous.

Co magnifique sallcluaire est
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de formo eIli pliquo; il a 81 m.
do haut eur el 81 do circ oufére u
cc. T rois fa çades en pierre lo d é
corent ; la principale, qui est de
vant , a trois portes flauqu ées do
ha utes colonnes, qui so utie nne nt
un architrave formé d'uno pierre
d' un poids extrnordina ire, qui y
fut plac ée i! y a peu d'années. Les
Iaçadcs latéral es son I surmon
t ées do jolios fen ètres, el un o
com iche en pieno couro nno tout
l' édifice. En suil o vient lo toit sur
lequel il ). a un o terrusse, qui
n'es t achev ée qu e dau s la part ie
in t érieure.

Des colon nes 01 des pilie rs
termin és dans un stvl e bizarre,
servent d 'appui il hi vast e cou
polo 01 la d écorcnt j collo cou 
polo termine pa r un secou d toil,
qui doit ètre comme lo pr cmier,
couvert en cuin e. Au mili ou du
toi t s' élève un o Iort jolie coupole
or n ée de colonne s co rinthien
nes, sur lesljuell es hr illeut do
hcaux ca nd o uhres , enfi n celle
pe rite co upolo ter min e par 1111
globo do ré, sur lequ el il va 11110
croix tr ès- élev ée. •

Co temple aura quatre clo
chers , un à cbaque uugle. Voilà
co qu 'il es t à l'ex t érieur.

On en lre dansle temple par
1111 ve stibulo peint avec goù t , 01
fcrm é par un e gr illo en fer d 'u n
travail fini; l'o vai o seni a 33 m è
tres do longueur , Les parois sont
divisées en deux étages d'ordre
cor inlbion.

Lo premior étago esI form é do
hn il gran ds pilie rs, su r lesquels
l'ep oselll des m'cs à cinlre ell
lier; lo sec ond , orné de doux
corn ichos , a de grandes l'e Il ti
Ire s , ceHes qu i sont au-de ssus,
son I r ondes, et ce lles au mili eu
~on t des carrés-Io ngs. Ces fellti
Ires , par lesqu eHes enlre la lu-

I

mière, donncnt du relief à tout
l' édifìce. Dan s les buil grands
arcs sont appendus autanl de
hiéroglyph es avoc des emhì èmes
tirés du Cantique des Cantiques.
Sous la courhure des ar cs se
Irouvenll es im ages des sibyllcs j
aux extrémit és il y a des méd ail
lons, dans lesquel s soni hist ori és
Ics myst èr es d e la Vierae.

Les bu sl es des propYlèles in 
sp iré s, pla c és entro les deux
co rn iches, so d étachent admira
hlernent, et l'on voi t sur la cor
uiche supérieure 105 ap ùtres qui ,
dans l'extase do l'admi ration,
entourent la mère do Dieu, la
quelle du haut do la voùte el
hptique, au m ilieu des parfums
do l' èncens el do l'harm onie dcs
lyr es , sou s un joli pavillon dc
pourpre est port ée par Ics auges
dans la petìte coupole , où e I
peint mervei lleuseui ent le para 
dis, ave c la Trinilé, et la sec onde
Personne divin e, qu i vient au
devant de la v iergè m on lanl ali
cie l.

Au milieu du ma rche-pied ,
pav é entièrernent de mar!l ~c
cendré, s' élève sur trois de!;rl!-"
un halu stre, surmont éd 'un e jolie
gr illo en fer,

Deux aut els en marhre, l'u ll
ve rs le pr esbit èr e 01 l'nutre en
face de l'en foncemenl du lem
pie , ont cn tr 'eux lo pilone mir a
cule ux , co uvc rt e li hronze el
orné de festuns, de feuillages eli
a rge nl, ayant au somme t les ar:
moiries do la vill e de ~IOlldoVI ,
soulenue s pa r deux anges on ar
genI, a \'e c l'in scriplion suivanle :

I II . hOllorem . Regi/Ire
J1Iontis . Regalis
devota . civitas

a li . MD CCXX XX!.

Un voile tr ès-Iìn COUHe l' i-
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mago sncr ée de la Yierge , qui d'ceuvre des frères Collilli, La
apparalt dan s l 'attitude de pres- statue en grand de Pall as el plu 
SCI' I'enfunt J ésu s cont ro so n sie urs emhlèmes mvst ér ieu x (lu i
sein. La Vierge e l l'enfant J ésu s ornent la tombe royul e, p lacéc lil
sont or n és de p ierrcries , et on t pal' ordre de vi ctor Am éd ée Ili,
une couron nc pa rsem ée de dia- ìudiq uent (lue Charles Emma
rnants. Une grande couronne nuel I protegca Ics scien ces c l
dorée sert de tr òne il la v ierg e j Ics lell res.
celte couron ne est so utenue pur La seco nd e chapellc d édiée a
q,~a,lre anges en ma rhre , qui St -Benott, appartenant aux ne
s élèvent SUI' qnat re col onn es 01'- liuieux, attesterà il j amai s fa
n ées dc jo lis pili cr s , el au mili cn piélé de la princcsse ~Iargueril e
desq ue lles on adrn ire deux bel- dc Savoie, du chesse de Manlou e,
Ics sta tues d' un marh re hlan c donl la statue en marhre est
lrès-fin l représenlanl la Foi el d'un grami prix aux ye ux de s
la Chari t é, scu lpt ées par Solaro, co nnaisse urs , Les p eintures de
dc Car rare. la voùte, qu e lqu es labl eau x cl

Aux nngles du sa nctunire il y qualre sla lues en marbre hl au c,
a qual re grandes chape lles se m- représ en tanl qu atre sai nls dc
!Jlahles, chacune desquell es :I l'ordre Cistercense, so nl l' oo uvr l'
son perislyle or né dc quatre co- d 'ar tist es dist ingués.
lonnes en pierre, auxquell cs Quanl aux ornem cn s, on ad 
sont joinls qu atre pili ers , qui mire sur loul ceux des de ux au
Soutiennen l qu alre majestu eux tres gra ndes cha p e ll es c l ceux
orcheslr es com muniq uant de de la chapell e de St-Iì och, où il
l'ull à l'au tre. y a un des meill curs tahl eaux cle

La première chape lle y fut ' lIfcyer, r eprésenl anll e sa in t nu
ctll\slrn ile pur ordre de Charles qu el la cha pe lle est d édiée .
Emmanuel I, qui la cho isil pour De celle chape lle on pas c
le lieu où devaienl reposer se s dan s la sac ri stie, qui r enterm e
~end l'es ; mais ce du e étant mort beaucoup de précieu scs re li
a. Savigliano en l(j30, qu oiqu'il qu es e l de ri ch es olTra nd es dues
CuI ordonn é par so n test am en t à la munificence de v ictor Em
qu'on l'enseve llt dan s le sa ne - manuel , dc Charles Fel ix el clc
luaire de N.-D. de Vico, el duns Charles Alh ert , lor squ'ils a lli-
I,'cndroil indiqu é, n éanmoius on rcnt visit er ce sanctua ire. L'on
e clép osa dans I' église de Sain t- conse r ve dans celte sac r lstie Ics
Dominiq ue à Savigliano, où il b àtons don l se servir ent Sa inl
re la [ usq uen l6i7. époque il Fran çois de Sa les e l le due Char
lalJuelIe , SUI' la demando du P. Ics Emmanu el I, quand ils lirenl
Anloine Carrello, abhé du mo- le voya~e il [lied s p OUl' se rendl'l'
rostère de N.-D ., il fullransféré à ce lie 1lasiliqu e.
,e 13 février, el en seveli lrois Celle supel'he Imsi liq ue fnl
JOUI'S après dan s la grande cha- peinte, qnant aux lignres, pal '
r.clle dérliée ÌI SI-Bel'na rd, où Malhias Bertoloni (Ye n ilien), el
on éleva en l7 92 le superbe pour ce qui esl de l'al'chi lecl ul'e ,

mausolpe en marbre, qui ren- ell e fuI pcin le d'all onl pa r le cé 
ferme, la Ilépoui lle morlelle de lèbre Bibicna, donI il ne l'esl e
ce prlll ce, el qu i est un chef- plus qn e quelques ol'llemens à

19
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la voùte, e t ensuite par Félix l\l. t/irqinio BO/'diIl O, capitaine
Biella (Milanais), don t les deux ali corps ro yal du Génie , d 'a voir
lils Charles e t .!ean pei gnirenl pr évu ce lle ruin e, e u ren ouvel 
l'n l782 les deu x gra udes t'ha- lant la fuçade de ce lle église.
pe lles q ui sonl à cò lé du mn ttre- On 110il au ssi à 1\1. BO/'diIlO, si
h ètel. ce sunctuaire a le plu s grand ar -

La constr uc tìou de ce lle h asi- chitr avo l'n un seuI hl oc, qui ail
Iiqu e co ùta plu s de neufmill ions. peut-ètre jamais é té employé.
Mais on reconnut, il n ')' a pa s Cel architrave, l' l d 'autres piè
longte m ps , qu I' Ics fon dem en s l'es , qu oiquo moin dres, mais plus
com menç uicn t à fléchir, cc qui graude s qn e ce ll es qu 'on em 
faisail cr ain dre In ruino pro- p loie habiluell em ent , seront ce r
chain e de ce m njestu eu x édiiice. t ainemonlun objet d 'admirution
lIeu r eusem en t on y rernédia il p our Ics homm es de l'art qui Yi
te mps ; l'l l 'on do it sur tout à si te ron t ce som ptue ux édilice.

DE TUlUN A ALEXANDRIE PAR CIIIERI ET ASTI

ClIIE HI
A que lques pa s an-delil de la L'ar e qui est pr ès de la placo-

l\Iadonn e du Pilone, on tr ouve à au x-herbes, au ce n tro de la ville,
dro ite une rout o qui suit la col- fut élov éen t 586 po ur cé léhrer
lino, e l lJui 11 la distan ce de cinq la naissan ce du fils ai né de Char
11 six nnlles , aboutil à l'antique les Emmanuel I, e t il fIIt , il ). a
ville do Ch ie ri, située dans uno quelques aunées , r épar éet pein l.
p laino l' l en lourée dc he lles e t Il ex islait su r la gran de route
rian tes co llines. Dans le temps deux autre s a r cs, m ais ils fur enl
où e lle é lait régie eurépub lique , d étruits au tem ps d e la domina
elle eu t à supporter Ics devasta- tion Iran çaise . Près de la place
tions e t Ics maux q ui marqu a ien t nu-rnarch é on voit il pinacolo,
le passage dc Frédé ri c Barb a- sou s lequel les m agistrals de
rossa; ce Iarou che conquérant l'n Chie ri r en daien t la ju sti ce.
d étru isit Ics tou rs et Ics murs i La magni flqu e ég lise de s~e 
mais dans lo XIY siècle , Chieri Mar ie della Scala q u'on admire
Ics r ele va, et plus tard , c'e st-a - e n ce lte vill e , fut fond ée en IO~i ,
dire en 1551, ell e constru isit pa r Landolfo, évèque de TUrin ;
deux chà teaux-for ts, hm ve rs la mais e lle fut r ecoristruite <:n ~1Il
pla ine, près de p orte Gialdo, l' I st~le gothiq ue en 1405 ; eghse
l' nut re SUl' la colli ne de Turin , tr es -vaste, peut- ètre la plus va
pr ès de la por te Vairo , ch àteaux lste des églises du Piém on l, elle
do.. nt on voit encore qu elques a "in~t-denx au tels, La chape ll~
restcs, dito (In Cr ucifìx est une des pltl '
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riches de celte église j elle est marhre qui repr éseute r e per 
remarquable pour Ics peinlures sonnage ,
el Ics ouvrages en stuc, le tout François uella Rovere (de
exécuté aux Irais de J ean Bar- Savone), qui fut ensuite Sixte IV,
tiste Bertene, qui y fut en seveli. ani I ense igné la philosophi e
Yis-à-vis de cotte chapelle se dans cc couvent,
tro uve celle du Corpus Domini, Dans le couvent dc Sain t-Ito
où le voyageur pourra admirer minique, fond é en 1260, il Y a
quelques bell es peintures, sur- de remarquable , le nouv eau
lout un David et un Abraham. chceur qui tut peint par Moncal-

nans la chapelle de N.-D. des vo, cl un bas-relief près du mal
Gràces, érig ée par la vill e pour tre -uutel, re prése u tan t Ludovi c
accornplir un vreu qu 'ell e avait Broglia, ami ral dc l'ordre des
fait lors de la p este de 1630, on chcvaliers de 1\Ia\le. C'e st dau s
rema rque Ics marhres qui la d é- le chmur de ce couvent que re
corent, lIlais la chapelle qui at - posent les ce ndr es de Françols
lire le plus Ics r egard s du vova- Marie Broglia, qui étant allé eu
~eur est cell e dc St-Antoine, Franco, prit du service sous
élev ée par la muuiflcen ce du du c Louis XIV, et fut la souche des
Amédée VIII j on yadmire sur- ducs dc Broglia .
lout un heau tabl eau de M01Ical- C'esi encore dans ce couvent,
co, Le ta bleau qui est SUI' l 'autel ré tahli en 1821, que le jeune
de la chape lle de Ste- Anne n 'a Osman fut reçu et prìt l'habit de
pas moins de prix j il est dù au dom énicain , sous le norn dc pèr e
pincea u de Jean Miele , 1\0- Dominique Olt oman j ce jeune
main. homm e avait ét é fait pri sonuier

Le petit tempie oclogone qui par Ics che valiers de Malte, et
sert de bap tist èr e dans celte l'on cro it qu 'il était fils d'lbraim,
eglise , fut r épar ée l embelli dan s grand sultan d'Orient o
Ics années 1835 et I83i. L' église attigue au ruonast ère

;Sous ne parler ons pas d'un des I\eligieu ses dc l'o rdre Cis
gra nd nombre d' églises et de tercense est admirable pour sa
couvents qu 'il ~. avait ancienne- coupole , dont Philippe Jut'ara a
ment dans la ville et dans ses donné le dessin , et qu e Ics horn
environs, et qui furent ou démo- mos do l'art rezarderit comme uu
lis, ou changèr ent dc destina- chef-d'reuvre (Te cct ar chitecte.
tion j mai s nous ne pouv ons nous L' église, ou pour mi eux dir e,
ernpècher dc parler dc l'an cien l'ora toire dc Sain te-Xarguer ite,
couvent de Saint-François, qui m éritc d' ètre visit é, soit pour la
avaìt été fondé da ns le xrusi ècle beaut é de son architcct ure , soit
par la famill e Simeoni. pour Ics peintures el quelques
. On cons ervait dans l'église at- sta lues colossal es en stue qu'elle

hgue à ce couven t des monu- renferm e, ce s .statues repr ésen
ments d'un grand prix ; sur tout tent David, Salom ou, Esther et
le somptueux mausol éc élevé Judith ; on Y l'emarque aussi
a Bernardin Biscal'citi , gouver- l'autel qui v (ut élevé aux frais
neur de Yalladolid en Espagn e, dc cc Fra'nçois lIlarie Broglia ,
1\ existe encore dans le chmur . doni nous ycn ous de fair e men
Itlaintcnant détruit , la sta lu e en tion .



· ~~ e s émiuaire el l' église y al
ugue rnentont attentìon , pour
leur magnilìqu e façade.

Comme l'on prépare à Chieri
une snperhe imprimorie, nons

cro yons devoir faire mention de
l'impri merle ébratque qui exis
tail au commonce ment du xvu
si ècle, el qui était dirig ée par
Conzio.

AS TI
Colle ville , une des plu s im- mc voulut en fairo une copie,

portantes r épubliques dans l'his- que possédait jadi s I'ahb é Incisa.
toire du moyen-àgc , a aussi dr oit Il y a dans la sacrislie nn beau
il l'attent ìori du voyageur, com- tahleau dc Caccia, plus conuu
mc étan t la patrie d'Alfie ri, pre- sous le nom de Monca lvo, la
mier aut eur Iragique ltalien. Ce bleau qui repr ésente la Résnr 
pays n'offre pas seulemenl des re clion du Sauveu r, cl où la ter
sujets int ércssants pour l'h istoire re ur el l' étonn ernent des gar
01pour l'homme dc lettr es, il en des sont merveill eusement ex
offro aussi pour l'antiquuire ; el primés ; cl un tablcau d'un grand
le paysagisle trouveru SUl ' les prix, que quelques connaissenrs
collines <'l ui l'en tourent des sites att ribuen l il Bassano, cl qui re
cl des poìuts dc vue d'u n aspecl présenle la uaissance du Sau-
ravissant. veur,

L'ancienne cath édrule s' é- La ~rande porto de ce dùIl\c
croula tout- a-coup en 1323, mais est tres esl imée pour les beeux
peu dc t emps après, on jela les ouvrages gothiques qui la déco
fondements du d òme actue l, 'lui rent ,
fut achev é vers l'an 1348. L' ézlise de Saint-Secondo, pa-

Cel édilìce d'une architecture tr on dc la ville, est aussi (l';lr
gothiqne a lrois nefs, rernarqua- chitecture gothique et d'lIlle
hles pour Ics peintures à fresq ue gl'ande étendue. On y admire un
'ln 'y firen t Fran çois Fabbrica, superbe tableau d'uute ur Ila
de Milan, el Rocca, dc Bologne. mand, rep r ésenta nt la plII·ific.!
Gaélan Pcreqo el Char le« Car- tion de la V.-M. Dans la magm
limi peignirent le chreur, et les fiqne cliapelle consacr éc à St
de trx principales chap elles fu- Secondo on admire les peinlnrcs
rent peintes par Pozzi , Milan ais. dc Pozzi el de Bianchi.

L'on voit dans d'autres parli es On conserve dans l'église dc
de ce somptueux tempIe (l'ex- Saiute-Marie-Nouve lle un anlrt'
cellenls tableaux, dus aux pin- , tableau flurnand , l'eprésenl<l nl
ceaux de Pozzi, de Bianchi el de aussi la Purilicalion de la '~ · -~' i
Gaudcn;io, de Milan. L'ancienn c église paroissia e

Dans une chapelle, à gauche , dc Saint- Pierre est t rès- I'ema~
on admir e un vieux tableau d'an - quable pour la rotonde f?rme~
teur Ilamand , qui ' repr éscnte d'une colonnade, qni en fall.pal ~
l'Adorat i011 des Mnges ; ce ta - tie, et qui, de l'aVIS de pluslCnr,
bleau doit ètre d' un grand prix, savan ts, devait ètre un lemp1l'
pnisque Gaudenzio Ferrari mè- élevé à Diane.



(IUO Caissotti, ol augmonl ée do la
hbrairie que possédait le coll ége
d 'Asti, gr àce au zèlo dII profes
seur Sotteri.

Los autres palais r emarqua
bi es son t lo paluis do Prin co, dc
n osta gni, de Ceres 01 d 'Alf ieri,
ce dernier es t visit é p arlicul iè
remonl par 105 étr unge rs distin
gu és, parco qu'il fut hahité par
le pere do la T ragédie ilali onne .
On y monlre eneo re la chambre
où na c(\lIil Alfieri le 17 janvie r
t 749 j i Y a dan s colto chamhre
son porlrait ali n at ur el , fai t il
Floronce , e t un e let tre autogru 
phe adress ée il sa SlCUI '.
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A pou do distance do la vill e,
on voit les ruines do deux an
cions monast ères oélè bres , la
Chartre use ot Saint-Barth élem y;
lo voyageur instruil verr à avec
plaisir ces ruines, o ù l'on peut
encor e distin gu er qu elques bel
105 p oinluros de Jl/ aerillo el de
Aliberti.

PAI.AIS. -- On remurque le
grand 01 beau sé miuaire qu e l'é
vèque Caissoll i /il coustr uire
vers la moitié dII siècle pass é,
SUI' lo dossin d'Alfìeri.

La bibliotbèque est dans les
salles du rez-dè-chaussée ; 0110
a été eo mme neée par mousei
gneur Todone, étahlie p:II' l' évè-

Ogg i ha se i IIISh 'i , appi è del collo am en o
Che ,II Ta na ro lard issimo sovrasta ,
Dov o Pompeo piantò sua nobil asta
L'au ro prime io bev ea del dì se re no.

Nato e crosc iu lo a l'io se rvaggio in sono ,
Pur d ire osai : servir l'alm a mi guasta;
Loco ove mi solo contro t utti basta,
Pat riu non mi è bonch è natio te rreno.

Altre leggi, altro cielo , infra a ltr a ge nte
Mi di an scarso ma lib ero r icott o,
Ov e io pen saro e d ir possa alta mo nto.

Esc i dunqu e, o tim or e , osc i dal pott o
Mio, che att ri stagli già sì lun gam ente i
1\I eco a lbe rg ar non dèi so tt o umil te tto.

A:'i Tl QUl T ÉS . - On a trouvé : nell ées, qui faisaienl part ie d 'an 
50 115 la ca thé dra le un o ruosarque ciens chà loaux. Ces restes d 'an 
repr ésentant lo sac r ifico d 'un ciens sorn pt ue ux édifìces so trou
enfanl à un o idole; on cro it qu e vent maintenant enclav és (I ,III ~ •
d~ns ce lieu m èrne i! y ava it [a- de ch étives maison s.
dis un lemplo élev é à Junon. FO SSI LES. - On a trouvédau s
, Lo lemple do Jup iter s'é levuit lino vigne do Camerano le sq ue

la où est m ainl on an t le Castel lott o du lisct er macro cefulo ,
Ve~clti(l ; ce lui de Dian o, le soul donI les ditré renlos pìèces sont
((UI nous soit rest é dII lemps des conse rvéos dans lo chàteau dII
g,entils, est à présent le baptis- com lo César Balbo, don t nous
lere de Saint-Pierre. avo ns parl é,

0!1 voil SUI' les som me ts des On trouve enc oro des coquilles
co!hnos do cett o province los aux onviruns do Cast olnnovo, dc
rUllIos do quelques tours cr é- la Bo cchetta, de Baldichieri, el
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sur tou t dau s la vall ée de Ando- des obs tr uctions , e t il cc lles qu i
Ila, si renornrn ée chez Ics na tu- ont la goutte; on prét end llue I iI
ralistes nationa ux et étr angers, fango de celte ea u a l'end n la
pour l'immen se quantité de fos- saut é à des personn es inflrmcs
siles qu'el le renferme, Le pro- pou r cau se de fa ihl esse, et PO UI'

Iesseur Sotte ri d écouvrit dans raideurs surve n ues à la s uile de
certe vall ée qu elqu es vert èbres membres frnctur és.
de bal eine , d~ lemantin, e t des , Un changem enl sin guli er e.ul
de nts de l'e spè ce dII ma st odonte, lieu dans Ics euux de deux puits

On co nser ve un e l'iell e collec- très-profond s à Cas ielialfieri ;
tion de Cll S fossi les e t dc ces co- ces eaux, d'ahord potubles , de
quilles da ns le joli chà teau de vinre nt tout-à-coup sulfureuses
Se tti mo , en 17G5, aux pr ernières secous-

EAUX. - Dans le territoirc de ses du tremblement de ter re de
Cas tagno le dell e Lanze se 11'011- Lisb one j e t mal gr é plusìeurs
vent des sources d 'eaux salines j tentatives fait es par de savants
on croit ce pe nda n t qu e les eaux chimistes, elles ne redevinren l
sulfureuses-sa liucs de Montafia p otables qu ' à l' époque du treni
sont meill eures: les m édecins di- bl em ent de terre , qui eu 1 80~

sent qu 'el les so nt bonnes pour la aflligca la provin ce de pignerol.
gu ér ison des dartres. Enfin nou s iudiquer ons le Sla-

Les eaux de Profondo sont il bilimcnt o .t1qrari o qui se tr onl'l'
peu près se mblables aux eaux à Asti, fond e par la socìété~cr 

sulfure uses-sa line s dc Montalia, r uti, I l y a des a rb res Iruitier
ellesja illissent abondamment SUI' de loutes les q ua lit és, et des cs
des torra ins in cultes de Caglia- p èces les plus rares, et des plan 
no, pr ès de la rou to provin cia le. tes pour or ne r los all ées, ielles
Les m édecins on rocommandent que dos drables ncguntlo , de"
l'u sage uux personnes qui ont crabics pialallcs , des' ...Jccacia s Il
perdu l'appetit, ìl celles qui onl par aso/, etc.

LEXANDRIE
.Ce tte ville, fuml ée sous Aie- I en marbre dc Carrare, es t ('(Cu

xa udre Il I, mal gr é Fr édéric Bar- vr e du Gen ois Pa rod i.
baressa , e t pour I'honneur de la nans l' éelise dc St-La.nren~ .
Ligue Lom barde, es i une vill e on admire ì es peìntnres a fre, ~
indust r ieuse e t co mme rçan te , qn e des frères Pozz i, exce llent'
située SUI' la r ive droite du Ta- art ist os ~Iilanais.
na ro. pr ès du conflue nt dc la L'églis e d édiée à ~.-D. de Lo-
Bormida . rette, desservi e par des PI' . Do-

Nous co mme n ce runs par vi- rnini cains, est d 'une bell e cl 50 
site r la ca lhé drale, où l'on con- lide architecture, de forme ron
ser ve , dans la ch apelle de Saint- de el tres-vast e. On remawu:
Joseph, un e magnifique statue dans ce tte église , à la cbape e a
repré sen tant ce sainl j celte sta- gauch o en eutrant, UII grand~a
tue plu s grande qu'au naturel el bleau représentant i'ì,-D. dII o-
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saire, avec Pie Y SUI' le deva nt gusins militai l'es ; l rois poudri è
de la toi le, cl dan s l e loinl ain, la l'es j deux établissemens de hains
hataille de Lep ante. Ce lle pein - p uhlics .
ture , rem arquablo pour la vi- La ville d 'Alexandrie a deux
gueur des lon s et la grande ur du ca fés, silués SUI' la g ran de pi ace ,
dess in , es t du e au pin ceau du (lUi paraltraient m èrne be au x
professe ur Fran çois Mensi, d'A- uans un e brillant e cap itale. On
lexandr ie, qui fil au ssi le lahl ean pe ul dire qu 'il s réunissenl la ri
que l'on voiI SUI' le maltre-autel , chesse, l' élégnnce et le hon goùt.
et q ui re pr ésente N.-D, de l'An - (;ALEllm MIGLHR.\. - Nous
nonciat ion. no ns faisons nn devoir d' indi-

Les pri ucipaux pa lais sonI le qn cr à l'amat eur des heau x-a r ts
pa lais Ghilli ni, maint enan t pa- la précieuse galerie de tabl eaux
lais -royal, q ni ful hAli d 'apr ès de ilIigliara, ga le rie donI il n'est
les dessins du co mle Alfie ri, donl fail m enlion da ns auc un guide ,
la princip al e façade es t SUl' la et qui ce pendan l n'a p us d' égalo
gra nde piace. dan s ce ge nre ,

L'ho te l-de -vi l le, d'ordre dori- Elle n 'est pas publìque, mais
que, situé a uss i SUI' la grande le propr iéta ire, ~l. Ant oin e vie
piace, esl rernarquahle puur sun cha, notaire , a la po litesse de
porlique, pour so n grand esca- perm eure de la VOli' a ux per
lier c l qu e lques sa lles d'un e sonnes qui le d ésiren t.
grandeur extracrdinnire. Ce pa- Dans une salle attigue à celle
lais a été con st ru it SUI' Ics des - où sont les lahleaux, on voìt à la
sins de Caselli j il reufe rme le voùt e une for l hell e méda ille ,
th éàtre, qui a été fait e n 1.770. pe inl e il fres q ue, mais que vous

Le couse il co mmuna l d'Alo- erovez pein le il l'huile , il e n j u
xandr ie a d élib éré en 1852 de gel" par l' éclat des cou leurs; elle
reconstruire le th éàtre de la représeu te Psvch é so utenue par
ville, selon le projel de l'ar chi- IIn zéphir. Ce chef-d 'lCllvre, con 
tecte Chiappa, modilié par l'a r - nu des artistes par les gravure s
chi tec te L'Modi , cl a voté la qui en unI été faites, esl encore
sO,mme de 62,18!J l'l'. pour cellc dù ali pinceau du prof. François
dé pens e, ,Uensi.

On remarque aussi le palais CIT.\nELLE.-Alexandrie a été
de l' évèch é, le grand sé minaire, parfait ement for ti liée par Ics
le pe ns ionnal d il le peli l s érni- souv era ins dc la i\Iaison dc Sa
nau-e, le coll éze des éco lcs rOVH- voie, el pur sa posilion topogru
les, la bih liothèque pub lique j' ph ique, elle esl tell e que ce lui

Dixueuf bàtiments qui appar- qui l'n esl mallre, tienI, pour
lenaient il des ordrcs religi eux, ainsi dire, les c1efs de la haute
maintenaul occup és C1\ partie Italie. La citadelle, cons tr uite
pa r le corps royal du Génie j sous Victor Amédée II, en 17:!~ ,
dcux h ospiccs POUl' les orpheli- SUl' les ruines de Bergogliu, com
nes pauvres j l'h òpital des fous ; munique avec la ville ali moyeu
1'!Jòpitalmililai re ; trois caser nes d 'un supe rbe po nt SII l' le Tanaro ,
Il?ur la cavale rie ; trois pour et elle es t de forme elliptique,
l'mfalltel'iej un pavil lou pour Il Y a duns la citadelle , out re
les olliciers du Gén ie j tl'ois ma- l'église paroissiale, Irois grands
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fjua rliers, un rieh e arscnal , un ì."ia poléon s' était plac é ponI' diri
pavillon pour les onici ers , le 10- ge l' les mouvements de l'arm éo
gcmcnt d II conunuudunt, deux 01 assur er lo succèsde lajourn ée.
ìlOudrièr es , 01 un loeal desti né il A còt é dc cette 10111' il y a IIn
la r éclu sio n des militaires. heau pulai s, qno 1\1. Dell<ivo lil

ì."iapoléun voulu t en l'aire un constru ir e en 1847, e l dans la
grand ca m p retranch é, qu i se vaste co ur de ce palais s'élève hl
rat tuch àt aux fort eresses de '1'11- statue colossa le , cn mar bre, dc
l'in, de 1I1ila n el de 1Ila ntoue ; on Bon aparte, sc ulp tée par Caccia
n' éparg nu ni travaux, Ili m'geni tori. Le vainqueur de Marengo,
pour y pr éparer une retrnit o en hahit de gén éra l , a la maiIl
sùrc , IIn vasto dépò l c l un rom - gaucho pos ée sur la garde de
par t Iormidnhle il une armée, sou épée, et la main dr oite pos ée
(lui , après uvnir pcrdu 11110 ha- sur la puitrin e j ses traits an non
tail !e, u 'aurait pu se souteuir SUl' ce ni qu 'i l compie SUl' la for lune,
la rive gaucho dII P ù, e l aurait . Dans ce pa la is on voit IIn rré
èt éubli gé e de se r epli er vers les CIO IIX museo d 'nrmes fran ç;\lSes
Appenins, " ,le co ns id ère cell e el a llcmand es, re cn e ill ies aux
pia ce conuue étant tou t, disait euviro ns ; el il }' a nnnexéà l'é
Nnpol éon ; lo rest e dc I'I tulie est difice IIn vaste jardiu nuquel se
a ll'air e de gliel're j celle piace esi l'ali ac heni heau con p de souve 
a ll'aire de poli tique, • ni rs h istori q ues, C'e si là qlle le

Les Frnn çnis avnicnt augment é combat fui plus acharné ; une
les forti ficat ions dc celle vill e ; petit e colonne surmontée dII hu
mai i! la chù te de i'iapo léo n elies ste, en marbre, dc Desaix, in Ili
r estèr en t imparfuites, e l furo nt ()l1 0 le lieu où cc g énérn l e t
d ém ol ics pa r les Autric hiens. tom hé. Los Ileinl llr es i! fresq ue

Non lo in d'A lexau drie se trou- so ni 1'01'1 jo ies , e t all estenl !,l
ve le vil lugo d e 111 are ngo , ali scienc e de l' artiste dan s Ics 1'1'

milieu d 'une vaste pl ain e , où gles de la persp ective,
',lans le mois de juin 1800 fui li- Le bourz de Itosco , il peli ~Ic
vr éc la fam euse ba tai llc, qui d é- distance d'Alcxandrle , m érite
cida <111 sor i de \'It a lie, entro les aussi qu'ou en fassc mell lion. :
Frnnçnis c l Ics Autr ichicns. Les c'es t li! qu' en 150,1 na cq ui! G!II 
Allenuuuls av aie nt 40,000 hom - sigl ic ri, qui monta sur fa chalre
mes, tandis qn 'en l'absenco de de SI-P ie rre sous le nom <l o
Desaix e l de la r éserve , l'"apo- PieY, qui engagea une nou \'t;II,c
léon n 'e n pouvai t oppose r to ul c ru isnde contre les T ur cs , pren t
au plu s q lle vingt mill e, y co m- la victoire <le Lepante , cl est
pris 2500 eavalie rs. Toulefois il m ainl enanl aux ra ng ,Ies sainl;;.
n 'h ésita pas 11 engager la batai l- Dans le co uvent des l' P, Pre
le, q u' iI per<li! d 'abord, mais dical eurs (il ap p arlennil il ccI
' lu'i1 gagn a ens llite " ers le soir, ord re) on admil'o ene ore le Sl~:
par l'arri\'ée d u gé néra l Dcsa ix , pe r be ma llsolée en marbre , qU11
e t par IIne charge hellreu se dc avail éle"é po ur lui -mème , eL
r <\ \'a le rie fail e par le gé né ral (Illi ne renfel'm e pas ses . ce l~'
l ~ellel'lnan. ( l'es , pa rce qu 'ell es onl éle di'"

Les h ahilans indiqllen l cnco re posées dans un mallsolée 11 Ho
IIne " icil1c lour, où l'un di i qll e me, uù il mou r ut en 15i ':!,

I '
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TORTONE
Celte ville, an cicnn o colon ieIl'ani J ésus, avcc Sl-Frnnçois el

romaine , app elée Derth un et St-Dorniniqu e, cl portant Ia dal e
ner tonu pa r rlin e cl par Tolo- dc 15!l2.
m ée, était surno mméc Giulia, e l i Dans la cuthédrale il y a nn
avait qu elq ue imporla nce au sa rcophage remnrquablc, SUI' le
temps des llomains. Cassiodoro' qu el es t sc ulpté l'aud acieux
1I0US a conse rv é la leLlre qu c l'haélon, qu 'un herg er regardo
Tbéodor ic cnvovn aux Goths ct tomh er dan s le l'ù. Sur Ics còt és
aux Romains qui y étaient r éu- on voit Caslor cl Pollux qu i se
nis. L'histoire de Torlo nc da ns lie nne nt pr ès dc lcu rs cheva ux.
le moyeu- àge, ne diffère point Le couver cle est orné (le deux
dc celle des autres villes lom- ceps de vigne , qui sor tcnt d'un
hardes. Elle fil par tir dc la Ligue vase q ui esi ali milieu, avec deu x
l.ombarde, comball iL pour l' in- busles aux extr émit és. Deux 11\
dépe ndance d'ltal ie , cl cile fut gend es grecq lles nous rap pcll cnl
d étru ite par Fr èdéric. Des dis- que nul n'esi imm ort el, c l qu e
cordes, des guerrcs in leslin es, cl la ~é lléros ilé es t la marque d' une
le rc làchemcut des vertus civi- noble origine j et une l égende
ques soumircnt Ics huhitantsau Iali ne iud ique q uc ce monumcn l
pouvoir d'un seu i; dest iu éecom- fut élev è par Antoi ne Sisifo à
mune à loules Ics r épubliques son fils l'ub lius Elius, (lui v écut
de ces temps. I.es ru ines éparses ~H ans cl45 jou rs. L'union de la
de la Iorteresse dc Torto ne al- langue Ialine 11la langue grec quc
leslcnt la force et l' import a uce cl ic m élangc des symboles du
qu'avait anciennemcnt celt e vil- Chrisl ianisme naissan t avec ceux
le. Dans un temps moins re cul é du Pagan ismc , en font un mo
elle fui for liliée 11111' Am édee Il j nurnent singulier,
mais les Frnuçais en démolirent Dans le moyen- àge on y frap 
la citadellc eu 1796, en vertu du pa des monmi ies, par p ririlége
trait é de Cherasco. de Fr édéric Il . D'autr cs villes

Il v a da ns l' église de Saint- du Pi émont , teIle ~ue Asti, eu
Fra nçois une belle chapelle tont e r eni aussi ce privil ége. 'l'orione
convert e de marbre, qui m érite est la patri e de Lnc valiuzlnno,
d' ètre vue. Iun des hons poèles imitutcurs

On re ma rquc dans le couvent de P ètrarque.
des Domi nicain s 1111 massif 1'01' - L'aspecl de ce lte ville es t so m
m é de briquos, qne 1'011 cro it le hre et m élan coliqu e ; 101llefoi,
res lc d'lIn anc icn tomb cau j el Ics hab itan ls lùchcnl de l' elll
dans )'é<Tli se, nn lahleall de Sci- be llir, eomme en font pl'CUVCles
piOli CreslJi, ùe Torlonc , repré- vastes por tiqll es qn 'on v a cons-
!\Cnlall l la Vierge qui tien t )'cn- tl'uits de pu is peu . •
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VOGHERA
Celte vill e a un th éàtre , qu i

ne serait pas d éplac é dan s une
b rillante ca pita le . Le dessi Il pri
milif e u a ét éfai t pur l'archit ecte
Mllraglia, dc lIlilan , m ais il fili
ensuite mod ifì é par le chev alier
Dell' Isola del Borghetto.

Le ea ."illO esi alti gu au th éà
t re.i il y a une salle po ur le ba i,
qUi es i fori be lle, peinte par le
professeu r l' alli ill orgUl'i , ar tis te
renom rn é. Les autres sa lles des
tin ées pou r la lectu re des iour
naux, sont orn ées de quelqu es

,heaux paysages, de JUoj a.
L'hote l-de-v i Ile, const ru it aussi

SUl' le dess in du che va lier De/
l' Iso la , est rcmarquabl e 1'0111'
la grande salle dII conseil, dont
le majestucux halcon donne sur
la piace du march é. On voit à la
voù to un e bell e médaille peinle
il fresque par Morgar i, l'e\Jr é
se nta nt Chur les Ernmanue Il ,
qui, par pal entes du 2 juin 1770,
accordo le lilre de vill e 11 Yo
ghera. Les bcaux or neme ns imi
tnnt le stuc son i de MOI'gari et
de stoja.

EG I.ISR COI.I.ÉGIALE ilE s.ux'r
U URE l'iT. - L' église de Saint
Laurent a ét é élev ée SUl' le ter
rai n mè me o ù était l'ancien ne
église , au commencement du
1:\"11 si ècle, d'après le dessin de
l'architecte Alltoille Marie Cor
betta, el elle est d'ord re toscan o
Les quatru sla tues qui sont daus
les pili ers de la majestueuso
chapelle, ont ét é fait es en 1659 i
les aul els lalér aux , e n bea ux
marh res, sont Iort riches. L'au
tel de N.-D . de la v ìsitation est
orn é d'un grand tablea u re pr é-

se ntant la Visite de la Vier~e il
Ste-Elisnbeth, eeuvre du célèbre
Scipio lle Crespi . .

L'aulel vis-à-vis a un e a nCICII
ne cl belle pein tu re il fresqu e,
ave c dorure, d étach ée de l'an
cieune église et enchàss ée dan s
le no uvea u mur i 0 11 diI qu 'elle
es t l' reu vre d 'u n pei n tre Ab 
Edesia, de Bisan ce. On voit au
dessus de l'autel un tabl eau re
pr ésentan t N.-D. de l'Ann~nci a -.
tion, en for me de bas-reli cf, Si

bi en ex écut é, qu 'on le cl'oil'.ail
ali na tur ol, il es t dii au cherahel'
Boracci.

Le gra nd tabl euu repr éscntant
le tri omphe de SI-Michel, cl
celui au-desso us, où l'o n voit la
vierce ador ée par des anges ,
sont aussi hien es timés i le pro
fesseur Mensi en es i l'auteu r.

Le tahl eau au-dessus dII mal 
trc-autel de St-Antoine, est \'0' 11
l're dII chev, Macell i, dit il .1/0-
ra ::olle. .

Celui dc l'autel de Ste-Calhe
rin e de Sienne, re pr ésente ce.lIl '

sa inle, el autour d'elle, Ics prJl\
cipa ux Iaits de sa vie; (lcinllll"O
ancie nne et très-esti m ée.

On admi re dan s le chreur ,
de r r ière le mattre-aut el , un e
peinture à fresque représenlanl
le mar tvre dc St-Lauren t, reuU C
de JlI le.~ Rossi, de Milan. d

Dan s u ne ni ch e au sommet u
chreur, on conserve soig!leusr 
ment un précie ux osle ns.U1,1' COI}

tenant un e éplne du .dl\ln Re~
demp leur. Cct oste nsoi r es~ n l~ c
bell e ceuvre ancieunc, leg~l cc
pa r l'nrch ev èque Pierre ne GI?r
gi , à l' église coll égiale de ' 0-
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ghera, où il s'était r étiré,c l uù il
mour ut cn 14:\6, Au mili eu dc
l' éalise où r éposent ses cc ndres ,
s' élève son tomb eau à bas-relief
en marhre hlanc,

On co nse r ve encore un ma
gnifìque osteusoir arnbroisien,
d' un dessin gothique , oru é de
petites statues et d'ouvragcs
très-Iìns, pcsant 25 livres ; il fut
Iait à Milan dans le cornmence 
me nt du xv siècle.

On conse r ve dans la chambre
cnpitulniro des livres lilurgiques
SUl' par chemin , avec d es li~ures

l'n miniature , du XIII siècle, e l
sernblahles à ce lles de Sienne.

Dans le cabine t attigu il la sa 
cristie , il v a un e perite sta tue
ful't jo lie ,. avec so n has-relief,
repr ésentan t la Vierge et l'en 
fant J ésus ; ce tte statu e, de l'é 
cole de :\liche l-Ange Bonar olli ,
mérite d' ètre vue,

SOIlS le presbit ère Sit le comte
Tad ée de v esm c, ca pita inc d 'ar
mée , qui, dép ouillé par Ludovic
Sforza de sa souverai net é de Vo
ghera , v termina sa intement sa
mal hc ureuse vie. En 1646 on
ouvrit son tomh eau , et l'on trou 
va qu e le cadavre n ' étai t pas
~ncore corrompa , un hras s'en
etant détaché, il en so rti t beau
coup de sang : Sallgllinis vi m
clTl/dit. Le Iait es t rapp nrt é par
l'inscrip tìon plac ée à droite du
pre shitè re.

L' église de l Ca rmine, d 'une
belle archit ecture , es t du XVIl
sièclo. On a peint, il la voùle du
milìeu, N.-D . de l'Assom ption ,
entourée des douze ap òtres , ceu
Vre dc De-Can ibus. Les aut el s
laléraux sont ornés de bell es
peintures e t de stucs.

L'ég lise dc Sa int-Joseph a un e
helle façade , e t il 'j a dans le
chumr de celte eglise trois

grauds tahleaux repr ésent ant les
prin cipaux épisodes de la vie de
ce sa in t ; ce s trois tableau x fu
rent peints par le chev. Boroni,
de Vogh era. Il y a SUI' l'aut el il
ga uc he un grand lahleau repr é
se nta nt Sì- Bovo, chevalier pro
vc nça l, mort il v oahern vers la
fin du x siècle , célèbre pour
avoir chass é les Sarrasi ns de la
Pr ovence, .

L'église de Sain t-Jean-Bap tiste
n e renferme de remarquab le
qu'un lableau qu i est da ns -le
chreur , e t q ui repr ésente la nals
sance du sa int auque l l' égl isc
es t dédi ée, peinture du che va licr
Panfili, qui fit aussi le tabl eau de
la Nativité de la Vierge, Iequet
se Iro uve dans l'or aioire près
dc l' égl ise del Carmine.

L'égli so de Saint-Sé bustien est
remarquablo pour les belles
peintures dc la voùte, fait es par
Ju les Rossi, de Milan, et Ics
heaux stucs de l'uutel du Cru
cifix.

Vogh era est une des premiè
l'es villes d' Ita lie, qui ont CII un e
impr imerl e dans le xv siècle . On
conse r ve il Paris un des ouvrages
sor tis de cette tvpograp hi e , un
livre SUI' la j urfsprude nce par
Bart oli, L'imprimeur es t Jacob
de Santone t/azari o, diligenti s
sime in lucem edi dit dicqucrue
calendis j un iis H CCCCLX XX f/! .

Celle ville est la p at r ie du P.
Charles Granelli , savant a nti 
quaire, auleur d 'un li vr e qui a
pour titre : Topographia Germa
niw allStriacw, et d'a ut res 011

v rages de chronologie et de nu
mism atique. Ell e est la patrie du
savan t m athém ali ciell et ph }'si
cien J ose ph :\farie Raccagni ,
barnab ite, et d'a ulres ho mm e...
illustres qui vive nt enco re , lei
que l'astron om e Amédée Plan a,
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le physicien Anastase Ga lli, Iler
culo Hicotti , nuteur dc la Storia
del/e Compaqnic di Vent ura.

OIlJETS ll '''~TIQUITÉS - L'é
rudit chauoine Mal1fJ-edi, qui a
hien voulu nous communiquer
ces notions, conserve un grand
e t pr écieux Cameo, repr ésentant
un e illustre ltomnln c, que Ics
un s cro ien t ètr o Eudoxie, e t d 'an
tres, Théodore , Le graveu r sut
tire r pa r li de s difTé rentes cou
leurs de la pierre, p our marquer
les lraits dc la figure c l les plis
de la robe.

Ce gr an d Cameo Iut l rouvé
so us sa mai son avcc d'autrcs oh
j ets d 'antiquit és rom aines. On
d écouvrit au ssi dans les souter
ra ins de la m ème maison, d es
fra am ent s d'une sta tue colossal e,
()'Ull murh re lrès-fin dc Ca rrare.

On tr ouva des d épéts de mon
nni es c l de m édaill es romaines,
e l on en trouve eneore soil duns
la campagne, soit daus la ville,
h àtie SUI' Ics rulnes d c l 'ancienn e
Jria.

En co nstruisunt le nouvel h ò
tel-de-ville, on d écouvrit des
pav és furm és de la rges da lles eu
marbre , el un e mosaIq.ue repr é
sentant une Nuit ; mais cumme
de pareils éd iflces n 'ont pas be
so in de so ute rrains , on n 'a pas
soug é il exl ra ire ces décombres.

Dans un e aut re maison vis-à
vis dc la ru e Emilia, apparto
nant il la fumille Bottà, on trou
va, ali com mc ucement de cc si è
cle, un paré en marbre et un e
hell e main, fr agm ents d 'llll e sta
tue e n h ..onze. 011 diI qu e la
s tatue aYant été t..ourée dans
un e ma ison y attigii e, a été mise
en pi èces et p o..tée il :\lilan par
le p ..opr ié taire qui n' en eonnais
sail pas le p..ix.

On COllSen 'e enc ore l'b el le

m ème chanoine Manfred i plu
sieurs autres obje ts d 'a nti quit és,
entr'aut res , une médaille por
ta ut l' épìgraphc : GO/lsa{,'i Agi 
dari ricto1'Ìa;

Trois bel les tètes, cn argille ,
d'cmpercurs romains;

Deux t ètes en marbre, repr é
se n tanl deux divinités payennes ;

Une médaille en alb àtre , re
préseutant un ernpereu r romain ;

Une petite stat ue de hron ze,
repr ésentunt un so ldat romain j

Un autre petit call1CO gl'avé el
portant une inscription grccquc,
qu e l'on ne comprend pas , el
qui fut trouv é dans une vigne an
mili eu de tuiles -romaines ;

Un pet it bust e d 'Adrien , eu
bronzo dor é, une pet ite slatuc
e n albàlre d'Egypte, rep r ésen
tanl uno vonus tenaut la queuc
du dauphin , trouv ée dans les
colliu es voisines j

Une inscripti on SUI' la basc
d 'un mouument qui n 'exi>lr
p lus :

T. . Catius . Tel·tii . F.
V. F . Catire . T. F.

N axsllmre . F.
Probe

Ca/ire . T. J.: P oI/re
l'ire.

Plusieurs pierres portant d~s
Iuscriptions romaines onl été dc
co uve rtes dan s le territoirc de
Vogh era, dont qu e lque-unes ont
été publiées par Cnpsani cd Al
d ini, mais cos inscriptions ?nt
presque tout es ét é tl'ansportec:'
aille urs.

Le chanoine dont 1IO\1S yenons
de parlcr les a copi ées :l,:ec
soin el se propose de les pubher
da n; IIn O\1Hagc qni aura pO~lI:
titre : Celllli e documellti storICi
di Voghera e sua provillcia.

Al\"T1QUIT~S LONGOBARDES .

/
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Il n')' a d 'autres mouumens lon- I caria potestas Viquer1w, qui lil
gobard qu 'une petite parlie du r épar er les murs et les tours qui
Torrone pr ès de l' église de St- entouraient la ville.
Laurent , L'église de St-IIilairc, Il y a e ncore heaucoup dc
évè quo de Poiti ers, luquelle est chàleaux SUI' Ics coll ines et sur
rappelée dan s les dipl òm es du les mont s, tels qu e Mon te Segale
moyen-àgo, et qui se l't mainte- des comtes Gambarano, un e des
nan t de magasin à poudre. hranch es des comtes Lumello,

Le pont de la Staffora, dém oli del Sacro Palazzo , Cal vigna
depuis peu d'ann ées , élait dc no, e tc,
constr uction longobarde , à arcs Napcléon ayant conlraint ,
demi-circu la ire s. apr ès la halaille de ~I arengo, le

Dan s un e maison d'un nommé géné ral autrichien Olio, il se l'e
Dorta, on voi t dan s la cour un plier sur Voghera, y entra tri om
bas-re lie f qui re pr ésente Sa inte - p han t le jour suivan t, e t du ha l
Cathér ine. con du chàteau des comtes Dal -

Il y a su r un o colline au x en - lili della Torre, il passa en r evue
viroris de Voghe ra, le tempietto l'arm ée qu i allait à Mare ngo, Cc
de N.-D. de Pontasso , où I'on ne fut pas se uleme nt dans ce tte
voit dan s le chm ur des peintures circo nstance qu 'i l logea dans ce
grossières, pal ais , mais il s'y arrèta 101'5

A Str ad ella se tro uve l'or a- (/u 'i1 alla se fair e couronner Iloi
loire de Saint-Marcel. d 'It alie, Une inscriplion SUI'

CII.\TEAU. - Il fut élevé en marbre ra ppell e qu e le soldat
grande partie par Galea zzo Vi- heureux y séjo urna, ain si qu e
sconti eu t 312. Au pied du gra n d Pie VII . Celte inscri pt ion se
escalier , qu i couduit aux sulles tr ouv e dans le vest ibu le près du
du t rihuna l de pr emi ère inslan- I grand esca lie r.
ce, il es t écr it : Syinol' de Bee- ,

RIVANAZZACO
On trouve à peu de distance et la maigr cur de ceux q ui eli

de Voghe ra, SUI' la rout e qui faisaien t usage, la fir ent ab an
conduit à la montagn e de Varzi , donner.
la source des eaux dites Acque Le docteur Ern est Br ugna telli
(li Salcs, r en ommées pour 'Ieur entreprit de découv ri r celle
Propriété m édicinale. . source, don l il ne restaìt plus
, On se souvient encore qU'en- 1qu 'un souvenir confus chez Ics

c1ennement Ics hab itants pau- liabitants des env irons ; et il
Yres des en viro ns ven aien t pUi- 1trouv a hien tòt un grand hassin
SeI' l'ea u à celte source, pa rce qu i a de ux mètrcs de profo ude ur
qU'elle contenai t beaucoup de et t rois mètres de largeur, en
sei, et qu'ils ('em pl oyaient pour I touré d'u n mur en hri q ues, e t
leurs usages ordinaires j mai s le ltra vers é de grosses poutres lu i
goùt desagréable de ce lle ea u, soutien ueut le rnur ; parmi es
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hrique s dc la conche supéricurc lés d'hypcrcarioscs, el Ics scro
on en Irouva une qui po rlail phulcux, l ' u sa~e de ces eaux
l'empreinte du chitlrè 1697. !Jroduisit des resultals merveil-

Il v ava il au fond du bassin un eux. Com me les eaux de Sal es
canal quadrilalaire, d'un mèlre conlienne nl dò l'iodi o, substance
de largeur , formé de plus de qU I) l'on emploie comme rem ède
qu atre ce nts poùlres, donI la dans les mal adi es sy philitiq ues
connexion lng éuieuse était sur- e l dans ce lles qui eil d érivent,
pr en anle. Ce cana l était pl ein de on a ess ayé d' en fair e usage
grosses pierres, de bois, de terre, pour la gu érison de ces sor te,
e t ce ne fuI p as sa ns pein e qu 'on de mal adies, e t ce la a ré ussi.
par vint 11 le déblayer. Plus on Nous avons parlé un peu au
avançait dan s ce Iravail, et 11 long de ces eaux, parce que
m esure qu 'on descenda ìt , plu s nous ne les avons trou v é indi
l'odeur de l'iodi o augmentait j qu ées dans aucun guide; Ics
en lìn on découvrit l'eau , q ui fuI personnes qui voudraienl Ics
soigueusement re nfer rnée dans co nna il re mieux, pourronl s'a
nn pui ts , dresse r au docleur Ern esl Bru-

La cou le ur de ce lte eau est gnatelli, q ui en a ouve rt de nou
sujetl e 11 nn changement péri o- veau la source , e t qui en envoie
diqu e ; en hiv er elle es I d 'un des b out e illes parlout où l'on en
jaune verd àtr e, e l en été, d'un dom and e.
jaun o ro se. On a observ é qu e II y a uussi 11 I\etorbido, vi ~ 
sa temp ératur e, dans le mois de lago situ é,en tr e Voghera et .1\1
janvier, s' élevuit à 8 degr és au- vanazzano, de s eaux sa lulaires
rlessu s de O, lorsq ue la temp érn- ' (lUi y attircnt beaucoup de mon
ture était à O, et son poids sp é- (C dan s la be llo sa ison. .
cifique es t en raison de 105 112, }<' OSSILES , - Les collines q U,1
élant de 100 ce lui de l 'eau dis- s' éte nde nt de Rivanazzano a
lill ée. Mais l'on obse r ve au ssi Vogh e ra , et au-dela vers Cas
qu elque variation dans le poids leggio" . l'en fe rm~nt une gra nde
dc ce lte eau , qui n'est quelque- (~uanlJ le de fossilo s , donI plu,
fois qu e de 102 112, c l ce la dé- sreurs parai ssent apparteru r a
pend sans doute de ce qu e la l'csp èce de l' an cien pliocCllo.
propor tion des se ls qui v son t 1I1als d'autres coq uilles qu e l'ori
conten us, varie. • v tr ou va sont d 'une forme tou!

Le savant chi miste Angeliu i, a fai t pa r ticu lière, el mé~i l e
de voghe ra, e t ensui te le profes- ra ie nt d 'è lrc bien obse rvecs,
se ur Abb en e , aya nt an alys é ces pou r décider si e lles appal'li cn
ea ux, ont reconnu d 'une mani è- ne nt à des ospèces non enco~e

l'C cer ta ine qu 'ell cs co nte naie nt co nnues, ca r les lieux ~ont J~
de l'iodio e t du bromo, substan- parle n 'ont jamais élé l'obje t d~'
ces dont I'util it é th érapeutique obse rvations d'aucun nalura~l 
!l'est plus probl émntique de n os ste . )1. Ch arl es Tosi, do l' ~nc,
jours. y a trouv é plusi eurs coqUlIlcs.

Le plus grand nombre de ceux èl un e bell e dit e le sqll.ato
qui ont fait usago, cornme re- (spllil'1lU prisca-aguss) parfallc
mède, de ces ea ux de Sales , mcnl semblables 11 ce llesquel'on
~on l des go itre ux, e l ce ux afl"ec- t ro u \'e près de c ;lste ll 'Arqualo,
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Il n ' v manque pas dc d ébri s gypseuse s et pour la grotte dc
de végétaux fossiles, doni l'es- Camerata j Ics autres, pour Ics
pèce allest e toujours plu s l'ana- nombreux fossiles de v égétaux
logie qu 'il y a e ntre ces coll in cs qui se Irouvenl dans les terrains
cl celles de Casteggio el de gypsc ux, el merveillcu scm cut
Strade lla, célèhres, I cs premiò- conserv és.
l'es, pour Ics d épòts dc pier re s

CASTEGGIO
Ce villa ge , qn e Ics Romains ' "erte d'une archivolto, donl la

ap pe laienl Ciasti dill lll, es i à t rois sul'l'ace extérieure es i il deux
milles el demi de Vogh era, SUI' pentes ; la derni ère conche est
la riv e dr oile du Coppa. Il n 'y formée de briques dil es à la 1'0
a mainlenanl de re rnarq uahle maine, c'est-a-diro, qui ont 41
qu 'une source d'cau sulfure usc, ce nI. de lon gueur, 23 de larueur
qu i jaillil d 'un e gro lle au pied el 8 d ' épaisseur. t. 'archivoli e a
u'u ue haulc co li iliC , t ravers ée 1 m ètre 50 ccn l. de hantcur, e l
par un sou pirn il q ui va de l 'une l' a l' épaisseur dc de ux bril.Jues.
il l'nutre vall ée. Qu elqnes per- On d écouvrit et l'on d écouvre
sonnes onl eu le coura~e d'a ller conlinuellemenl da ns le terri 
de l'une il I' autre vall ée par cc to irc de Casteggio un grand
soulcr ra in , quo iquc ce passage nornbre dc méd aill es el de rnon 
soit tres-dnn gercu x, soit à cause naies nntiques, de pet ites irloles,
des gros roch ers qui sont au- des larnpes s épulcra les, des va 
dess us, soit à cause des sinuos i- ses lacrJ'm al oir cs, des pierres
t és de la gro lle cl du pcu d'es- porla nt es inscriptions, e l d 'au
pace q u'il y a pour passero tres objets qui attestent l 'an-

On tr ou va SUl' la rout e de cienne origine de Cas teggio et sa
Pla isance , anc ienne me nt via grandeu r passée,
f;milia, un e fontaine dit e {UIl- Il Y a peu d'ann ées que l'un
lai lIe d'AlIllibal, où l'on dit qu e tr ou va , en creusa n t unllUils , un
ce général Carthuginois a tait heau monum ent sép u cra l en
boire ses che vaux, et où ses 50 1- ma rbre blan c, au mili eu de d é
dals se soni d ésalt érés. • cornbres d'ancien s murs, c t il la

Celte fonlain e in tari ssahl e , qui profondeur de 3 m ètr es j ce rno
n'est qu 'à 10 mètres de la _nou- nume nt fui transport é dans le
vello r oute, et il 500 mètres de ja rd in de M. Galeazzo vitale ,
Casteggi o, donne une ca li exce l- près dII Lambro,
lente, Le célèbre p rofesseu r de nu -

Elle a la figure d'u n qu adri la- m isma tique il l'Univ ersilé de Pa
lère j deux de ses còt és ont un e vie, Victor Aldini , expliqua l'é
longue ur de 2 m ètres 25 cent ., pig raphe qui étail sculpt ée SUI'
et les deux autres, un e lon gueur cc monumenl fun èhre, et il e n a
de 1 mètre 75 ce nt. , sa profon- dé duit qu e l'illustre famill e l'O
deur n ' est que dc 2 m ètr es. Elle I lllaine Allilia habilail dans ce
esi cons truìtc en briques, cou - p ays ; c'est la mème l'ami Ile d'o ù
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so ut venus Ics Bu lhi, Ics Colali
ni, et los ltegu lus.

L'on voit ench àssée dans un
mur du presbit èr e une pierre
portant une inscriplion que Cap
soni, ùans son histoire de Pavie,
interpr éta de la maui ère sui
vante :

Cajo . Call1sio
Philoni

CCUIIS . Call1,çius
Testamento

Fieri . jllssit.
Ces lieux Curent le th éàtrc dc

combats cé lè bre s dnns l'histoir e,
(lui eurent un e gran de influ en ce
SUI' Ics deslinées de l'I tali e.

Les Homain s v d éfl rent Ics
Gallo-Insuhrien squi étaient all és
assiége r Casteggio, et )' établi
rent des maga sin s co nsidérab los
d'armes el de vivres.

Annibal ayant pass é la Treb
bia, as si égea Clastidiana, e l s'eu
e rnpa ru par la trahison de cc vii
Puhlius Darius, dc Brindisi , qui
était préCet de la vill e . Qu elques
temps après, Clastidium Cui in
cend i ée ; mais l'avantage qu 'elle
avait d ' ètre près d 'une grande
route romaine , c l son ancienne
renommée la fìrent bientòt re
constr nir e .

Pendant les gue rres ùe Napo
léon, Casteggio Cui tour ii tour
occnpé par ~es Autrichi en s, par

Ics Bnsses , par Ics :iapolilaius e t
par Ics F rançais.

C'est 111 qu'a eu lieu en ISOlI
la sauglante hatail le entro Ics
Prançaìs et Ics Autrichien s ,
connue sous le nom de hataille
de ~Ionlebello, villagc sitné SUl'
une colline en face de Cast eggio,

• Les Autri chiens ( écrivait Bo
naparte m ème) se voyaut placés
dans la n écossité de vaìucrc,
pour conse rv er l 'honneur des
succès qu'il s a vai ent oblen us
dan s la campagne pr éc édcnte,
co mba tt ire n t en désesp érés. Aus
sitò t qu e le prcmier consul ap 
prit qu e l'enuerni avait attaqué
t'avan t-gardc Iran çalse , il accou
rut snr le champ ùe bataille ,
m ais lor s lJu'il arriva, la vìctoire
s' était ùéja d éelar ée eu faveur
dcs Fran çais. Il vii le terrain
j on ch é de cadavr es, il vii Lannes
com'e r i de sun g, e t ses troup es ,
quoique arrass écs de fati gue.
ivres de joie , parce qu' elles
se nlaiont d'avoir combattu avee
un co urage aùmira ble. •

La bntaillc , qui avait co m
m en c ée il G heures dII matin, Ile
Ilnit qu 'à S heures dII soir ; e lle
fut , p our ainsi dire , l 'avant CO UI':
r i ère d 'une nutre bataille q lll
dev ail placer la couronne ìmp é
riale sur la t ète d u p re mier con
sul, cl ch anger les destin éesdc
l' Eu rope.

DE TURI N A CASAL

CHIVASSO
En allant de Turin il Casal on grande imporlan ce mìlita iru si

trouve sur la rout e la perite vill e 0 11 la Cortilìait. Aulrefois 011 la
de Chivasso , qui serait d'UIlI1 r egardait comme la clef du p jé·
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mont, et c'est Hl qu 'en 17DS l'ar- si elles éta ient mieux conscr
m ée piémontaise opposa une vi- v ées.
goure uso résistance au maréchal Il Ile resie plus de I'ancicn
Jo ubert , 'lui avait été chargé par chà teau des marquis de Monfer 
le Dir ectoire de détruire la mo- rat , qu 'une tOUI' oct ungulairc ,
na rc hie de Savoie. Les forlili- don t le somme l es t couro nn é
cations de ce tte vill e furent d é- d'un e ri eh e v ég étatiou , qui CII
moli es l'al' les Fran çais, quand l'end l'a spect pittoresquc.
ils s'emparèrent de la Lom- Au-delà du gros bour g de Ve-
ha rd ie. relougo 011 trou ve Mon lra de l

Chivasso , au moyeu-à ge, éta it l'ò , qui occupo le mè me terrain
la r ésid en ce ordinaire des mar- où était l 'an cienue ville ro ma ine
quìs de MOllfcnal, qui , co mme a ppe lée Ind ustria, Celle ville,
souve ra ins,occupe nt une piace dont Pline e t qu clques aut re s
distiuguée daus l'hi stoire d' ILalie an cicn s écri vains on t p nrl é ,
de ces temps-l à. n 'existe plus. Plu sieurs antiq ua i-

Là mourut, après un e doulou- l'es supposent que Casa l a ét é
re use maladie, e li 1305, le mar- b àtie avec les ruines de cellc
quis J ean , qui, pour ses vertus, anc ienne ville. En 174·1 on v
fut par ses snjets surnommé le tr ou va qu elques l'esies de mo:
Just e. Commo le lIIar l\uis Jca n numents rom ains, des frag me ns
Ile laissa pas d 'e ufauts , ' Eta t fut d 'i nscriptious, et de pr écieu x oh
dé volu it un e de ses SWIII'S, ViO- , jets, panni ìesqu els 1111 superbe
lente , d ite Ir ène par les Grecs, vaso eli hronze , ohjels dont a
épouse d'Andronic Commeno été enrichi le mus ée de 'I'ur i u.
Pal eologo. Théo dore, leur fìls ca- Il est su rprenant qu e dans ces
det, vint réc lame r Ics dro ils de peti tos vil les Ile l'It ali e septen
sa mèr e ; a lors co mm cn ça eli sa tr ionale , peli conn ues dan s l'h is
persoune la dvnas tie de Monfcr- toirc, on ait trouv é des restes
rat-Pa leo logo," q ui s' étcignit eli d'antiquit és p lus pr écieux qlle
1553, dan s la personne de Jcau dan s d'aut res villes plus impor 
George . ta ut es , C'esi qu e Ics habitanls

L' église de Sa in t- Pie rre, con- des villes plus cons id òrab les Ics
str uite CII 1452, esi d ' un stv le ahandonnaient, pa rce qu 'e lles
dit il la Ren aissancc j les onie- éta ien l plus exposé es qu e les
me nts de la fa çade sout for I autres aux d évastations des bar
bea llx, el les statues cn terre ba re s.
cuile anraient heaucoup de prix ,

CRESCENTINO
Crescentino est une an cie nn e

colonie rom aine , comme l'attes 
tent les restes d'anti quit és qu 'on
décoll vre près dII con flue nt de
la Doire-Ilalloa et du Pò.

La p rincip ale église de celle

vill e, d édi ée il ~.-1) . de I'Assom
ption, re nfe r rne quelques helles
pein tu res de Moncalvo,

De Crescenlino on arrive il
Verma, qne la na ture a fortilìé,
e l qui serait un point stralrgi-

20
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(l'IC , si l'on rcconst ruisuit Ics for-j typ ographique po u r scs impri 
tifl ca tions qu s les Fra nçais onl rne ries. Tr ino fili l'rise l'al' v ictor
d émolìes p endanl qu 'ils occu- Emmauue l, aidé de ses deu x fìls,
paienl le Pi émonl. . Viclor Am éd ée el Frau çois Tho-

Ali-rIdà de Verma on trou ve mas, ce qui don n a lieu il l' épi
Tri no , ville r en ommée dans l'art gru m me suivant e :

Trilla clies Trin um, tl'Ì1l0 w b pri/lcipe crepito
Quicl mirtilli ? llulllquicl 'mar« ibi tri lll u erat.

Avant d'all cr h Casal, nous o ù l'on con se rve q uelque s la 
eon duirons le voyageur h la pc- bl eau x de Caccia, di t stoncat.» ,
lit e ville dc Mon cal vo, si tu éc an peintre r en ommé do ni les cen
mili eu d' nn ce rc le de r ianl cs el dres rep osen t da ns ce lle églisc
Iert ile s colliucs , S UI' u ne r oche av ec ce lles dc plus ie urs priur es
calca il'e, q ni éta nt tout à fuit ari- de la dy nus tie Paleoloaa.
dc . a ét é ap pel ée ~[oncalvo . Le tombeau du c élèbro mar -

Ce ll e vi lle, q n i fut souvent qui s Olerano es t dans une cha
la ré s iden ce des murquis de pe lle de la pnroisse de Grassano,
Mllnfel'l'at" el des Gonzllgnes, -qui s'élève sur uu e colline il l'est
de ;\[a u louc, a une église remar- de Moncal vo. '
qua blc , ce lle dc Saint-Frnnçois,

CASAl
Ce lle vill e , Jarlis cap it a le du

~{oufel'l'al cl r ésid ence des mar
tluis de cc norn, esi situ ée entro
un e r ia n le co llin e el la ri ve
dro ite du Pò h 32 milles de Tu
rin c l il I f. m ill es d'A lexandrie,

Cas a l appartenait , du lemps
des Romuins. h la Iribn Po llia ,
com me l 'in rliqu ent des obj cl s
d'nntiquit és q ue l'on a trouv é
tlans ses environs, cl dont nous
parlcrons hienlòl.

nétruit e par Ics bnrbares du
nor d , e t plus tard, c'est-a-dire
cn 1215 , par les hah itants dc
Verc eil c l de ~IiIan, on éleva SUl'
ses ruincs , e n 1:120, d'après la
permission de Fr éderic Il, une
vill e p lus vaste qu e la p r cmi èr e.

En 1':t53 'c lle passa sous la do
mi na lio n des marquis dc Mon
fel'l'al ; cn 1283 ell c Iìl pa rlie de
la ligne lombardo; cli c fui p,'isc

c l r el'rise plusieurs fois par Ics
Françuis (~I pnr Ics Espagnols ;
pui s c édée an du e de lII a n lo ll ~ ,

c l e nfìn occupée l'a l' Yielor A 101'
d ée, qui, e n 1i13 , jo ignil la
cham bre des comptes de ce lle
ville il la churnbre des comples
de Turi n.

En 1800 les arm ées fl'an çaiscs
flrent lcur e nlrée il Casa l, eL elle
fut in corporee il l'empire rran 
çais,

EGI.ISES,- Le plus gr a nd ICJ;Il:
I} I ~ ~Ie cc lle .YiIle , qui a\:aiL el~
e rige CII cathé d r ale par Sixt c n
e li 14i4, perdi I h eau coup eli
1706, lorsq ne c n voul an t ('cm
hc llir sui"ani le g0111 nlOde.rnc,
on lu i òla ce qui l ui donuall le
p lus de l' l'ix , c'est-a -dire sCJl~ ar
chitecture loncobarde , (lUI cII
faisa il 1m des - monnmenl s Ics
plus remarq na bles.
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Sous le pav é actuel on en de Loui s Barberi. Monseigneur
trouva un de marbre en mo- Louis Avogadro, évèque de Casal
saìque historiée. a beaucoup conlribué à SOli érec:

Voici ce qui y rest e do plus tion, e t co fui lui qui en posa la
curieux : premi ère pierre . Les peintures il

I° Le vaste p èrystile élevé el fresque de la voùto représenlaul
sve lte avec des galeries e t des les gloires dII saint, sont fort bel
orn ements en pìerre , dun s le Ics et so nt du es au pinceau de
meilleur goùt antique i 11 la voù- J ean Baptiste Honclielli, de Va
te, de beaux arcs conslruits en rese j qualre médaillons en mar
pierre de taille, sans au cun ci- hr e, qui représentent l'ordina
mont, arcs qui en li58 Iurent tion , la prédi cat ion, le murtvre
hlanchis in con sid ér émenl, ain si dII sain t, e l la translati on de ~es
que d'aut l'es ornem ents gothi- roliques j aiusi que les ali ges e t
ques j Ics ornem ents soni dus il l'habil e

2° L'orch estro, les statue s et sculpte ur Bruntro.
Ics ciselures, le toul dessin é et Celle ch ape lle a la figure d'une
ex écuté en rr sn par SCt'l.' f'i IlO ellipse j I' 111'1Ie dans laquelle soni
Cassini ; l'orgu e qui avuit ét é d épos ées Ics ce ndres sac rés (ren
Iait par Jean Boptiste Gattinell i , fermées dans uno statue ) esi
e l qu e les frères Carrara , de d'aruent massif. Près de la cha
)liIan, ont chang é cn lui don - p ell e on voit la colonne sur la 
nani un e meill eure forme, e t le qu ell e , d'après la tradition, SI-
re nda nt plus harmonìcux j Evasio a éte d écapit é,

3° Le tableau qui es t devant Dan s la sacristie nn admire un
' lo baptistère , représentant lo crucilix qui fut enlevé aux habi
bapt ème du Rédempteur j ce ta - lants d 'Alex andrie j il es t orn é
blea u es i un e parti c d 'une gran- de pel iles larnes en argent , e t
de pcinture dc Gallden;io F/.'r- tout aulour do la croix, des cris
rari , sauv ée des Ilammes et r é- taux convexes, qui semblent des
parée lon glemps après; pier res pr écieuses , trav ail re-

4° L' éléaant mausol ée en mar- marquable pour des temps bar
bre, doni l e sarcophage es t sur - bares. A l'autel , Ics quatre sta
mont é d 'un e sta tue, monumen t tues, les cinq tabloaux histori és,
éle vé à lìernardin Teb aldeschi. Ics anges SUl' le sarcophage, le
Outre cel a, plu sieurs tableaux tout d'un marbre lin, so nt d'un
d'exce llents pe intres, qui sont : travail lini, e t appartiure nt il
Ferrari, J/or.cal vo . Peruqino , l'an cien aute l de St-Evasio . Il v
Bellett i, venitien, J/ai llelli, Ron- a uussi trois statues d 'un I;rantl
chetti, Panfilo i et plu sieurs sta- prìx de Ba rlh élem]/lJella l'orla ;
tues de Barill elemy Della-l'orla. un e ancienue cro ix de stvle go
d'A mbl'Oisc Volpi, ù'Alphonse th ique, e li cuivro doré , avec des
Lombardi, et autres scu fpteurs ornements et des ligures en ar
renornmés j ge nt, pré sent Iait par le card inal

5° La som ptue use chapelle de Th éodoro de ~I ollferrat. Parmi
SI- Evasio , martyr, premier évè - tant de che fs-d 're uue , on ob
quo d'A sti , c l patron do la vill e; se rve la slalne l'n marbre blanc
elle fut commencée CII 1'160, ot qui représelll o :'i.-D. évanouie ,
3l'bevée en 180 , sur le dessin reune ùe Bemino, lal{uell e fut
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Ira nsportéc en ce lieu, 10rscJlI'on ' comme le plus beau dcs édilìces
suppr ima le monast ère dit de sacré s de Casal. Sa longueur est
Saintc -Cla ire. de cent pieds de l\Ionferrat, et

Dan s les archi ves capitulaires sa largeur de soixante-deux ,
se tr ouvent de précieux codes outre la tribune et [e chreur, qui
du dixième siècle, SUl' parche - ont 65 pieds de long e l 26 de
min , et un missel orn é de tr ès- large. La Iaçade est orn ée de su
be llos miuiatures en 01'. Il Y a perhes reli efs et de sta tues en
aussì un grand vase ant iqu e pierre: on y vuyait autrefois
d 'argenl doré, orn é de bas-re- deux cer fs, c l entr'eux, les ar 
lie fs représentant des bachantes moiri cs de la mai sun Paleologa .
cl des divinit és du paganisme, On y admire d 'ex cell ents la -

P.\I\OISSE DEST -ÉTIENNE. - Ce bleaux de Pompee Beltoni ,. du
lemp le. élevé peu do temps apr ès ch ev. Vicell tilli , de Nicolas .l/IIS
l'an 1000, fut azrandi e l e mbc lli so, d u chev. Rotari, de Guala , de
eu 1650 sur le dcssin de Guala ; Sal elta , de Monca lvo , de mada
Galozsi en chnngea la fuçade en me Clemenlini el de Grosio. La
Ii62, e l elle es t euco re imp ar - peintu re la plu s r cm arquable est
faite. ce lle qui est 11c òté de la porte

011 y ohs e rvo qu clques bell es do la sac r istie , re pr ésentant
peintu res de il/vnca lvo et de N.-D. ent ro St- Domiuique el 51
Clw la , su rtout un ta bleau qui J ean -Bap tiste , muvre de Jean
rc pr ésento St-S ébas tien all ach é CUI·u lo. On y udmire le mau so
il l'a rbro , reuvro doni ou ignoro l ée avec un e statue d 'une dimen
l'au te ur, mais qui alleste un ex - s ion nuturell e , e t autres flgures,
l'cileni pinceuu. 011 prél end qu e le tout en marbre , monumen l
c' est une bell e cop ie suhs tituée élev é au célèbre Benv enuto San
secré te ment il l'orlgiual par le Giorg io ; el la r écente tombe en
ma rqu is Covo uge r , qui I'aurait marhro, OÙ, par or dre sou ver aìu .
euvoyé en France. le :1jui u 1835 on pl a ça, av ec une

L'èg lise de Sa inl- lIilairc, co n- po mpe l'oval e, la d épouill e mor
stru ite vers la tìn du IV sièc le, Ie lle de qu elques princes Pa
se rv it ali culle des fausses divi- l éoloau es.
nit és dII paganisme ; deslinée L'é"!:lise par oissialc du Sa i n ~
plus tard au culle du vrai Dieu , Cruei lix, vaste e l bieli cons tr ui
c lic fui mise so us le put ronage le, fui reh àlie sur le dessi n .'!II
de St-Hilaire , qui Y prè cha l'E- comte Naçnaco oal ìi. Le Cl'lIclh:\
vang ile. gigantesque q lle l 'Oli con serve

Oli y voi t d 'uucienues peintu- au fond du ehceur est I'eeuvrc de
l'es ass ez bell es, doni la m eil - Severino Ca.ç,villi, sculpteur re
leu re fui donn ée à la Gal erie nomm é, flui fil aussi la statue re
Royale de pcint ur e. présenlan l l'ì.-D. dcs sept doli-

La paroisso de Saint - Domini - leu rs.
que fui fond ée en 1469 par les pu .u s.- Parmi Ics nomhr~u:l.

' p rinces Paleologues , el eonsa- pa lais dc celle "iiic , no us. cile 
cré e en 1513 ; l' éten due, la l égè- ron s ce ux q ui nous paralsscnt
ret é et l'harmonic dll dessln, Ics [lius l'cm al'qu ables :
q ue l 'un alll'ib uc a\'e c r a ison il Palais Dellavalle, oil l'on ad
,Bramant:ino , la fonl l'egarder mire qu elqucs affresq llcs dc Ju-
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Ics /lomallo, dans le slyle de Ra- tue gigantes quc repr ésentant 1111
pha él, e t aulres peinlures d 'ex- esclave qui porte un e lam pe.
ce llents pinceaux, Alligii à ce L'artiste N atali a point les orne
palais il v a un be ali jnrdin bo- ments d 'architectu re , cl Busca ,
ta niq ue , dont Ies pl an tes Ics p lus de Bologne , a pein l les fiaures.
déJicates et Ics plu s pr écieu ses En 1794 on voyail dau s h1 bi
sont pla cées pend anl l'hi ver dans blioth èque de co pal ais un e sta
une serre-cha ude en form e de tue giga nlesq ue cl admirable,
terrasse, cop ie ae l'Apollon du Belvedere

l'alai.'! Sanqiorqio , cons tr uit qu i es t il Home. On voit encore
cn 17i8 SUl' le dessin du comte dan s cet édifice qu elques belles
Robi lant. La façad e, le beau por- peintures il fresque de Raimondi
tique , la pCl'spective dc la pre- de Plaisance.
1I11ère cou r d écor ée dc statues, Palais Picco, mainlcnan t Cal
emhe llie par la vue d' un im- lori ,sompilleux édìllce, con struit
men se jardin, le grand esc alicr, SUI' le des sin du com le Magno
la grande salle e t les gale r ies eli cat'alli. Il y a dans ce palais,
font un édillce qui mér ite l'nt- e nt r'a ut res hel les pcintures , un
tc ntio n. Les vo ùtes des appa rl e- portrait qui es t l'mu vre du Ti 
me nls furent pe intes , pou r ce fi eli . Le com le Calor i n chez lui
(11! i es t des ornements, par Fran- Ull nutre por tr ail sor ti du rnème
f'l is Guidolini, et Ics figures, par pinceau.
Paul Delorenz i, tous deux de Vi- Palais Grisella, recou slruil en
conce. 011 y admire <t~elques ta- 1740 SUI' le dess in de l'architecte
hleaux du chov, Matiia ; cl SUI' Giacomino Bandello, hahité duns
le grand es calier et dans la salle, le siècle pass é par des princes et
des stat ues, des bustes e t des par de grands per sonnages. BI/
bas -reliefs, ou vrng es de Bern ero. sca el Bel'tini en peigniren t il

Pala is Gozzatli de Tr evigli o , fresque les appartem en ts.
voust ruit en 1730 SUI' lo dessin Celte ville renfer me un grand
de Scapita, ensu ite ag ra ndi SUI' nomb re de maisons de char it é,
le dessin de Bert oli , de Vicen ee, d'h épilaux , et c., au nom hr e des
qui eli cha ngea In façade. Le quels nous indiquero ns l'orfano 
liea u ves tihu le de cc pa lais, la trofio (hospìce pour les orphc 
pr emière cour dé corée do sta - lin s), parce qu e l'on voit da ns
tuos, le gra nd escalie r, la salle l' église y attig ììe quelques pe in
cl la galer ie sont remarquabl es ; tures d' un gr and prix de Ju les
la galc rie fut peinte, pour ce Procaccini, de Fra nçoiu Teti ,
qui es t des orn eme ns d'architec- romai no, el de Frédéri c Bianc hi;
tu re, par Bettini, et pour ce qui et la Cong régation de la ~li sér i 
est des tlgures, par Pier r eGuala. corde, puree qu e, outre l' élé
Les peinlures à fresque des ap- gance du dessin d'après lequ el
parte me nts sont de Guid olini et I' église a ét é constr uite, el les
de Delorenzi. statues en st ue qui e n d écorent

Palais 1I1a!}nocm:alli, dont la la fa çade, l'on ad mire dan s l'in 
porte d'entree a de beaux orne- térieur qu elques sta tues , de
rne nts dess inés par le comte A l- gr ande ur naturell e, qu e l'o n at
fieri, SU I' le sty le de Pall adio , et tribue à Denis Bussola, de lUilan j
donI le grand escalier a une sta - deux tabl eau x qu e )'on croi! de
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l'alla d cillo , de ~liIan , l'l deux COU\' F.NT DES CAPUCINS (l':rlra
autres qu e l'on attribu e au pin- mu raI ). - Les p ères capucins
ce au du che v, Peruqino . habilent un couvont qui appar-
CO I,L ~: G .: IH:S PI', SO:lUSCIIl. - tint jadis aux Templiers, en suite

Dan s l'église attigu e à ce collége aux che va lier s de Jérusalem, e t
il v a cles peintures à frosque fut cé dé en 1619 aux pères dits
d'excellents pinceaux ; une sta- Minori Riformati de St-Pran çois.
tu e l' n marbre repr ésentaut L'églis e fuI ro construile et agran
:'i.-D. de l 'Assomption , statue die.
•l 'un grand prix scu lp t ée par COUVENT DES AIlG USTlNU-::I"S. 
Berne ro i des siéges en marque- Il n'y a de remarquable qu e
te rie dans le chceur i un tabl eau quelques peintures à Iresqu e do
sur I'autel de St e- Cath erine, dc Moncalvo e l d 'autres artistes dis
A ngelo Blltteri ; c l enfin le gra nd tingu és. C'esi dans l' église de
table a u reprèsentant la Descente Sainte-Cro ix, appartenant à ce
de la croix, ceuvre de Raphaifl, couvent, qu'en 1508 eut lieu le
don de la princesse d'Alen çon. c élèbre còngrès auq ue l int er-

~:G I.1SE DES IlELlGIIWX dit s :111- vinrent 11'5 ambassad eurs dc
:1"0111 OSSERVA:I"T1 . - Ce te m- l'empereur lIlaximilien I , de
ple eons ae ré à St-A nto ine, m é- Cha rles ilI, du e dc Savoie , Ile
ri to l'attention p our l ' élégau ce Loui s Xli roi do France, d o Fr é
du dessiu , pour l'harmonie des déri e Conzag ue du e de lIlanloue,
gale ries qui l' entouront , ponr Ics et I'ambassad eur dc la républi 
alTrosq ues de la fa çade, qu e l 'on qu e d e Gènes.
croit so r tis du pin ceau do Tori- Tll t-A TR.:, - Ce th éàlre fui re
celli, de Lugun , c l ponr quelques cons tr uit en 1785 sur les dessins
aulre s peintures dans l' Iut érieur. du ehev. Vitto li , do Sp oleto, et

COUH: NT DES PP. CRUCIFEllI.- il osi rogardé comme un des
n ans I' église atti gUe à ce cou - h eaux tli éàtres pOUI' son élé
vent l 'ori ad mire des p eintures ga nte cons tr uc tion , 'p0ur les jo:
de Moncalvo, de Frallçois Da- lies peintures des frores Galliun ,
Castello, d it lo Flamand, e t de p our la salle y an ue x ée, servant
Gl'orge Albcrti. de foyer, et p our d 'autres or ne-

SE:lI1:1".HRE. - L'n nlise du sé- m cnts.
min aire es t vaste, é léga n te , e l1e TOUR DE L,\ nLJ.E. - On cro it
a la figure (l' un e cro ix grecque, q ue la lour de la gl'ande hor
la co upole es t d' une s truciure loge a é té élev ée av an t le x sie
origina le ; e lle fui élev ée l'n cle . El1e fut r econ struite en 1510.
1631 SUI' le mnguifìquo dess in du sous le règn e de Guil1aume YlI
chanoin e Guala. marquis de Monferrat, qu i y fil

Lo due de Mantou e , Char les pia cer la clo che qui exis te eu 
Fer dina nd Gonzagne, lui donna core, et don t le poid s es t d~ 20~
le t itre d' église duca le, et elle fut ru bbi, e t sur laquel1e on voit les
consacrée en 1721. On v ad mire armoiri es de la maison de ce
quelquos b eaux tableaur de prince, Les ornemo nts de cel~e
pe intres renomm és, te ls qu o le tour furent un peu endo Jl1mage~
chev, Per uccilli, Frall ço\S ilfarti- du lemps de Gonzagu e, par le>
IlO /ti , Frédédc Bianc lii , Math ias coups de ca non tiros du chàtea ll

Prali, Guido Reni , G. Barbanclli, dans deux occ as ions, pou r elfra·
I
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yer Ics hahitanls qni s' étaicut ré- En crcusant la terre pour cou
volt és, En 17GO ou y lì! l'aire de slruire ce fort, on d écouvrit la
nouvelles peintures et de nou- fumense tahle Isia cque, qui ful
veaux ornements, mais uvec peli d'une si grande utililé pour met
de succès. tre en ordre les annales de l'his-

ANCIEN IlÒTEI.-DE-VlLLE.- Cct toire égyptienne. Le du e Vincenl
éd ifice appartint 1\ une branche se la fit apporter il )Ianloue ,
de l'illustre famiiic Biandrate. Il d'o ù elle passa il Turin j et elle
fut conlìsqué en 1535 j le s énat l'est \III dcs plus pr écieux objets
lini en suite ses séances, cl enlìi\ du mu sée pour Ics recherches de
cc fut le lieu dc r éunion du con- l'untiquaire.
sc ii commnnal. Le majestueux Le du e Vincent v fil cous tru ìre
portiquo ext érieur , les magnifi- cn 1;:>!lO un e des liteilleures 1'01'
qu es orn em ents en pierre, doul ter esscs de l'Europe, c l cent-six
la fuçade esi ornée, font c roire au s après elle fui abuttue,
que Bramante Lazzari en es i L'importance stratégique Ile
I'architect e, Casal pour ];1 d éfens c du Pi é-

111' avait duns l'int érleur d'un mont, d étermina le Parlement,
oratoirc c l SUI' son autel, uu e n 1852, il munir ce tlc ville de
grand tahlcau représenlant la nou vell es fortitìcatlons.
Vierge, SI-Evasio et St -Patrizio, S.Il'i"Cl' IiAIIIE DE SA I l'i"TE -~lA l\lf:

peinture lrès- estimée de Paul nE CIIEA. - L' égli se de ce sa ne
Appia/W, de Casal, qui lil au ssi : tua ir e , s' él ève Slll' un e haute
les affr esqu es des vo ùtes. Dan s montagn e il 7 mille dc Casal, et
ce mème oraloire il v avnit aussi esi formée de lrois nefs, e lle a
quatre heaux tableaiix repr ésen- un portiqu c c l une fuçad e orn ée
tunt Ics quatre éva ngelistes , te u- de statues e t embe llie dc nou
l're 9u e l'Oli attribu e il un élève veau cn l G42. On y v énèrcune
de r erdinalld Cairo. En 1731 , statue rcpr éseutant la Vierge
comme il Il '1' a vait plus dc sé ual dir e dc St-Luc , qui, suivan i la
il Casal , ces lableaux fur ent tr adition , y fut p ort ée p a r Sl
t ransport és il Turin avec de ri - Eusèhe , évèq ue de Vel'ccii ; e l
ches tapisseries et des meublcs l'on y adrnlre sur le mattre-a ute l
pr écieux. un tahl eau d'Albert DItI·o.

FORTERl:SSE. - Le fort ac tue l Il y a dix-huit chape lles épar
de form e car r ée, muni dc quatr e ses SUl' la mont agn e du còlé du
ba stions, fut const ru it e n 14G9, midi , dan s lcsqu ell es IIn voyai t
lor sque Guillaume IX couve r- hislori és des fa its tir és de l'E cr i
nait le :llonferral. Les du cs de turo sa ilit e ; c l dix-sept pet ites
Gonzague em be llire nt ce chà - chapelles dans lesquell es il v
teau-fort , en y fuisant eonstr uire avnit des sta tues de g ra ndeur
\11I palais , qu 'il s hab itai ent sou - natu relle, Mais ce m agn ifìq ue
veut, et devant Icquel il y avait sa nct uuire a suhi beau coup dc
un petit j ard in qu 'on app ela il dégats j un vaste presbitère v fui
Belved ere, soi t pour sa posili on dém oli , plu sieurs statues fu"rcnl
ag r éable, soit parce qu 'il i1\'ail dél ruiles, c l beau coup de meu:'
été orné de slalucs, doni la plu - bl es précieux em po r tés.
pari onl élé l l"ans por lécs il T u- ODJETS D'Al'iT IQU lTts. - En
l'in. 1590, pendanl qll e l 'Oli el"cusai t

/
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Ics fon demcnls dc la citndelle do Ise ille , a rce le lion qui p or te
Casal, on d écou vrit heau coup dc l'uiuf dans la gueule.
médaill es romuìues , regard ées Les inscriptions trouv ées dans
comme étuut des plu s an eiennes , différ entes parties dc la ville, en
quelques-unes onl d'un c òté un e indiquent lcs an eiennes familles;
t ète i! deux faces, e t dc l'nutre, l'in scription s épul cr nle que l'on
un navir e , d écouvrit en 1561 dan s Ics fos-

En ri soon trouva so us la m ai- s és du ch àtea u, c l 1I1Ìi disparut
son San uazzar Ics husles dc Se r- upr ès Ics rép aralious fait es en
vil ius Alca la, dc Sahin es, d 'Alì - 1798, ind iquait plusieurs bran
lonin Pie , dc Pau st ine, e l la t ète ches d e la famill o Sll aflÌ'j a de In
colossa le dc Pertiu ux. tribu Pol lia. Un assez grand

On d écouvrit so us la maison nomhro d'au tres ins criplions in
l\Jagrell i, i! la profou deur de 3 diqu eut des pierres sépulcra les
pieds, heaucoup d'urnes, dc lam- d'un Lcnnio Secondo , éle vées au
l'es s épulcr ales fori ondornma- g énie d'un ami Asiatico; deux,
g ées, c l do nombreu ses rn édail - un Caj ius Vibio, Iils de Caj ins
Ics , doni plusieurs son i do Sé- Asiat ico; 01 un e Vihi a Sulpicia
vere , dc Cous ta uce cl dc Cons- d 'un Ehuzio ; famill es doni on
lanlin . d écouvri t un g ran d nombre d'in -

En crcusan t la 10'Te il port e sc r iptions on Pi émont , sur tout
." are ngo , on trouva en 1800 nn dc colle des Yihii.
gros fragment d'ar chitrave por - A peu de dislan ce de la ville
tant un e in scriplion pour 1'0111 - on trouva en 1823, dans un
pe reu r Cla udius, un o Cèr es , un charnp de 1\1 , Cervis, de ux co lon
joli médaill on en bronzo d 'An nes de pierre , dont le pi édest al
tinoiìs. un autre en argcnt, de la se lrou vail i! un e profondenr do
première province Macédo nion- 35 pieds ; on voit gravé sur le fùl
ne, et p lusicurs m édai lles cons u- , des colon nes cl SUI' le plinlhe, le
lairos. I monogramme do Ludovic l'i o

lIl. Ricc i trou va en 1806 , sous ernpere ur ,
sa muison , des m édaill es de la Si la célèhre Iable Isia c<Jno,
famille de s Fla vii Cesa ri, les - qu e l'on uppelait auss i Bemhina,
qu elles en r ich ire nt eusuite lo parco q u' e lle nppartint qu elque
m us ée dc l' uhb é Beccaria il Tu- tem ps a u cardina l n embo, eùl
l'in. La m ème ann ée on trouvn 616 vraiment d écouverte , com
dans un charnp an-dc ii! du Pò, me nous venons de le dire , dan s
pr ès de la route qu i conduit il Ics fouill es du chà teau de Casa l,
Balzola, deux p otils pots avec ce serait nn indice dc plus p our
des monn aies d'urgent , dont prouve r l'a ntiquilé de ce lle ville,
quelques-u nes por tc nl d'un cété et un e plus forle rnison d'alla
le m ot M;;;;;; A; qu elques au trcs cher du {ll'ix à cc singulier mo
MA;;; ;;; A, e l du c été oppos é, la nument, a cause dc son orig ine,
tète de la r épuhlique de 1\Iar-
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MORTARA
Apr ès uvoir pass é Terranova, Iépigraphe qu 'on li! snr III1C pa

où l' on traverse la Sesia, le vo- roi de celte église .
yageur arrivo à Candia, joli vil- On y admirc qu elqu es h eaux
Iage situ édans la vall ée de Sesia. tableaux, lels qne celui qui l'e
li v a dans ce village une églisc Ipr ésent e le Crucifix, ct SUI' les
coiisacr ée à Ste-Murie , lnqucll e còt és St-Amhroise e l St- Laure nt ,
es t rcmarqnabl e pour les belles eeuvre tr ès-estim és de Daniel
peiutu re s a Ir esque de Lan ini, Crcspi j un e Madonna del Hosa
q uoique forl e ndo mmagées. l'io, de La/li/l ij nn tahlcan r e-

En suit e , apr ès avoir passé présenlant N.-Il . de l'Anuoncia
Cozzo , pctit vill age '1ne \'on tion, muvre de Pro caccini; IIn
croit uvoi r été fond é palo le roi grand tableau où l'o n voit la
Cntius , e l le Casl el d 'Agogna , v ic rge av ec l'eufant J ésu s , SI
qui s' élève pr ès dII lorrcnl d u Laurent, St-Alhinu, St -Arnico e t
mèrne nom , on urr ive à Mortara, St-Am elio, qu o l'un e ro it l'usu
chc f- lieu de la Lom ellina. vre de Paul us Dri.~ icnsis, 110m

Qu elqllcs chr oniqueu rs pr é- qui y es t écrit av ec la date de
tend cnt, ave c p eli de fond cm ent, MCCCCLVlllj el en fin 1111 gra nd
qu o ce tte vill e s'appe lait anci en- ' tahl eau qui r epréscnte la Vicrge
norne n t Mortis ara 011 au te l d e avec St-Roch c t St-Sé bastie n ,
la 111 0 1'1, sur la fau ssc as se rtion ceuvre de Gal/dclizio Ferrari.
(}II'cn l'an 774 , les Fruncs co n- Il y a dans l' église de Sa in le
( uil s Par Charlern agn o, y fir cnl Croix deux tabl eau x de Crcspi,
HlI ma ssacro dcs Lon gohards. do nt l'un représente la Na tivité

Mort ara rappcll e un e funeste du Rédemp teur , el l'ali tre SI
journ ée, celle dII 2 t mars 18-1 8. Cha rl es j c l un tabl eau de La
C'e st un poin t strat égique tr ès- /lini, qui r eprésent e la :\'ativilé
impo rtan t, par ce que c'e st là de la Viergc.
qu e se ré unisse nt les rout es qui Aux environs de Morlara, on
conduise n t de Gèn es en Suisse, r ernarquc dan s la com rnune de
de )lilan à Casal , de Turin à l' a- Lom ello l' égli sc de Sa inte -Mar!e,
vie, il ~lanloue, il Crémon e, e l il d 'une cons truc tion tr ès-ancicn 
Pla isanc e. ne j el à Garlasco, l' ézlise prin-

E GI.I SE S. - Le voyageur pourra cipale qui es t d'une architecture
visi ter l' égliso eoll égial e de St - mod erne.
Laurent , const ru ite e n partie SUI' Ile Gambolò, dont l ' église es t
le dessin de l' église de Sai nt e- rernarquabl e pour q uelqu es bel 
Mari e-l"ou,-ell e de Floren ce ; I les peintu res à fresque de Ber
e lle fili fon dée en l'ali 1414, nard Campi, l 'on arrive il Vige
com m e sernble l'iudiquer une va no, vill e fronlière du Piémunt.

I
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VIGEVANO
La piace tic vigevano si érait

m èrne dans uno grande cap itale
de l'Europ e, uussi fui- ell e sou
vent peint e par des artistes re
uommés,

La cathédrnle est un belédi
fiee , qui fut r épuré cl embelli il
n'y a pas longtemps..

On remarque aussi le ch àteau

de SCorza, appel é la S{or:.csca ,
que Ics dues dc ~I ilan, charm és
de la riante position tic Vigeva 
no, y fìr ent constru ir e , et qui Cui
ensuite r épar é par Bramante cn
14!l2,

vlgcvauo a beau coup d' éta
h lissemcnts de charìt é, ce qui
fait honneur à scs habitauls

DE TURIN A NOYARE PAR VERCElL

Cell e rou tc prese n te un e s érie Ipein c tic lo cherc he r . L' arti ste,
coutinue lle de sitcs pittorcsques q ui s 'occupo peu tic l'or , admi rr
d' un as pect il la fois imp osant et I les beaux points dc H IC qu 'of
agr éable . 0 11 voit lon gt emps les front Ics hois qui hordeut l ' C

..\Ipes qu i, rega rd ées dc cc poiII I , torrent .
se d étachen t de la plaine e t vous Apr ès av oir pass é la vill e ~~
appuruissen t plus ìmposant os Chivasso, que nous avons déjòl
'1nc si VOIl S étiez ali mili eu d'cl- d écrite, et Hon tlisson e, le voya
Ics ; c'es t le p lus beali co up geur arrivo il Cigliano, au cien
d 'mi!. nem cnt entouré de murs c l dc

Au-del à dII villnge de Settimo, I tour s, maint enant d èmolis, e t n ù
do nt le 110m ad ScptimulIl lapi- l'on remarque un e an cien nc
dCIII, r a pp ell e son orig ine 1'0- église, c l la vile imposante dII
main e, VOIl S trouvez le vill age ~Ionl Iì osa .
dc Brandizzo , q ui, s' il n 'a r ien A Sa n Germano, le jcune vo
qui pui sse a ttirer le voyag eur, yage ur ohsc r ve ru les Celll!Jle'
rappelle tout efois il l'histori en qui commence nl ici i! se cO l lr~'r
qu e c'était un lieu de l'ep os pour co mme Ics Lombardes, c'est-a
les p élerins qui all aieul i! J éru - dire, e lles mettcnt il leurs che
salem , com me l'iudiqucnt d 'an- veux de gr osses éping lcs disp o
cicns itiu érnires, . s ées comme Ics ra yons d'unI-

Là vous passez le torrent Orco, roue; ce ge m e de co i lru ~e a
dont ]1' sah le est m èl é il des pail- quelque rapport av ec l'arclllte;c
liettes d 'or , mais eu tro p petil c turc des édiflces de Lombardlc,
quantit é , pour compe nsc r la qui so nt surrnont és d'ohélisqllc~ .
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VERCEIL
Colte vill e, que l'o n croit avoi l' des honneurs du lro ne fui élev é

ét é fondée l'al' Ics peupl es de la à ceux de l'aul el. :lla is en 1823
Liguri e, était d ès les temps des Charles F élix Iit rép arer ce pr é
Romains, un e des villes les plu s cie ux monument , qui renferme
consid érables dc la r égion Tran- les cendre s de son augustoayeul ;
spada ne ; 11 la chùte de l'empire, l'on avait déjà r épar é UII an au 
elle fut occup ée l' al' les Golh s, et par avant les dé~a ' s commis dan s
ensuite l'al' Ics Lonpobards, qui le chre ur, ces r éparations fur en l
l' érigèrent e li duch é, Déchir èe failes d'a pr ès le dessi ùde Ru nza,
dans le rnoyeu- àge l'a l' les fac- architec te dc Ver cei!. Le corps
tion s de puissantè s famill es, e lle de St-Eusè be est à c òt é de celui
fut forc ée de se meltre sous le du Bieuh eur eux Am éd ée, el les
pouvoir des Visconti , dont l'un . chape llcs mor tuair es où ces
Philippe :llarie, la cé da en 1527 corps sont d épos és , sont aussi
à Amedée VIII due Ile Savoie. rem arqnables POUl' la ri ch esse

EGLI SF.S, - La cathéd ra le es i des orncmcn ts,
un des plus bea ux mo nu menl s Le vesli hul e de l' église fui con
sacrés de Verceil; e lle es t d édiée slruit d'apr ès le dessin hardi cl
il St-Eusèbe, qui fut le premi e r or iginaI du comto Alfieri,
évògue du diocèse. Elle fut COII- La bihlioth èqu e dc ce lte ca
st ruite ver s la rnoiti édu XVI siè - th édra le , qu 'on a pu soustra irr
cle , l'al' Pellegrino Tibaldi, et aux d évastation s des vundalcs
lìxe l'attention POUl' sa bell e ar- modernes , contient un e collec 
chitec ture . Les Frnnçais , pen- lion d'ancieu s mau uscrits tr ès
dant Icur domina tion en It al ie, rare s, i'ìous citerons un e copie
cornmirc ut les plus gr ands d é- de l'Evangile écri te de la main
gats dans ce ternple, ils hr ùlè- rn èrne de St-E usèbe, dans le I V
rent les hois admir ahl emen t ci- si ècle, e t que le roi Be ren gari o
se lé qui ornaient le ehm ur , 1'1'0 - fil relier ma gnifiquem ent en ar
fanère ut le tornbeau du Bien- ge ut avec l'tnscript ion suivantc
heureux Am édée de Savoie, qui qui l 'atteste :

l'remi hoc Ettsebius scripsit, solvi tqlle »etustas ;
Rex Berenqarius sed reparavit idem,

SUl' la couvert ure du livr e on SI-E usèhe revètu des ha hits pon 
'oit, d'un c èt é, J ésus-Christ SUl' li ficau x, avec ces mols : Euse

une esp èce de tròn e for mé d e billS episcopus. Ce liv re, si 11I'é
de ux zoues , or nées de pierr es cie ux pour son autiquit é et sa
pr écicuses, que l'on croit repr é- heaut é a r tist iqu e , es t enco re
soute r la tor re et le ciel. L'E- I plu s pr écieux pour le texte bi
vanui le es t SUl' les ge noux d u blique , car l'on croit qu e sa VOl '
Ch rìst , et tou t uuìour , des orn e- sion latine es t ce lle cii ée 1'31' 81
me uts repr ésontant des bran ch es August in, et qui fut usit éc da ns
d'o lìvier. De l'aut re còté on voit Ics ternps primiti fs de I' église



m onseigneur Boniface Fcrrcri ,
a lors évèque de Verceil, e li t1é
tacha un e feuille qu 'il cuvova
à la vill e de Lau sanne, où l'òlI
avait élev é une églìse l'n l'h ou
neur de Sl-Eusèhe .

Parrni Ics aulres mannscrits
on remarque les Premi Atl9lo
Sassoni , donl l 'un c n l'honn eur
dc Sì-Andr é, qui fur ent tr aduits
palole cardinal Gu ala ; les Leggi
dei re Lombardi I écri tes sous le
r ègue du roi Luitprando, l'a l'
cons équent avant l'ali 741 j cl
enlìn un manuscrit de st- ci é
mCIII.

EG USE DE ST- A:'ill RÉ . - Celt e
église ful érig ée p ar le cardinal
Gua la de Bicch ieri , né à Verccil,
qui rernplit Ics fonct ions de non 
ce apostoliq ue e n Angleterre du
te mps de J ean el de I1 enri 111,
e t qui joua un gra nd r òle dans
les a ll'ai res pol itiqucs dc ces
lem ps-Ià. On voil sur une dcs
portes la tér ales ce ca rd ina l re
pr ésent é dan s I'attitude de con
sncre r l' égl ise e t on \' iii l'in-
scr iption suiva; l te : •
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occide nta le ,)usqu 'à ce qu 'on lui
e ùt substitu ée la vulgate. Ainsi
ce manuscrit es t antéri eur à tout
mnnuscri t grcc qui existe e n
core, el il est par conséque nt la
copie la p lus an cienne qu e I'on
con naissc. Lor s qu 'il s' élève
quelq ue qu esti on sur ce lte ma
tière I les critiq ues les plus ju
dicieux s'en ra pp ortcut au texte
de ce manuscrit , si con nu sou s
le titre de Codex t/er celleusis.

Les Evang iles s' y trouvent
dan s l'ordre s uivnn t : Sì-Ma

' thieu, St -J ean , St- Luc (q ui est
appel é Lucano), e l St- Maro. Il
esi écr it l'al' cha pil res, à deux
co lon nes, l' écriture en esl deve
nu e si pà le q u'o n :I de la peine
à le lire. Le savan t Lalande est
d 'avis q ue cc manuscrit , quoique
traduit en latin, esl un livr e au
to graphe de St- Lue ; mais ce
n' esi qu'une op inion , et nous ne
savons p as sur qu oi il l 'appuie.
Il esi à regretter qu e ce livr e
ail suhi non seule ment les inju
l'es du ternps, mais qu 'il ait en
core souffe r t pur l' ìgnorance des
hommes, car dans le XI' siècle

Lua: elcti patri reque decus Cargnaladinalis
Quelli eanon atqu e artes, quelli sanc tio eanonicalis,

Quem lrlX dotavit , quelli pagina spiritu alis.

Le card ina l légua à ce lte égllsc m olis, excepté ce lui du premier
tout ce q u'i l poss éduit, et un e abb é et arch itecte dc ce t édifìco
épée, qu e l'on croil a voir ét é sa cré Thomas Gallo, mor t en
l'iustruinent du ma r lyre de SI- t 246 ; on voiI sur ce tomb eau
Thornas I iI Beck et. Comme il un e pcinlure à fr esq ue assez Sll}
avait pass éun e gra nde parlie dc guliè re , où cel abbé est rep l'e
sa vie en Fran ce e t en Angl e- , sen lé enlouré de ses disdples,
terre ', il apporla dans sa patrie parmi lesqu els on distingue S~i
le ge n re d'architecture de ces Anloine de Padou e j au-dessus.1

pays-Ià , e l e li laissa le modèl e y a un bas-relief de ces temps-lh
dau s cel édilice . Le cloch er n e où cem ème abbé Gallo es i re
fut co ns truit qu 'en l'an 1399 p ar pr ésenté à gen oux devant la
Pierre del Ven ne. Vierge, el Sl-D enis de l'Aréopa-

Les anciens tom beaux éle\ 'és ge est représenté élend;m t la
da ns ce lte églis e fure nt tOU5 dé - main sur sa lét e.

I
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E GI.I SE DE SAINT-CHRIS TO P HE . do la Proven ce , on dii q ue Stc 
Cette église mérite de fixer l' at - Mari o-~Iagd el a ine, St-Math ieu el
te ntion pour les bell es peintures St-Lazare, s'embarq uèrent aprè s
à fresq ue do n t e lle est ornée, l'ascen sion du Se igneur, et vin
fait es par Gaudenzio Ferrar i, né rent d ébarquer avec d 'autres di
en 1484 à Valduggia I près dc sciples à l\larseille, doni St-La
Vercei l. Cet artiste c élèhre, q ui zare devi nt le premicr évèque ,
semble dans guelques-uns dc et où i1s fur ent re çus par ~Iaxi
ses tab leaux imiter uaphaél, fu I min , qui fuI ensuite évèque
élè ve de Giovenone, e t celui-c i d'Aix. On voit SUl' ce tab lea u ,
était si lìer d'un tel élève , qu'il dan s le lointain , la vill e dc Mar 
signait qu elquefois: • Geronim o se ille j
Giovellone , maestro di Gauden- I l Aseens ione della Maddalena
zio. " Il est à r egreller qu e ces entour ée d'anges , qui lui for 
exce llentes peintures aient ét é meni un co rt ége ;
retouch ées PaI' un pin ceau tr op La Nativi tà della Vergine. On
inféri eur à colui de Gaudenzio. voit dans le fond du ta'bleau la
Les sujets de ces tableaux sont Pr ésentation au tem pie j
Ics suivan ts : L'A ssunzione della V ergine. -

La Crocifissione, don t les fìgu - Le gro upe des ap ùl res est tr ès
l'es se déta ch ent admira bleme nt bien peinl j
d 'un fond ohscur ; on voit d ' un La ,\-atività del Signore . La
c ét é le ce ntur ion romain, ar mé vlergc es t à genoux devant l'en 
cl ha billé comme les militaires fanl J ésus qu e les anges lui pr é
du tempsdellenri VIII; la figu- se nten t ; idée au ssi bell e qu 'or i
re q ui es t à droi le esi le portra it ginale. On voit da ns le lointain
d' un Iteligieu x nommé P. Angel o N.-ll. de l'Annon ciat ion e t la vi
dc i Corrudi , qui nvait dem and é sil e à Stc-à la rie Elisah elh i
Fer ra r i pour taire ces peintur es, L'Adomtion tles Mage.f. On
et avail été dans le couvent degli peut.j uger que parrni Ics lìgures
Umiliati , auquel celle église dc celle composition il y a beau
avaìt d'abord apparte nu. Il y a co up de portra its , par exemplo,
autour de la croix quelqucs an- la figure du ro i q ui esi il genoux
ges , les un s dans l' atti tu dc de devant la vi e rg e j des pages, des
recevoir l'fune du bon lar ro n écuy ers, etc., complètent la scè
• Gestas s , suiva nt la l égende ; e l ne et l'e nri chisse nt ;
les aut l'es , dans l 'nttitu de d e Si-N icolas, évéqllC de Bari, et
ple ure r sur l'à me pe rd uedu lar - "Ste-Cathérine de Sienne. - Cotte
ro n impénitent « Dysm us e ; sain te pa ra tt dans l'at titud e de

Il Salvator e che predica, pein- pr ésenter deux nov ice s il la v ier
turo admirable, muis eudomma- ge , jeun es filles qu i élaienl (le la
gee j nobl e fam ille des Liunara , de

C7isto al convento del Fariseo, Ver ceil. On voil daus ce tte pein
où , e ntro 1111 gr and n om hre de tu ro il frcsquc, out re Ics por 
lìgurc s, 0 11 voit la Magdelaine lui traits des deu x jeun es tilles, ce lui
ba isant les pi cds ; du peintre méme , el le portrait

Una scena rieavata dalla vita de Ilie ro nim c Glovc no nc , SOli
di Santa Maddalena. ()'après un e mallre cl ce lui dc Bernardiu La
anc ien ne tradition des habi tants nino j
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Sali Cristoforo et uutl'es fif/lIl'es.

Sa int Cr istoforo est repr éscnt é
so us Ies formes fTi~antesques

qu'o n a co utume de YlII attribuer .
On voit da ns ce m ème tabl eau
St- Jean Bap tiste ; les portraits
de de ux Religieux dits Umilia ti,
qui peut-ètre ont fa it don de ce
tab lea u; au-dessus dc ce po r
tra it est la v ìerge. Lanzi ero it
que ce por trait es t d'un grand
prix,

0 11 remarl{ue dans la sac ris tie
1111 tableau r eprésentant Sain t
l'i ene ma rtyr, et un moine, ceu
\TO I r ès-estim ée de LU71i71o .

Il est 11 rcgrett er qu e ces pein
tu res 11 Iresq ue aient é té si en
dommag ées, d 'a bo rd pendaut le
si ége de t i 38, ma lgré que le
marquis de Leganez e ùt defendu
11 ses arti lleurs de tir er con tro
l'église de Sa in t-Chris tophe ; e t
elles fure nt encore plus endom
mag ées par les Fran çais , qu i
con ver tirent ce lle é~lise en un e
esp èce de prison, ou l 'on ren
fe rma it les co nsc r its refractaires
(lI les prisonnicrs de gue rre, ces
hommes s'amusèrent 11 gùte r les
murs de leur prison .

EGLISE In: SAINTE-eATIIE nINE,
o ù l'ou admi re un tableau r epr é
se ntan t la saint e 11 qui l' égl ise
est d édiée, e t St-Autoine ; ce ta
hleau est de Ferrari.

L' églis e de Snint-Bernardin est
re marquable pourquelqu es res
tes d'architecture lorngobardc,
cl pour 1111 tre s-bel alfresqu e, o ù

es t rcpr ésent é J ésus-Christ au
moment d'ètre mis sur la cro ix,
et la Vierge qui s' évanouit.

011 co nse rve dans la ma ison
~Iariano un e bell e peinture à

fres que de Lalli71 o, représentanl
la fèt e des Dieux , et qu elqu es
autres fìgures all égoriques et
mytologìques: mai s la sa lle où
est cette peinture est conve rti e
en un gre nie r.

Il y a aussi à Yerceil un beau
th éàtre où l'on repr ésento dc
bou nes pièces.

Dans la pr ovince dc vercciì iI
Ya que lques bourgs do nt nous
crovons devoir faire rnention,
leh: (Iue Trino, sur la riv e gau
che ( u l' ò, à peu de distance dc
la c élèbre abbaye de Lucedio ;
Crescent ino, que l'on pr étend
avoir ét é éle vé sur Ics ruin es
dc l'antiquo Quadrata ; Sa nthià ,
célèbre pour d es siéges qu 'ell o
dut so ute nir , e t patrie du savanl
Durundi ; Cigliano, village forI
riche , mais d 'un aspeel tr iste j
Gattinara, ren ornm e pour ses
vins, e l qu e la famille Arbori o a
ill ustr e, cl pa trie dc cc fam eux
Mereurino, qui fut gra n d chan 
celier de Charlcs V; Romaglla
no, où l'on di i qu e m ou rul Ba
yard , le che va lie r salls peur et
sallS tache, bl ess é lor s dc la de
faile de Bonnivet 11 Abbiategras
so en t 524; en fln Masser ano,'
j adis chef-Iieu d' une prin cipaute,
fief de l' église, e l où s' élève l'an 
cie n chàteau de ces princes.

TOYARE
Celle ville , un e des plus ri ches Isur un plateau enl re de ux riv iè

pour son commerce, importante r es, l'Agogna el le Te rdopp lO!
pour sa p osition, esI aussi d 'un a u milie u de la vaste plai ne qUI
aspe ct p itto res que , étaiit h àtieIs' é ten d du Sesia a li Tessin et au

/
"J
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Pli, Ics Appenins, le ~Io nl'iso, le di:o ni, elle eu t à soulfrir Ics rnè
Monrosa c l ic Simp lon bornen l mes maux qu e les autres ville';
l'horizon e l présentcnl un ma- du mO~'en -àge ; j usqu 'au mo 
gn ifìq ue panorama. ment ou elle se hvra aux du cs

Celte ville a loujou rs eu une de ~li l;lII .

piace distingu ée dan s l'h istoirc ; Lorsqu e Ics Espagnols s'e rn
d u tcm ps des Rom aius , tan d is parèrent d u Mila ua is, Nova r e
q ue Ast i e l Tu rin n ' étaient cn- parla gea le so rt de cc cluehé ;
co re qu e des co lunies, ~ovare cile a ppa r tin t e us uite il la mai
a vai t déjà le ti lre dc vill e , cl c lic son d 'Aut ri ch e , qui , e n ve rt u du
appnrtena it ;\ l'illustr e tribu trait è du 18 nov embre 1738, la
Cla udia, c' étai t sous l'empire de c éda à Charles Emmanu e l III ;
Nérnn, On sa it qu'e lle était la colui-c i s 'occ ur a d u honheur de
résid cnce des pri ncipaux maqis- ce lte vill e , e t i s'e n occupa av cc
trats , q n' il y av ait des co lléges succès. Occupée ensuite par Ics
pour Ics prè tres, qll e là s' éle va it Fran çai s, e lle fut r endue à ses
des templcs majestu eux, des an - souve ra ins à la chù te (le l'cm
rels élevés po ur accomplir des pire.
vreu x , de sup erhes mausol ées, C'est p r ès dc :'iO\'a n ' q u'a CII
de maguiliques édifìccs puhlics lieu la san glnnte bntaille entre
cl priv és, des hains p ub lics, do n t Ics Autrich ien s cl Ics Pi érnontais
Ics eaux venaie nt de la rivièro le ~3 mars 1849, butaille où 40
Sesi a, au moyen d'un acqueduc mille Italiens, m ème un peu d é
do n t il r este eucore des ves tiges. courng és, combnt tirent penda n t
Mais nous parlerons dc ces re s- sept hour es cont ro 60 mill e AI
Ics d'antiquit éà l'a rti cle Arch eo- Icmands. On l'il Cha r lcs Alh er t
lozie. pend ant le com ba t s'expo se r au

"Tacile , en parlanl de Novare , plu s grands dan gers , et plus
dit qu'ell e éta it comme ;lIHan , d' une fois il se trouva au mil ieu
Yercei l, I vr ée , fìrlllissillla trans- d 'Une gr èle ' de projecliles , au ssi
padalla regioni.~ lIlunicipia. vit-on tomber à cò lé de lui p lu-

Depuis la chù le de l'em pir e sieurs ca rab inie rs c l q ue lq ues
ro ma in jusq u'uu r ègn e de Od oa- ofllcie rs . Vovant ln d éfait e inévi
ere , ce lle vill e eut heau coup à ta ble , H alla' se pi acer là o ù l'u r
souffr ir des ir ruptions des Visi- Iille r ie e nnem ie ca usai t le p lus
qot hs c l des Il un s ; c l ne r cd e- de r avnges, c l comme le g én éra l
vint flor issan te qu e sous le r è - Dura ndo le pr essa il dc s' éloicner
gne de Théodor ic, qui rogna su i- de ce Iicu , il lui rép ondit: lais
vanI Ics usages c l Ics lois des se: -moi mOIll'ir, c'est 1/10/1 demier
Romains . Réu uie pe nda nl q uel- JOIll·. Quelq ues heures a près se
qu es temps à l 'e mpirc gl'CC, e lle dirigeant lente melll ve rs No
to mba uie ntòl ali POUVOil' des l'are, Cha rles Alb erI dis ail e n
Longo uards , auxqu els Cha r le - core al' ee l'accen t d 'une pro
magne l'enleva pOlli' l'éri ger e n fonde doul eur , la mort n'a su
comlée. Tanlò! vill e libre , d u gue {aire de fIIo i, Peu d'in slants
te mps de Arrigo IV ; ta nt òl dé - ap rès il réun il ses gé né l"a ux, c l
chirée par des l;ue rres ch'iles e l i i l leu r dem anda plusicurs fois
les factions (Ies Sanglligni el des s' il éla il r ussiu le de se fra)'er u n
Rotondi, des Bianchi e l ues Bal- passage pour ali cI' à Alex andri e ,
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tous r épondir ent n égativemeut. cc Mdc/dolli, architecle distin
Alors lour montrant le Due de gu éde Novate.
Savoie, vo ilà , 10Ul' dit-il , uolre Celle vast e basilìque est tor
roi, il les embrass a , et prcnant m ée de tr ois nefs, dont les voù
un air sorei n POUI' (es consol er, tes son t sout enues par des co
il parti t celte nuit mème (exilé lonnes de différentes esp èces ,
voloutaire) POUI' Oporto. restes, peut- ètr e , de l'ancien

EGI.ISR S. - Parrni les édifices tempie. Un fra gment de mosai
sac rés on distingue sur tout la qu e , que l'on voit dan s le haut
cathédrale , dont lo vestibule e n- sanc tua ire, nous rappell e les ou
tour é d' une CO UI' se rva it anci en - vrages de ce ge nre dans le I X
nem ent de cimetière , Ce vesti- sièc le; el 0 11 vie.nt d'y élever up
bnl e a q uelq ues heanx monu- mai Ire-aule I qUI pen t, avec 1'a1 
menls , qui y furenl trun sport és son, ètre regard écomme un mo
dc plusieurs églises <{ui ont ét é num ent dig ne des pl us hea ux
suppr imé es ; 011 y ad mire sur tout tem ps de l'arch itecture romuine,
le mouument éle v é à l'archidia- la nt il est muguìflqu o et colos
ere Lungh i, reuvr e de Christophe sal. C'e st l'archit ecte A lexalldrr
Solari, ha bile sculpteur d u X \'I dn tonelli, de Novarc, qui on fil
s iècle, ' le dessin , e t le forma de gros

La tra dit ion rapporto que St- blocs du plu s heau marbre,
Gaudonz io, qu i fut le pr em ier Les premi ers ar tistes d'Itali l'
évèque de ce lle vill e , el don i COIICO\ll'Ure nt il le d écorer ;
Ics cendres rcp osent dans celle Churles Fi llelli, romain , fil les
église , a converti en 1111 tem pio deux Cnriatid es portaut des COI'
chr étieu cc t édili ee, qu i se r vait heilles de fru its ; Ton vali:C11DIO 
a ux sacriflces d u paganism e. deln les peti ts au ges et les gu ir 
Dans le Xl siècle on y constru isit landes do fleur s eut rulac és ; l'I
10 5 six p remi ères chap elles el Jo sepl, Cliia l/i fil Ics m édallles
les arcs il ciutre aigu ; dans le q ui ropréseutcnt los évangelistcs
X \'I sièc le on y tìt 1111 chreu r ca1'- et le Père-Eteru el sur le Cìboìre,
r é; en lG50 Ben oit Odescalchi , mod èles q ui fur ent imi tés sur Ie
g ui ful ensu ite tuuocent XI, lil bronze el dor és par Barlhé[~I/I ~L
élever la coupo le, et churg ea COlltcrio , lo rnèrue qu i fondit :1
Josepb Valledi dit MOlllalto, dc l'arsena l <l e Turin le monum en!
l'orn er de pe intures à fre squ e ; de Pierre Micca , monnmenl qui
dans le XVIII siècle 0 11 cons trui- est l'muvre de l'excell ent pro
Sii, d'a p r ès le dessi Il d u comte fesseur Boqliani .
Benoi t A lficl'i, les deux cro isil- Les de ux anges, d' un bea li
lons où fur en t élevés les maglii- marbre, dans l'a ttitude de l'ado
Iìques a ute ls de St- Agabio el de r atiou , près du Cibo ire, fur ent
St- Laureut ; le premi er, d 'a pr ès sculplés pal' Fr ullçou; SamOllll ;
le dessill du comte Lupi, romain ; les figures l'ep rése ntant )I o'jsf'
le second , d'après le des siIl du e l Sl- l' iene assis SUl' le froll loll

che \'. Jo scph Z alloia , fam ellx atlique , sont l'feuvre de Gaéta ll
architccte de Novare j et cn 1831 Monti; la slal ue de marbl'o ti...
le chfeu l' fut prolollge, et on lui ICarrare représc lllaul la n ell:
donlla une form e cil'culail'e, SUI' giOII fut sculptée par po!'!per
le dessin du ba l'oll E tiCIIIIC 19na- .llarcllesi. Le Cihoire hislorlC l' II

/
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bron zo dor é , que I'on voil an Les restes cles peiutur es à
milicu du maitre-autel, entouré fresque qui ornent l a chape lle

-de huil colonnes d'ordre corin- do Sl-Joseph, sonl p ré cie ux, el
thien, ful d essin é par An/anelli onl été fort lou és par Barlhéle
et ex écut é par Con/erio. Les m o- my 'r aeggio cl p ar Lomazzo.
dele urs lornbards Arigoni, Ca- Ces pemtures , ceuvre de La 
stelli et Leon Bu::i concour ur onl ?lini, élève lo plus renomm é dc
à d écor er le mèm e autel, qui e st Leunurd , re pré sentent le s sybil
vr aiment merveill eux, sai l pour Ics, q ucl ques épisodes de hl vie
son arc hi tect ure maj estueu se et de la vi e rg e, lirés en parlic tic
pa rfaite, soil po ur la sin gul arit é la Bible el e n partie dc p ieuses
des ornemenls e l le fioi du tra- l égen des, Le m èrne artis te pei
vail. gliit en d étrempo le tahleau ad -

La voùte du presbìtèro Iut mirable qui orne I'autel de St
pe inte à Ire sque pa r Vi tale Sala Benoit.
dit Sa letta, q ui y représenta le On voi t dans la sacrist ie dite
Cou ro nne me nt tic la Vierge. infér ieu re qu elques bel les pe in -

La statue en murbre de Car- tu re s, tel lo qu e le mariage dc
ra re repr ésenìant Sl-Agabio, se - Sai nte-Cat h érlno, dc Gaudenzio
cond évèque de la ville , d écor e Ferrari; la dernière C ène , de
I'autel d édi é li ce saint, donl 10 5 Cesare da Sesto , étèvo dc Vinci
cendres reposen t sous I'autel c l ami de Ua[lhaiHj el l'Adora 
dan s une urn e de brocal cHo tion de s ma ges, de Péil-is Btrr
d'Espagne, ceUe statue es t l'mu- dan e.
n e des tr ère s Collini. Il y a oncore d ans ce lle ég lisc

L'autel es t de marbre de Ser- de s vesti ges dc Pancie n lempl e,
ra vezza (e u Toscaue), il il les et des pre rniers ouvrages gui ~

colonnos avec de s bases e l des fure nl faits pour le con ve rtir eli
ehap itea ux en brònze: la voù tc une éaliso chr étienne ; te lles qu e
fut peinte dans le sièc\e deruier les galerios au-dessus des petite s
par Pontoj a , artiste d'u ne bri l- nofs, aux qu olle s on a donn é le
lan te imaginat ion , mais outr é nom de ma troneo j 10 5 colo nne,
pour le coloris. d'u n rnarbre (le Carrar e et d'un

Le savant anli quaire rem ar- marhre d'A friq uo qui Ics sou
que ra av ec plaisir , e li deho rs tiennen t ; les deux lo or s lat éra 
des gr illes , I'aut el d' une gran de Ics de la façad e, d'o ù I'on appe 
imp lieit é, qui ser vait dans Ics lail le peuple pou r les cér émo

p rem iers s iècle du chr ìstlan isme. ui es religieuscs, avec des trom-
L'aul e! vls-à- vìs, dédié à SI- pettes, e l en frap pant SUI' des

Laurent pr ètr c e l martyr, don l plaques dc m étal, avant q u'on
Ics cend res reposent auss i d<IIIS inve ut àt les c loches,
IInc urn o so us l'au le l, est re- I Lo pavé do cc dòme esi aussi
marquable pour Ics qualrc gros- un reste dc l'all cien Mi fiee , for
ses col onllcs d ' un lIIi1 r br e vc r l , mc de mosal'quo, d 'un t ravai l
et encore plus pour la staluc en Ieutiè remen l romain, peul-ètr e
ma rbre q ui représcnle le sain t, fail par des ar lisles hiza ntins dII
Ir uvre de Gra: ioso Busca, oxce l- n euviè mo ou du dixième siècl e;
lenl scu lpleur de l 'école 10m-Ion n'va emp loyé qu e de li;'; cou
ba rde. leu l's; le bla nè cl le _noir. Les

i l
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compartim cn ts de cc pavé soni Ilorissuil comme ville rornaine.
divis és avec le m ème art qn e Snm:\'AlRE ilE LA l'ILI.E. - Du
ce ux cles ha ins rnmain s. Les fi- clo ttre des eha no incs 1' 0 11 passo
;:lIrl's des m édaillons repr ésen- a li sé ruina ire (le la vill e , l'l an
tent cles oiseaux : le p élican, cm- pulais épiscopal. Le séniinnire
hl èrne dc l'amour du Sanl' l'III', est un h àtiment d' une gl'a l'C ar
Ie ph énlx, svmbole dc la r ésur- ehitecture , enlouré Ile portiques
rc ctiou , cl ;1II1res oiseaux. Ces à colonnes dc gra nit qui oflr cnt
l'estes d'autiquit é sont tr ès pr é- aux élèves nn beali eoup d'eeil.
eieux , l'n co qu'i ls nous ret rn- et IIn lieu commode pou r se pro
cent l'a l l égori e prim itiv e de la m en er ; on voit a u bas du gra nd
re ligion ch ré rieune. esculie r le huste du ca rd ina l , 10-

I.es archil'e s de celle basi lique rozzo, sculpt é il Rome par Festa,
renfermenl IIn grand nomhre de T urin; la chapel le est ornéc
d'anci cns docum ents l'l dc codes dc helles pe intures an claìr-ob
très-ru res . On Y cons e r ve des ti- SCUI' de l'd uell i ; c l d 'une statue
tres dep uis l'ali iOO; c' est-a-dire l'n plast ique de Argenti.
une hiographie dc St -Ga udeuzio, La bihli olh èqn e annex ée ali
l'l d 'autres suinls (le Novare; sé miuuire , ri che de p lus de 12
une p étition à l' évèque Graz ioso , mille volumes, fut co mmcucée
écri te l'n l'an i30, rOIll' la con- daus le siècle dernier par l' évè

s écration d 'nn ante déd i é à St - q uI' Mare Aurè le Balhis-Berlon e.
:llich el; deux morceaux d 'ivoir e BAl'Tl STÈIIE.- Vis-i l-v is dc la
très-pr éeieux , dont le premier gl'ande por te de la basiliqu e se
repr ésento lo cousul sous un o treuve lo hap tist èr e, de for me
esp èce do cou po le so uten ue p ar oc togo no qu i se te rm in o par UII l'
des l'OIOnlles l l'l conserve Ics co upole l'ond e, au sum me l de
nums dcs évè ques de NOl'al'e, laqu elle il Y avait UII Oouverture
depu is St-Gaudenzio ju squ'en circulnire p al' oÌJ il recevait la
l'an t 110 ; elle second, le huste lumi èr e : soi tque co pe lil lemple
d 'un consul, 01 po rte uu e nutre a it jadis servi de to mbeau il Olll
uomcnclature d'évèq ucs depui s hr en a Polla, fille de Aulo, q ue lui
St-Ga ude nz in jusqu' à Guilla ume av a il él evé son afl ra neh ie n oxa.
dc Cré mon e, l'n 134:1. co mme on le croit généra le-

CA NON ICA. - Il y a à cét é de rnent, l'l comme sem ble l 'in di
la basilique le cloltre des cha- qUOl' le c énotapho en marbre
noines, édiflce qui a une vast e qui es t au milie u, l'l qui scrt
COlli' carr ée entourée de porti- ma inlenanl de bassin po u.r I ~s
qu es à piliers au -dessus desquels fon ts hapt ismaux , so it qU'11 ai t
son t les habltal ions des cha no i- é lé construit p OUI' servir de bap
n es , la salle cnpitu lair es e t les tist ère , toujou rs est-il q ue SO~1

a rch ives : l'cl éd ilico esI lrès-im- a l'chilectUl'e est fort be lle: hml
porlanl, pal'ee q u'i1 est antér ieur pl'oc ieuse s co lonnes l'n ma rbre
a l'an 1008. On l'eeueillil sous d' Egyple cl q ual r e colonn~s cau
ces p ol'li ques d 'ancien s monu- n olées sans le 101'1' , sépal'enl le"
m en ts qui in diqucn l Ics dÌ\;n i- grande s ni ches, dans lel'que lle>
lè.>, Ics saeerdoces, l' l Ics digni- des pein lures et des stalue" rc
lés de la ma gistr ature, qui exis- présenlonl qu elques épisode~ ile
t" iunt déj il il Novarc, lorsqu'oll e la passion d u Rédem pleur: JesUS



- 3:13-

~ )rian t dans le jardin, renvre cn de ché rub ins, e t d'arabesqu es
plastique de Prinetti, est d'un en fer fondu.
travail parfait, qui fail l'admira- Qnoique celte hasìlique n e soiL
lion de tous les connaisse urs, pus resplendissante d 'or e t rev è
ains i qu e la t1agellation du Sau- lu e de vr ais marbres , on y ad 
ve ur, o ù l'un voil un soldat ro- mir e to utefois des lahleaux et
main qui monlre de la compas- dcs peiuturc s il fres quc des ar
sion, e t un au trc qui se d étourn e tistes les plus ren omm és. Pierr e
po ur ne pas voir cel act e dc Fran çois ilI lt: : uchclli , dit le Mu
crua ut é. Ces ouvragcs en plasli- ra:::one, peignit à fr esque toute
que et colorés sont allribués il la chapcUc della Buona llIorte,
Gauden:io Ferrari , excelleut e t il huile, le gr and tableau du
dnns cotte partie dc l 'art, .lugcmcnt.u nivc rse l.ce uvres par-

Ih s lLIQUE DE ST-GAUl));:-lZIO.-- faites . Le lahl eau de I'aute l esi
CcIle vaste hasllique d édi ée au dc Guillaum c Caccia, de :\ova
patron et premier évèque de No- re, dii Mon ca/vo, et il es t r épùt é
vare , fut recon strn itc enti ère- par Lanzi commc le che f-d'ecu 
mcnl dans le XVI siècle pa r Pel- ne de cc i art iste, La chape lle dc
leqrino Tiba/di. L'int érieur dc cc l'Ange- gardien fui pcinle à Ires
lemple est d'une seule nef en qu e par Tan.i , auquel on doit
forme dc croix- Iatine j cinquante ans si le tahl eau d 'un gra nd prix
I\Uah'e colonnes d'ordre corin- repr éseu ta nt la d éfait e de Sen 
t rion , el cinquante-deux statues nacheribhe j le lahleau sur l'uu 
plac ées dans des ni ches faites lei rep réscntant l'Ange-gardien,
expr ès, en font le priucipal 01' - est l'uiuvrc du chev. Brandi, de
nerneut. Il y a dans le tr ono dc l'oli ou de Gaeta j le Fiammin
la croix tro is wandes chapelles qhino peign it cnlièreme nt la
dc chaque cole, et deu x dans Ics chapelle dc la Circoncisiun j le
deux croisillons : vienuent en- grand tahl eau de la chapelle d ite
su ile les de ux preshit ères j dans delle Madonn e di mc:::o, es t une
le second s' élève le mait re -aut el, uiuvre au-dessus Ile tout éloge ,
de rriè re lequel il v a le chreur il es t dù à Gaudenzio Ferrari.
de forme circ u laire . Fort pe u Louis Sabat elli pei gnit à fres
d' églises sont d'une con st ruction que les proph ète s dans la cha
a uss i élancée; sa longueu r est p elle d u Crucifix j Legnalli fìt les
dc 84 rnètres; la façade en est peint ures 'tue l'on voit dans la
très-é levée j de ux ordres, le co- cha pelle d édi ée à N.-D . de Lo
rinthi en el le composite; en d é- re tte. Le gra nd tahleau repr é
corenl l'ext érieur, OÙ l'on voit sen lanl la donation fait e par 1'10
des nich es et des fro nto ns trian- v èque St-Ade lgiso en l'an 840,
gulai res. au chapil re de Saint-Gau de nzio,

La princip ale por le, faite su r et qu i est SUI' l'autel é levé eu
le dessin d'A ntollelli, es t un l'h onneur de cc saint , ceuvre du
che f-d'reuvre j les ja m bages e t chev. Pa/agio Pa/agi, est d'un
l'arch itrave de ce lle porte sont grand prix.
d 'u n granit rouge d'unc seule Le ma ltre- aule l es t remarqu a
Jlièce colossa le, le lout très-bien ble pou r les heaux uuvrage de
cise lé ; le hoisage de la porl e es t sc ulplure en métal fondu; dix
orné de grosses pal èr es, de tèl es médaill es en bronzc e t à ba s-
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r elicf rcpr èsentent Ics princi- de 275 pieds dc Paris, eonstruitc
paux ép isodes de la vie de SI- SUI' le dessin du comte Benoil
Gaudcuzio ; do grands et de Alfieri, peut ètre mise au nom
petits anges et des feslons dc lire des plus heaux elochers de '
fle urs du mème m étal, en font la Péninsule, soit pour sa cons
Ul i au,elmagnilìclue, el les beaux truction, soit pour la richesse
mu rbres dont i es i eonslruil des grauits. Les palmes de la
ajo utent à sa ma gnifl cen ce. grande croix et l'enorme globo

La chapell e sup érieur e dit e sont en bronze doré ; et huit tè
Sw rolo, où reposenl les cenrlres les de chérubins , joinles en sem
de SI-Gaudc nziu, es t fort ri chc: b lc par cles festuns dc Ileurs et
Ics beaux marbres doni clic es i dc fruits do co rnèrne métal, for
tuute re vètue , les q uatre slalues ment un o brillante guìr lande ;
eu bronzo, cl Ics clécora tions CII IIn assez bel escai ìer av ec balus
re licf du m èrne m étul , eli fonl Irade e n fer conduit jusqu'aus
un aute l adm irabl e. cloches, doni l'u no est d'une di-

Les port es lat érales en bronze mension cxtrao rd lna ir e.
et eu acier fondu , se fonl remar- Eu de hors dc ce tte église, dII
q uc i' pOUI' leu r singuluri té j l'UI'- eò lé du -midi, on rernarque qu el
Ile du sainl, d'a rgc nl et dc er is- q ues monumcnls du temps des
tau x de l'oche, est il la fois rich e Homains el du mo ycn -àge, très
cl élégante ; Ics pe int ures à fr es- imp orta nts pour l'histoire cio
que de la voùte , rep r éseut ant le cell e ville,
pat ro u porto en paradis par des S,I)NT-l'IERRE AL ROSARIO. 
anges, es t, de l'avis de Lauzi , la Celle église, qui appartenait an
p lus hell e reuvre d'Elif1l/le L e- I eienne ment à un couve n t de Do
gliani, le p remier des pein tres miuica ins (suppr imé), fut com
ìombards an commence me nt d u me ncée eli 1599 et achevée eli
dixhuitièrne siècle, Wt S. Elle fut entiè rement peinl o

La ba sili qu c est pa vée de lar- par Fiaminqhin o, par Gilardin i,
ges dnlles eli marbres de diffé - par Danedi el par Frédéric Bi 
rc ntes couleurs , d 'a pr ès le des- giogero . On y admire lroi s su 
sin du che v. Palaqi ; le presbi- perhes tabl eaux , c'est-a-dire un
t ère es t pav é e li mosaique avec St-Bingiu, de Salctta ; St-Vincent
cles étoiles en bronzo. . , Fe rr,ero, de Migl io j une vlerg e,

II yu dans la salle capitulai re St- Pier re martyr et Ste-C ath é
un pr écie ux tabl eau du Spaqno - ri ne , de Jul es Procaccilli, gra nd
Iella, représent ant St-J ér òrne. tabl enu qui est dans la chiipelle

Cetle su perbe église a aussi du Iìo saire. On ignoro l'a rchi
cles ar chiv es où l'on co nse rve , lecte qui donna le dessin de
des codes an cien s, cles dip lòmes cettc édifìce.
fort r ar es, et deu x m édailles I En l'ali 1307 on pronon ça dane
consulaires fort précicu ses, SIlI' IeeUe église une se ntence de
l'une desquelles so nl seulplés mort contre le moine Dolcin o,
deux consuls romains donn an t qu i p rèchail le com mun isme des
le signal de commencer les jeu x biens et des femmes. Ce secl~lrc

publics, s'élant réfugié, ayec cinq mll!e
TOUII DE SAINT-GAUD ENZIO. - disciples SUl' les monta~nes pres

Ce tle to ur, dont la hau leur c51 de Verceil, fut défait dalls une

....,
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batail1e et fait prisonnier par les r enferméo, fur ent brùlés \'ifs I I~

Novarais. Ce moi ne et sa be lle 23 mars 1301.
conc ubi ne, Rel igieuse q u' il avail Dans l' En{er dII Dan te, !>Iaho-

• enlev éo du couvent où cile était met dit au poòte :

Or di' a fra Dolcin dunque che si armi,
Tu che forse vedrai il sole in breve,
(Se l'gli non vuo i qui tosto segnilarmi)

Si di vivanda, che st re tta di neve
Non rechi la vittoria al Novarese,
Che altrimenti acquistar non sa riu leve .

INFER. XXVIII .

EGLISE DE 8AINT-3IARC.- Celte fut re con st ruite en 1666 d'apr ès
église, conslruite en 1601 par les un magn ifiqu e dessin it pilie rs
Reli~ieux Barnabiles, d'après lo d'ordre com posile j mais la fa
dessm du P. Ferra ri leur co n- çade ne Iut fait e qu ' en 1781, l'I
Ir ère , est vaste el d'une belle récemmcnt ornée de deux sta 
architeclure. Elle est d écor ée de tues en plastique, reuvre de Ar
bonnes pei nlures it fresqu e de genti. Le monument élevé ali
Guillaume Caccia j de plu sieurs ca rd ina l Cacciap iatli est dc mar
tabl eaux de Camill e Procaccin i , br e de Carrare, il fut dessin é par
de Lan ini, e t surtout do Daniel l'architecte Louis Orelli, et ex é
Crespi , qui peh;nit le mart yr e du cut é par Monti , de Rav enne.
saint titulaire, On y voit au ssi EDlJlIC ES PUBLICS . - Pala is
un o peinlure de Mal/ca/l'o, la- Caccia. Un purtiqu e à doubles
qu elle représente Saint-Charles co lonnes de cran ìt rou ge , eu
nans une procession , adressanl toure de tro is còl és la cou r cII,
au ciel des prières pour délivre r ce pal ais, qui fixe l'attention par
de la pe ste la vill e de Milan . le gr an diose d e son architectu re ,

L'EGLISE DE SAINT -JEAN DÉ CA- On conser ve dans les sa lles d.'
PITÉ , bàtie en t636, ayant la for- l' étage supérieur une bell e col
me d 'un ancie n tombeau, es t re- lection de cha mpignons model é
ma rquahlo pou r la singularité en cir e pa r Ignace Piz::aga lli .
de sa construclion. On y admire de Milan , et une préciense col
un tahleau de Nuv%ne, repré- leclion de min éraux, (\ui appnr-
sentant l'Adorati on des 1Ilages . tinI au professeur Biro i.
. EGLISE DE 8 ;\INT-PIIILlPPE. - On voi t dans la grande salle
Celt e églìse, édifiée e n 1763 d' a - des réuni ons consu la ire cles bu
près le dess in de l'archi tect e I stes en hronze fondus par Cou
Louis Barberis, es t rem arquahlo terio, e l qu e la re con uaissanee
pou r sa coupole gr ande el él an- puhlique ord onna pour honore r
c ée. On y trouve auss i qu elques la mémoire d'illustres bienfa i
tableaux d ' un grand prix , tels teurs.
q u' un St-Philippe, oeuvre d'AIt- On conserve dans Ics archlves
guste Toffane/li, romain, et un e la médail1e d 'or qu e Victor Ami',
Ste-Philomè ne , d ' Anciré ilfigilio, d ée III donna à la ville en l'ali
d e Novare, t7 89, lorsqu'o n c élébra da ns 1.1

SAINTE -EllPHtmIE. Cette église cathédrale le m ar iage dc victor
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Emrnauuel , due d 'Aosle, avec
l'archiduchesse d 'Aut riche Marie
Th ér èse ; la médaille d 'or qui
l'appell o la fondalion de l'Aca
d émie des Sciences el ce lles d 'ar
~en l, qui fur enl frapp ées au coin
101'5 qu 'on Iransféra le Coll ége
Cacc ia de Pavi e à Turin .

Pala is de Justiee. CcI édilìce
du m oyen -à gc tut construit en
l'an 1346 par Tornmasino Lam
pugn ano, podestà de la vill e. ]1
v avait une salle tre s-vast e où
l'on tenait Ics assembl ées ; le
mnrch é se tenait dans la co ur
dit e Broletto ; le podest à prétu ìt
se r monI cl pron on çait ses sen
len ces du hau l du bal con qu i
existe e nco re , cl quo l'on ap
pell o arenqo. On y voit mèm e
auss i Ics débris do la tour où
était la cIo che qui app elait Ies
ouvr iers au travail , On y ajouta
dan s le XVIII siècle un e ga lerie
inférioure cl sup érieure d 'ordre
dorique el ionique, pour rendre
l' ent ré e des bur eaux p lus com
mod e. La salle des assembl ées
publiq ue, est fort belle.

COrlJs de Garde. La Iaçade de
ce h àtiment, bàti CII 1835, d 'a
près le dessin de l'urchitecte
A ntoi lle Aresi, attire l' ntteu tion
du voyagour p OUI' Ics superbes
tr op hées qui la d écorent , pour
la grande sculp lul'e à haut-re
lief, faite SUI' pierre par Jéréme
Rusca; c l qui repr ésente le con 
corda t jure e nlre les Guelfi e l
les Ghib ellini de Novare , le so
décemhrc 1310, en présen ce de
lIenr i YII; c l pour la statue co
loss ale de la vill e dc Novare ,
reuvre de ce mem e RlIsca.

Portico N u(wo. Ce pOl'lique,
const ruil en 1837, soulient Iln
hà time n l à Irois é lage s. On a
pla cé dans les ar chivolles qual re
r enommées d 'une dimension gi-

gau tosque, sculpt èes à haut-re
lief par Joseph Argenti; et da li';
Ics m étopes ou a mis les por 
traits d'i llustres Novarais, avec
les emhlèmes des sc ience s el des
le tt res 9,u'il s onl cultiv ées,

Barriere de Port e-Turill , Ali
licu d 'une porte qui avait étè
co us tru ite par Ics Espagn ols, cl
qui fut dém olie on 1837, on a
élevécotte supe rbe barri ère. Les
colonnes e n pierre cannelées re
poseut SUl' un degré de gra nii
rou ge ; les gr illes on fer fondu
fur ent faites SUl' le dessin du
che v. Pal agi , elles sont soute
nues par les deux pili ers. Les
frontons sont ornés des nrmoiri es
royale s et civiques qu e soutien 
ncnlles figures r eprésentant la
Hcn omm ée ; on voit quatre sta
tues pla cées dans Ics nieh es , el
qui rep r ésentent la Bienfaisance,
la Re conuaissau ce, l'Agriculturc
cl lo Comm er ce; deux autres
sl atues placées SUl' les pilier s
des gr illes représentent, l'une,
la Vìgilance c l l'nutre la Con 
corde, Le dessin de celle bar
ri ère, vrai mod èle d'architecture
grec que, a été fail par l'in gé
nienr A ntoine A gnelli ; les scu lp
lures sonl dues ali cisea u de Jo 
seph Argenti.

Il ll/crCll.to. On ap~ell e amsi
un tr es-b el édifice ou sonl les
bur eaux du tribunal de COO1
merce , co nslr uil SUI' le dessin
du professeur Orelli , dc ~Iilal~,
qui ad ep ta un sly le sernblahlc a
ce lui de Bru nell eschi . Qual rc
vingt-huìt co lou nes de graniI,
munies d'architrav es d 'ordre
dorique, soutie nne nl nn beau
cl é léga nt porliquo; la faça~l'
principale vers le cours est de
co rée d'une statue colos sal e l'e 
présenlant l 'Amour do la Palrie ,
renvre de Honti, de Rav enne ; el

/
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des simulac r cs de la Terre ct dc portiques à doublcs colonncs
l'Ea u, sculplés Par Argel/ti, ces d'ordre dorique , est vraime n t
de ux statues sont assises sur Ics admirahle. Les inl ìr rneries son t

-acrot ères lat éraux , Jérume Rusca de vastes salles vo ùtées fori
fil le re licf qui o r ne le fronton , élevées e l llu e décor eu t dcux
rcprésentant le triomphe dc C é- statues reprèscn tau t la Chari t é
l'CS e l de Bnch us. e t la Bienfuisnnce, sculpt ées par

La sa lle 1lÌ! se r éunissent Ics A rgen ti , L' éulise d édiée à Saint
n ègociants , emhellie de douze lIIich el est tr ès- él égant e, elle a
colonncs , fuI d écor ée de cinq qu clques p ré cieu x tabl canx, ce 
stntues dc marhre r epr ésentani lui au-dessus de l'autel es t l'ceu
Ics plus c élè b res économistes n o de Ma ::ola, pei n lrc de No
italien s , c'es t-a- dire , Romagno- va re fort distin gu é; le ta blea u
s i, vcrri, Genovesi, Handini e l qui repr ésentc la Sain te Yierge
Gioia. La stat ue dc Iì ornacnosi c l St- Ide lpho nse es t l' uiuvre dc
fu t sc ulpléc pur Mont i , de-Ila- Ciro Ferri, élève de Pierre de
ve nne, ce lle de v err] , par Sa- Cor lo ne ; ce lui de St-Charles
vo ini, ce lle de Gio ia, l' al' ./b ·gen- avcc plusienrs a ut l'es fìgures, dc
ti, celle de Genov esi, pa r A lber- Tarqu in Gras.5i; cn tìu le ta hl eau
tini, ce lle dc Ban din i , l'al' Bi - qui rep résente Sle -) lal' ie avec
etti , I'en fan t J ésu s, el St-F élix , dc

Il va à l' étage sup érieur une Cu::i , peintr c d e Novare.
g ra nde salle pou r Ics fesl ins pu- Cct édifice occupo u n espa ce
b lics, el q uelq ues autres arandes do IG pcrches de ux ta bl es el hu it
sa lle, pour la biblioth èqiie, pieds, et il a une rc nte a nn uell e

Le chàt eau-for t de ,,"ovare est dc 331,300 fr. , el il r c çoit an
un resto dc ce for t oÌ1, e n 1500, nu cll cm en l 3480 malades.
fut cmprisouné Lud ovic il 11/0 /' 0 . L'/uip ital de Sai l/t· .!uliell, q ui
Il csl carré, ento uré dc profonda exis ta it rléjà C II 12:!5, fut r épar è
fossés av ec uu e " aste cou r a li cn 18:!:l SUl' le IIessin du profes
milieu, Ce Iort exis lail déjà dès sc u r Orell i. Cc I h òpitul a il l' in 
le tr eizi ème si ècle. t érieur nn portiqu e a l-cc de s co-

Les établissernents de chari t é lon nes de granir, sous leq nel le.'
do nt pe ut s' énorgueillir la vill e convalésccnls pe uveut commo
de :\'oval'e , att esten t no n se u lo- d émeut se p rornen er.
mcu t la ric hesse des hab ita nt s, L'/lOspice tles Orphe lines, diI
ma is e ncore leur phi lunt ro ph ie. Orfanotrofio femminil e di Sant a

Le c rand hùpil al qui existuit Lucia, fond é en 1599 par Con
déjà (Ìalls le faubo urg de Sa in t- sta nco Avogadro, darne de .'0 
,\g~l h i o d ès !'al! !195, fnt tr;~ us- I l'are.. L'h ospi ce des o l'fll~el.ins . ,
té ré da ns I'iu t érieur de la \'I Ile , fonde e n li9:! par Dom inion i,
e t rccons tru it e n 16:!8 sur le des- ca pitaine fran çai s, c l qu i porto
s in de François Solim ; il a ét é lo nom de so n fundateur.
r épar é, il y a pcu d'années, par Le Rit iro delle Rosine, ét 'lb li
l'al' chitecl e le hal'on Me/chiol/i, dan s le couve nt su ppl'imé dcs
La port e (('e nl l'ée , lont e de gra- Gerololllini pal' l'évèque Man 
ni! al' ec un fron lon alt iq ne SOIl- Anl'èle Balbis-Bcrlone en l i 88 j
lcnn pal' de llx gl'osses colonnc s, el la Maison d 'asile pOllI' Ics
esI rnagn ifique ; la COlli' arec des pauHes, di te Ritiro dei pot'l'l'i l '
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r asa d'Industria, fondée en 1833
par le chev, Gau denzio De-P a 
gave , ct agra ndie par les legs
n 'antres bienfaileurs : tou s ces
établissements dùs 11 la char ité
des h abilan ts dc Novare , leur
font honncur.

Novaro a plusi eurs maìsons
d 'éduca tion , panni lesquel s nous
citerons l'II MIi/ut Bellini fondo
par la com tess o Tornie\li, veuve
Bellin i , et do lé par elle d o 400
milo Irnncs. L' édifìce, construit
SUI' lo dessin dc I'a rc hitec te Pe
.•taglilii, a coù té 11 la fondai l'ice
:mo,OOO fr., il existe depuis 1837.
La ch a pelle, d' un tr ès-b eau style
ile Bra mante , renferme lo mau
soléo d u comtc et d o la com tcsse
Bollini, sculpté par Monti, de
Rave nne. Celle chapc lle se l't
aussi dc sa lle pour la di stribu
tio n des pr ix. On remarque le
grandiose et la be lle disposition
des cours, des jardins , et mèmo
des souter rains de cct édìtìce,

L'Institut ;1 pour but dc favo
riser Ics progrès de l'i ndustri e ,
do I' agri cultur e ct des manufac
tur es.

Entr'antres maisous d' éduca
catiou, il eu l'SI UD C t r ès-renorn
rnèe , c'est lo Collige Caccia,
fondo 11 Pav ia par le comto
I'rançois Cacc ia e n 171!l, c t tran
sféré il Turin en 18:10. La rcnte
an nueIlo dc cc collége, prove
nant de hiens imrn eub les silués
dans le Novnrais , s'él ève a 40
mille frnncs. '

Au nomhre des monuments
publics , il )' a la sta tue colossale
en marbre, de LUlli, repr ésen 
tant Charl es Emm anu ellIl, 0
levée pour rappeler le bienfait
de co bon roi , q ui lìl creuse r le
can al dit l a Calle/la, ce qui ren
dit l'a ir do Novare plns saiub rA.
Le con seil municipal de la l'i lio

confìa au chev, Pompeo Jfa rclmi
l'oxécution de ce monument, le
quel,lI dire l'l'ai, ne répondit pas
à ce quo l'on dovait attcndre
d'un artiste si distingué. Cett e
statue fut élevée SUI' la pia ce de
vant le théatre en 1837.

Pu....s. - Novare a un grand
nombre dc superbes palais non
moins remarquahles pour laur
bello architeciure, qu e pour les
l'a l'es objels d'a rts qui les d é
corent.

Le palais Bellini, où Bonararll'
logea trois jours, lors qu 'i vint
pour la seconde fois en ltalio,
n'a pas do fa çade, mais co d é
faut est rachet é par le grandiose
dos appart emoots el la richesse
des meubles.

Qnoiquo lo palais Cacciapialti
n e soit pus d 'une très-belle ar
ch iìccture , on I'udrnire cep en 
dnnt il l'exi érieur pour sa magni
flque fuçade, pour nn portique il
colonnes do cranit qui entoure
la cour de tr ois còtés ; et il l'io 
t érieur , pour les peiotures 11
frl'squ e de LJcgiorgi, e t plnsieurs
tabléaux de. Crivelli, repr ésen 
ta nt des an imaux . Quelques sou
venirs hi storiquo qui s'y ratta
chont, lui donn ent encore plus
d'importan co. Eli 1789 Victor
Am éd ée 'II logea dans ce palais.
et dix-neuf an s apr ès, lo princo
Souvarow, gé néralissimc de l'nr
m ée ru sse . En t800 le gén ér al
Berthier )' établ it son quartier
g énéral ; e l enfin, en 1828 Char
los F élix cl so n au guste éponso
y pa ssèrent qu elq ue s jours. .

Le palais Leonardi , construit
e n 1712. mérite do fixor l'atteo
tion pour des peintures il fres
qu e, des statues cl de tr ès-beallx
tableaux qui le dé corenl.

Le Basilico, hàti par l'ancien 
ne famille Bagliotti SUl' le des-
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. in de Pelleqrino Pellcflrini, e t le dessin du com te dc Beinas co,
app art cnant aujo urd'hui à la Ca- e t le paìais Torni olli.
mill e Gantieri , a un magnifìque Des maisons de particuliers
escalier à douhle ramp e, do vas- possèdent de sU\lorbes tablcaux .
tes uppartem cu s, dont Ics voùtes La famill e Gibe lini a un o gal e
Curent ornées de p eint ur es à r ie où l'on ad mir e une l\Iadonne
fresqu o par Par enti, dc Milan, et ave c l'enfant Jésus, du Corr éqe :
par Prin ett i , dc Novarc. En tr 'a u- une autre lIIadon ne av cc l'enfant
Ires tabl eaux d' un grand pri x, J ésus, do Mont egna j un e tète du
qui sont da ns la galc r ie, on ad- Sa uve u r couron né d' épines , dc
miro uno lIIagde la ino dnns le d é- l'école de ì\Ionte~na; la tèt e (l' un
sort , ceuvr e dc N uvo lone. vieillard, des sin ée SUl' lo papior,

Lo pal ai.ç Avogadro, fait dans de Jacques Bassano; une cr èche,
le XVIII siècle , es i décoré de de Gaud enzio; six petites tèles
beaux tahleaux, parmi lesqu els SUl' marbre, ceuvre de l'écol e
on rcmarquo surtout un St-P ran- lumbar de; un diacr e qui baplise
çois , la J udith , dc Tamzio, el des enfants ; un e Viergc qui a
St-Piorre en prison, de Crespi. dore I'enfa nt J ésus, d c l'aricien -

Le palais Natta- lso lo, que la ne école ; e t une demi-fi gure de
Camille Cacc ia de Man dello fil l' école dc f/a nino.
cons truire SU I' le dessin dc Ti - On conservo da ns la maiso n
baldi, a un o co ur ornée de gros- Gennott i un ad mira ble tableau
ses colonnes de eruni t, UII su- de f/ander-Werf~, représentan t
po rbe escalier, cf des peintures J ésus-Chri st entouré de qu el 
a fresq ues qu i en Cont IIn palais ques soldats c l condui t au tribu
ma gniliqn e. Les peinture s à fres- nal j deux très- be lles peintures
qu es sont dc /Jcgiorgi. dc Houten e t de Teniel's; plu -

Lo palai.ç Giova nctti , recon - sieurs ou vra ges de Iraldorb ,
st ru it SOIlS la directio n du cho v. dans le sty le do l' école Ilaman
JJelcllioni, est simple , mais d 'un de; quelqucs vues de la ville du
bon sty lo, orn é, à l'int érieur, d e Gr an d-Cairo, pe int es par Cigna 
préc ieuses pein tures à fresq ue "oli et par Amédée Rapossi .
des Crèr cs Baro!/!. On y voit un Dans la maison Caccia il y a,
po rtrait tr ès-fìdèle de Victor Al- eutr 'autre s bell es peintures, la
ìleri , po int par Gutellbrunn, e n nativit é (le N.-Se igne llr, re!!vre
l'ali t787 . I V a encore d'au- tic Garaglio , et IIn tableau dit le
tr es portra itsd'illust re s I tal ien s, I mi racle du S l-Sacre me nt, peint
peints chacun dnns une petite par Pamphile N uvo lone.
m édaille, qui ornent la vo ùte, Dans la maison Castellani, ou-

Le palai.~ Falcone est su rlo ut tre une tr ès-ric he bib liothèque,
rema rquable po ur son bel esca- il y a un tableau dc l'école dc
lior , q ue déco rent des peintu ros Gau den zio Fe rrari, qui repr é
du cél èbro Yaccani , qui y pei- se nte la Vierge avec l'enfant J é
gnit aussi q uelq ues cha mhres, SUSj de ux aut l' e s t ahl eaux , l'In
et pour so n vestihul e qui est nocence e t la péniten ce, de Ca-
d' Une Cort jo lie urch itect ure, val1ucei.

Il y a eneore de ux autres pa- Dan s la maison Tettoni on voit
lais qu i mérit cn t d'è tre \"lI S, le IIn por tra it dc l.ulher, attribllé à
palais Barba\'ara, constr uit SUI' Rapllaifl; qualre petit tab leallx
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de Gautlcl/:io Ferra ri, r ep réseu- I Pierre Benl'enu/i j le portrait de
Iant l'Auge ga br iel, la vie rg e dc ce pei nt rc fait pa r lui-m ème ;
l'Anno ncial ion , la Visilation cl deux tahl eau x (le Sabatelli, l'e
la Nativil é du Sauveur ; deux au- \1I'ése nt au t St -Jacques et Sl-l'hi
tres tnh lcaux re pr ésentant Saint- ippe j un dessin tait à la p ium e
J can -Bapt isto el St- àlaur ice ; cl pa r Sabatelli, rep r ésenta nt UII
trois pel ites ébauches repr éscn- Ecce-Borno ; deux dessins fait
ta ut St- Itona vent ure, la Cène, el auss i à la pium e, r epr éscntaut,
la Flagellalion, a ussi de Ferrari. l'un, la Char ìlé romai ne, e t l'au 
Il y a encore IIn Chrisl atlaehé à Ir e , le teslameut de vi rgille ,
la colonne, dc grande ur pr esqu e muvre de la- c élèbre Ange/iqlle
uaturel le , peinl par Lal/illo i Ilall/Tmall.
quelques peintures de Guido Jllaisoll Fu à. Une )l adonne du
Reni, dc Procaceini1 de Jlla: :ola, chev. Landi ; un ta hleau rep ré
de Novaro , e l plusieurs dc l'è- senlanl la Pi été, de Crespi, dii
cole du Titien. le Cerallo; un e re vendeuse avec

11 y a da ns la m ème mai.1011 Iplusieurs autre s flgurcs, jo li pe
Oselli 1111 St-Joseph, de Bianchi, tit tahl eau dans le goùt de l' école
élève cl gcndre de Procaccin i ; Ilam an de.
J ésus ali J ardin des oliv es, de Maisoll J/ilal/e.-i. Un tah lenu
Cerallo; Ics tab lenux rep r éscn- représenla nt Sl-Laur enl de Ul'Ìn
ta nt SI-Pie r re cl St- Joseph, dII disi, oeuv re de Ma::ula j cl un
chev, t/erm iqlio j les pavsagcs nu tre tah lcau de Cll::i, rcp ré 
de Ciqnaro ìi , les peiutur es gl'o - se nl anl Ics .vpò tres da ns l'alli 
tesq ues de Sebastiano/le, Ics tud e de regarder avec é lonne 
trou peaux dc Lal/donio, e t Ics ment le lom beau ouvert de la
oiseau de Cri~· ello l/e. v ierge. 11 y a dan s la COllI' d,'

JllaisOIl Pernati. Unc ) [a donne I celte mai son deux fori bell e!'
pcinle SUl' cuivre par le chev.] peintures à fresque, de l' cretti.

DE NOVAfiE AU LAC ~IAJE R

La distance de Novat e à Aron e
sur le Lac Majellr es t d 'environ
dc q ual re postes el de mie, 0 11
trouve il moitié ch em in Oleg
gio, gros bourg tr ès peupl é, au
quel il ne muuq ue q ue le titre
pour ètre 1Il1e vilfe. A I'extr émìt é
m érid iou al e du Lae )[ ajeur VOIIS
voyez le lac pittor esf(ue de Cu 
sio ou de Orl a , e t pr es de là , le

' fameux sanctua ire d édi é à Sniu t
Fran çois.

Le voya gellr q ui ,"oudra s 'a
van cer dall s l'in lé l'ieur dc la
Valsciìia , I lrouvera d es milles

forI riehes , 1111 sanc tuuire cé lè
hr e pour Ics pein tur es de Gall
dCfl::io Ferrari , qui nacquit dans
la Valsesia, el il se ra cha n n é dc
voir de bel les casc aties , 1111 ciel
pur, e l un e te r re fert ile.

l ei nous pr eu ons co nu é dc n ~':
tre voyageur, le prianl ,l or s qu Il
se ra de retour dans sa pat rie , dc
rendre ce lle justice ali Piémolll•
qu 'i l n 'est pas IIl1 e des moin dl'es
parties de l' Ituli e, pOllI' les beau
t és dc la natu re , pOUI' le progr es
des art,; ct des scien ces, e l pOllI'
la richess e de scs mOllumenls.

r/
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Bains publics . . . . . . . . 1!l6
Banque dc 'l' ori n. . . . . .. 189
Bibliolhèqu e parti culière de S. 1\1. ( V. Pal ais-Royal) . Hl

Id . dc l' Universit é ( f/. Pa lai s de l'Universit é) . • 39
Id. de l'Acad érnie des Scieuces (V . Palais des Sciences) 42

·Id. du Sé minaire ( f/. Pa lais du Sémi nai re) 65
Boa n e de Com mc rce 189



- 11 -

f::

Cabiuet ìIlinéral ogique dc l'Administr, gén. de l'Int ér. pagr
Id. Numismalique du chev. l'alagio-Palagi. .
Id. des tabloaux et des rnédailles du eh. Della -Chiesa »

Café National . .
Id. Suiut -Char les
Id. <I cs Remparl s

Camposanlo. .
CASAL et ses antiquit és
Casernes militair es , .
CASTEGG IIJ cl ses anliquilés . . .
CA\'OUIl e t ses antiquìtés. . . .
Chambre d'Agriculture el de Commerce
Char tre use dc Collegno .
Chàteau du Yalent in .

Id. de Rivoli .
hl. tic Slnpinis
Id. dc lI10ncailler
Id . de Iìacconis
Id. de la Yénéri e
Id. dc Govone
Id. de Pollenzo
Id. d'Aglié . . . .

Chaulfages puhlics pour les pauvres
C IIIE RI
C IIIVA SSO. • • • • • •
Cimelières de St- Lazare el de St-Pierre.
Cirque Sales .
Citade lle . . . . .
Collége National du Carmine .

Id. l\ oyal des Provinces
Id. Caccia.

Colline de Turin. .
Comité Médical dc Turin . . . .

Id. Cent ra I pour les secours aux émiarés
Confrérie dite delle Puerpere . . - .

Id. de Saint- Paul .
CO:H . . . .
Constructions militaires . .
CO UIl!Ul'E UR et ses enviro ns . . . .
Couvent dc S. Giovanni di Dio, dit des Rosines
CRESCEl'Tll'O .

D
Dépòt Boyal de Mendi cité

...
tJ l

i r.
iII.

l!) 5
id,
id.

20i
306
l!) ()

W6
272
ISS
23!1
20;'
220
22·(
22ti
228
230
231
232
2:1:1
188
2!)0
304
206
in

19i
15i
l.'i!)
160
211
16"
169
I i i
l i 9
2i 9
19i
264
173
305

ISO
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Eclairagc dc la ville dc Turin. . . . . . pagc 13S
Ecol cs acad émiqu es et autres étahlissemen ts scm blab lcs 14!l
Ecole dc Chimic . . . id.

Id. pratique d'Arlillerie . 214
Id. Comme r cia lc . . . 162
Id . des .Jcu nes Artisan s pauvres 17li

Edili cc hydraulìquo, . . 220
Egli sc ca lhédralc de Saint-Jean 81

Id. dc la Conso lata . !):~

Id. dc St- Laureut . . . . !Ili
Id. hasil iq ue dcs Sls-Sluu rice c t Lazare !l8
Id . dc Sa in t- Augustin id.
hl. dc Sn it-P h ilippe . 99
Id. des Snints-Mart vrs 101
Id. du Corpus- Doniin i t O ~
Id . du Saiul-Espr it . . 10:\
Id . dc la T r ès-Sai nt e-T rl nit é 104
Id. de Sai nt-Franço is-d 'Ass isc 105
Id. dc Sainl-Thomas . 10(;
Id. dc Sainte-Thé rè se id.
Id. de Saint-J nse ph . 107
III. dc Suint-Charles . IOH
Id. de Sai nle-Chrislinc id.
Id. de Sain t-Domin ique 109
Id . dc Sa int- Dalrnas . 110
Id . de la l\lisél'iconle. . . id.
Id . dc Sain te-àt ari e-de-Piazzn . I I I
Id. dc Snin t-F rn nçois-de-Pau!e . id.
Id . dc l'Ann onciali on . . Il ~

Id. dc l'iotl'c- Da me -des-Anges . id .
Id. dc Sa int- l\la r lin iano. . 1I :~

Id. du Carme . 114
Id. dc Sa int- Roch . . . 115
Id . el )I ona slèl' c dc Sainte-Croix I !ti
Id. et l\lo na slèrc de la Visil al ion II i
Id. dc la Conceplion . . id.
I d. d ite des Sncratnentines I IS
Id. du Bou ra-Xeuf . 119
Id. dc Sa in t':Laza l'e . . 121
Id . de la Gran ll!adre di Di o 122
Id . des Cap uci ns 12:~
III. de la Croce tta . 124
Id. dc Sa n Salvario . . 125
Id. de Notre- Dume -du- Piloue . id.
Id. de . .otrc-Dume-de-Cam pagne 12i
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:W:.
170
173

• 178
id.

180
187
188
190
191
193

• 202
• 203

Environs de Tur in. . . . . . . . page
Elablissemcnts Ile bienfaisance ou IIlaisons d' éducation. •

Id . pour les Orph elin es .
Id. Sanitair e pour I'enfau ee .
Id . Ophtalm iq lle . . .
Id . Roval dit della Maternilà .
Id . ' Sanitaire po ur les fernmes . . .
Id. Sanitaire dit Villa Cristina , pour les alién és
Id . d u Gaz . . . . . . .
Id . (nouve l) à Gaz. . . . . . .
Id. d es pr odu its chimiques. . . . .
Id . Ropl Agr aire-Botuuique Burdin atu é el Comp .
Id . Butan ique de ìIIl\1. Burnier et David

Il?

Fenest rell e .
Fonderie Colla .
Fontaines de Turin .

269
193
147

G
Galerie de Tablea ux modernes (V . Palais-Iìoyal ) .

Id. Beuurnout (V. Paluis-Hoyul) . . .
Id. d es Tablcaux (V . l'ala i s -'~Iadarne)
Id. Barolo (V. l'a lai s Baro lo) . .
Id. Gattino ( V. Pulais Canelli ). . .
Id . du comte d'Arach e ( l'. Pala is d 'Ar ache )
Id. Lavari a . . . . . .

Glacières.

I ~

21
26
69
73

id .
191

•
lIermitage di t de' Cam ald olesi '11 4
Hipp odr6 me . 80
lIòpilal des Fous . . . . . . . . 182

Id . gé néral de Charit é . . . . . . • 184
Id . (grand) de St-J ea n-Bnptiste el de la Ville de Tur in 18:.
Id. de Saint-Louis-de-Gonzague . . . , id.
Id. de ' Cavali er i . . . . . . , 186
Id. Milita ire divìsioun aire id.

lIòtel · de-Ville . . 5~1
Id. des l\Ionnaies 6

Ilòlels e l Auberges , 1%

Il
Impri merics . . .
Institu t Botaniqu c Iìoyal .

1!J.l
IG't

/
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Institut des Sourds- Muets
Id . Sacca ro\li.
Id. Bosco , . .

Instrurnenl s de musique ,

J
Jardins Botaniques , . . ".
J ardin Royal (V. Palal s-Iì oyal)

L
Lac ~Iajeu r (do Novare ali)

l'I

. page ti 5
liti
Iii
192

'lUI
18

~Iagasin d'Estampes de ,I.-n. Maggi .
!l13Ison d'educatìon dite della Provvil1en:(t . . .

Id . de cha rité ou Regia Opera della MendiciUt [slruila •
Id. de cha rit é dite del Rifugio. . . .
Id. dit e del Rosario 0 11 delle Sapelline . . .
Id . dite del Soccorso.
Id. des Dames vc uves
Id. de ni en raisance . . .
Id. dite della Divina Provvidell:a .
Id. de charité pour Ics Cath écumènes

Maternité (Etablissement de la) . .
MUl.\ F LORES. • •
M Ol>iDOn et ses enviro ns. . . .
Monll ment s et édìfìces des tinés au cu lte.
M ORTARA. • • • • • •
~Iusée Eg)'p tien (V. Pala is des Sciences)

Id. d 'Ili stoir e Nat ure lle ( id.). .
Id. de ~Iinéra logie (id.)
Id . de Numismatique .

1!l4
Iii
li2
174
l i ,.
id.
Iii
17!I
181
183
180
fU!)
28:;
8 1

3 1:1
42
53
5j
57

xouvel Etablissement à gaz
NOYA RE et ses antiquités .

p

Pala is- Iì oyal et ses d épendances
Palais-àlailam e . . .

Id . de Car ignan o .
Id. de l'Um versilé . . .
Id. de l'Acad émie des Sciences
Id. des Tours. .

Pala is- Boya l (vieux palaìs)

22

191
., 318

13
26
35
3i
42
62
63
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Pa lais Cha h lais . .
Id . de l'Archev èch é .
Id . d u Sé minairc
Id. du Sénat .
Id. du lIlin is lè re . . .
Id. de la Ville 0 11 lIòlcl -de-vil1 e
Id. Barolo .
Id. So lar o . . . . . .
Id. Rovat is, a u tr efois dcs pr inces d 'Este
Id . ~alla . .
Id. Cara ~lio .
Id. Collobiano .
Id. Illasino . .
Id. de La Cister na
Id . Carnh ian o
Id. Vial e .
Id. Gr an eri
Id. Azeglio.
Id. Levaldiggi
Ih . Bor ga ro .
Id. Sa n Marzano
Id. Thaon de Iìevel
Id. San Giorgio .
Id . De lla T r inità
Id . Ba lbo .
Id . Dci Po zzo
Id. Ca lor i .
Id . III. Solar o
Id. Costiglio le
Id. Ili zzett i
Id. Gua rene .
Id. des Provinc es
Id. Ca ne lli .
Id . d'Aruche

l'AnI: . .
l'a\'é de TUl'Ìn . . .
l' I GNE ROI . et 5C S cnvi rons
l' laces de T uri n
Pont de 1'ò . . .
Pon t SUI' la Dora-Riparia
Pon I en fcr suspe nd u
l'o r ti . . . . . . .
Pri son s e t Etablissem e nts p énitenciers .
l'rison corrcctionne lle dite la Generala .
Pr om enndes publ iques .

Quarticr des Ga rdes-du-Corps de S. :\1. ,

. pagc 63
65
id .
66
G7
59
69
70
id.
id .
id.
id .
7 1
id
id .
id.
id.
id.
i2
id.
id .
id.
id .
id.
id .
id .
73
id.
id.
id .
id.
id.
id .
74

~ IO

138
" ~67

12S
l4:i
id.

147
id.

" 200
201
203

199
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Ona rt ier des Cara biniers- Iìo vaux
'Id. pour I'Infanterie. •

Id. pour la Caval erie

n
HIYAN.\ZZANO (Voghera) .
llues de Turin . . " ,

s

. [Ju!Jt :!(lll
id.
id.

301
t3U

SAC RA DE S.UNT-lIlICII EL .
Salle d'Anatomie .
Salle du Sonat, . .
Salle des Arts el llIétiers .
SAL UCES cl ses antiquit és
SAYIGLI ANO el ses antiquil és . .

. Séminairc (V . Palais du Séminairc)
Sociélé Hoyale d'Agriculture . . . .

Id. d ' Encouragement pour les Beaux-Arts
Id. Agl'aire . . . . . .
Id. d'Economie Politique .
Id. ~Iédico-Chil'urgicale .
Id. des Ouvriers . . . . .
Id. l'i o-Ph ila rrnonique . . . .
Id. dc Bienfaisancc mutucllc des Cafe tiers .
Id. des Docteurs cn :lIédccinc cl en Chirurgie pOUI' sc-

COUI'S mutuels . . . . .
Id. d'Encouragc ment pour la gymnastiquc
Id. Iìoyale du Tir . . . . . . .
Id. qui a pour b ut de fonder de s Ecolcs pour l'Enfance •

SUPERGA . . .
SUZE ct ses antiquités

T

Tempie des Vaudois
Théàtre- Hoyal. .

Id. Nationa l
Id. Carignan .
Id. d'Angennes.
Id. Sutera .
Id. Gerbi no .
Id. des lIIarionetles

TORTONE . . . . . . . . .
Traditions an sujel d'anciens monuments de Turin
TURIN au temps des Homains .

Id. dans le moyen- àge

235
149
32

19:{
241
28:{
65

156
IGO
163
164
166.
id.

167
id.

id.
16U
170
183
215
24 1

128
ilj
i7
78
iU
id.
id.
id.

:197
8 ·
3
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TU III:ol dan s Ics tcmp s mod erncs
II\. moderne

Vallées de Lanzo et Il e Viìl
V ER CEIL .

- V I GE YAl'(O
V OGII ER.\ . • •
Vigna della Regina . .
Vigna di :\Iad ama Real e .
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EXTIUIT DU CATA LOG UE

DES GRAVURES, LITHOGRAPllIES,

ET CARTES GEOGllAPHIQUE S
CO~I POSANT LE FO~DS

DR

J. D. ltlA.GG'~ Fournisseur du noi

Turin, ru e de Po, 56

GRAVURES
\' E~DRA MINI . La Yision dc Sainte- Cather ine, d'apr ès Pa ul

t/eronese fr, 20 "
Les épreuves avant la lettro sont épuisées.

GARAYAGLI.l. La vìer ge à la Colombe, d' ap rès Guercino " 5 "
Les épreuves uvant la leUre n 20 "

GE:-il.\:-rl . La Yierge av cc l'Enfant Jésus , d'après Cesare
da Sesto.

L.\lJRO. Yierge, d'après Ra phaifl.
S TUCCHI . ~Iadollna della Consolala
A:-iDERLO:-1I. Portralt de_ victor Ernmanuel I , Hoi de Sar

daìgne .
Les épreuves avaut la lettre



TOSCIIl. Port rait do Cha rles Félix Ir,
Les épreuves avant la lettre

LA l'EG~A. Batuille au Col de l'Assiette
S AJ..\ l' lI É. Panorama gén éral de la ville do Turin, grav é en

acier d'après lo célèbre Bossoli
ll ouze vues de Turin gravées eu acier d'après Ic

mème ;
l'l'i x dc la col1cction, on grand papi er

en polil formai

Lcs t/ues sont les sllivanles :

l'lace-Ch<iloau.
P lace -Ch àtcau el Palais du Roi.
Place-Cariguan.
Placo Saint-Char les avec lo monum ent,
Piace de l'Il òtel-d e- Ville.
l' l'Ice Yictor -Emmauuef; Vuo prise à còté de la rue

do Pò.
Place Yiclor-Emmanu cl j Vuc prise de la Gran Ma

drc di Dio.
Palais do l'Acnd émie des Scicnces, el Eglise de SI-

Philippe . .
Vue de la Colline
v ue du J ur din pu bl ic.
Porte-Ncuve.
Int ér ieur de l'Armoirie-Itoyale

STrCCIII. Dixhuit Vucs de Turin el des Chateaux Itoyaux,
savo ir :

I'Iace-Ch ùteau . fr.
Pa luis d u Roi
Piace v ictor-ìsmmanu el
Poni 511I' le Pò ,
Eglise de la Gra n Madr o di Dio
Couvent des Capucins
Poni SU I' In Doire
I'ort e- Neu ve
Chàlcau Royal du Yalcntino
vigne de la Reino
Superga

5 •
20 ..

G "

8 "

Il! ..
!J ..

" 7'5
" 15
" i S
.. 75

" 76
~ -" ,"

• 75
., '7 5

.' '75
" jS

" jj



Chà tea u Iìoyal dc Slupinis.
de IIloneallicr
dc Ra cconis
de Govone.
dc la Veneria
de Rivoli .

Pare lto yal
FUKEISF.!'i. Dix pclil es vues de Turin, savoir :

Palais-)ladamc .
Place-Chàteau .
Port e- Xeu ve
Gra n 1Iladre di Dio
Pon I sur le Pò .
vigno dc la Rein c
PonI su r la Doire
Pal ais dc Justice
Cimetière .
Superg a

\l o SSI. Statue d' Emrnanucl Philibor t ,

LITHOGRAPHIES
Chur lcs Albert , par Giuscppini .
vlctor Emmanuel II Roi de Sanlaign e, par GOll i n,
Marie Adclaùl e Rein o de Sardaigne, par lo mèm e
Ferdinand Due de Gènos, id .
Elisabeth Duchesse de Gènes, id.
Vietor Emmanuel II à cheval, par Felon
)[ ari e Th érèse Rein e de Sardaign o
Umbe r to di Sa voia Prince hérédilairc

fr. " 75

" 7il

" i 5

" 1;)

" 15
, i5
, ;5

.. 4u

" 40

" 40

" 40

" 40
, 41l

40
, 41l

" 40

" 41l
t .

fr. a ..

5 "
5 "

5 ,

G "
'2 ilO

" SO

COLLEcno:\ DE 26 PORTHAI TS, l'AH 1I10 RGA Rl

Apo lhéose dc Cha rles Albert fr. ,, 60
Cha r les Alb ert à Sommac am pagna " GO
Charles Alh ert à Oporlo " GO
vi ctor Emma nuel Il . . • GO
Ferdiuan d Due de Gèn es " GO



Albini, amirnil
Allemaudi, g énérul
Ant onini, id .
Bava, id.
Bes, id.
Bro glia , id.
Chrzanowski, id .
D'Arvillars, id ,
D'Aviernoz, id.
Durando Ja cqucs, id.
Durando Jean id,
Federici, id.
Franzini, id:
Lamarmora Alcxandre, id. .
Larnarmoru AIph onse, id.
Maffci, id.
Passalacqua, id .
l' errone, hl.
Sommariva, id .
So nnaz, id.
Grillo D. Loui s, chapelain

fr, " G0
" GO
• GO
. 00
. GO
. GO
" GO
.GO
. GO

· GO
. GO
. 60
.GO
. GO
.(;0

.60

• 60
• GO
• GO
• GO
" GO

COLLECTIO~ DE DIFFÉI\E~TS POIlTnAITS

Charles Alhert
v ìctor Emmunuel
lIlarie Adelaide .
Ferdinand Due de Gènes
Elisaheth Duchesse dc Gènes
8i ccardi
.San ta-Rosa Pierre
Garibaldi
1I1azzini
1I1anin .
Pepe
Avezzaua
Ugo Bassi
lìossuth

Cavour Camille premi er Ministre de Sardaign o .

fr. • GO
. GO
. GO
. 60

• GO
. 60

• 60
» GO
. 60
. GO
. 60
. 60
. GO
• GO
:2 50



PEDROl'iE. Collection de 30 feuill es des Costumes Militaires
. dc l'Arm ée Sarde, en couleur fr. GO "

Colleclion de 8 feuìll es des Costumes Militaires dc
l 'Armée Sarde, en coule ur . tG "

BOSSOLI. CoIlcction dc 16 vu es prin cip al es pri ses SUI' le
chem in dc fcr de T urin il Gèn es, imprim ées à
trois tcintcs, la collectio n !lO "

MAGGI. La Statue d 'Emmanuel Phi liher t SUI' la pia ce
Saint-Charles , . . . 3 "

GONI:'!. Deux vu es du Fort dc Bar d, cha quo . 1 ;;0

CARTES GEOGRAPHIQU~S

GI\AYÉES SUR CUIVRE OU SUI\ ACIER

Pian dc Turin avec le num éro des portes fr.
P ian dc Turin avec Ics projcts d'agrandissement
PIan dc Turin avec l'enceint e projct ée
Car te Top ographiqu e des en viro ns de Turin, à l' éch ell e

dc l à 23,915, ave c brochure
Car te Cor ographique dcs Divisinns d c T ur in e t Aost o, à

l' échel le dc l à 240,000
dc la Savoie, id .
dc la nivision dc iXovare , id.
des Divisions dc Coni et dc Nice, id .
de la Division d'Alexandrie, id.
de la Divisien de Gèn es, id.
de l'Ile de Sarda igno, id. .

Carte Corogrn phiq ue des Eta ts Sa rdes , à l' éch elle dc à

400,000, en quatre feuilles
Carte Houti ère des Elats Sardes, au GOOm.

Postale des Etat s Sardes, au 7:l0m. .
Ph ysique des Eta ts Sardos , par De Barl%lneis ,

au 1,000,000 .
l\Iuelte des Etats Sardes ,

Carte dc la Lombardio
Car te Physique et Iìouti ère du royaumc Lombard-v éni

tien par Cb Cl r lI/(~!J!li .

ti "
2 "
2 "

G "

3 "

3 "
3 "
3 •
3 •

3 "
3 •

lQ ..

3 "

" 75
2 "

t 50



Nota delle Carte col prezzo delle mcdesime p,.ese isolatamentc :

Cari e des Enviroos du Lac de Garda . fr.
Carte Corograpbique de la Toscan e .
Carte Physiqu e et noutière de l'Italie centrale, comprenant

les Etats du l'ape, Toscane, l'arme et Modèn e,
par lI/aggi

Cari e Iìouti ère de l'Italie, par Stucchi
Carte g énéralc d'Italia, d'après Balbi .
Carte de l'Italie Supéri eure.
Car ie de l'Italie Seple ntrionale .
Car ie spéciale des Postes dc Fr ance et du Piémont
Carte d'Espagne et Portugal
Sep t Car ies des Cinq Parties du !\Ionde et ~Iappemonde,

par Stucchi , - chaque Cari e.
Sept Cartcs des Cinq Parties du !\Ionde cl !\Iappemonde,

par Maggi et Cassclla, - cbaque Carie
Six Caries !\Iuell es des Quatre Parties du !\Ionde et ~Iap-

pem ond e, par Maggi
Tabula Pedcmontii antiqui et medii eevì .
Carte dc la Palest ine .
Tableau pour l' étude dc la Topograpbic, par Brigno/lc

Le mèrne, en couleur
Tabl eau des distanco s entre Ics villes prin cipalc s dc l'Eu 

rope

ATLA:"TE Uì\IYEnSALE DI GEOGnA FIA AriTlC.l , DEL
~IED lO EYo, E ì\IODElIriA, redat to sui migliori do
cume nti astronomici , c dietr o le scoper te dci più
recenti viaggiatori , da Maggi c Cassclla , in 45
Cart e, legato . fr.

t 50
4 •

t 50
3 n

t 50
t 50
• 75

3 "
2 "

2 n

l "

" j :J
2 •
2 •

'2 "
.\ .
'2 •

30 -

t Tavola di Cosmog rafia n" 1
2 Tavola di Cosmogr afia n? 2
3 Mapp amondo sulla p roie zione di !\Iercalore
<1 Mappamond o in du e emisferi
5 Europa
6 Fisica
7 Asia
8 Fisica

/
I

L. • 60
• GO
I "

., 11 j 5

t "
• 7"

I "
" 15



!J Africa
IO Fisica
It Ame rica Sellentrionale
12 Fisica
t3 Ameri ca Merid ionale
t4 Fisica
15 Oceania . "
16 Europa Cenlrale
17 Stati Sardi
t8 Fisica
t!J Lomb ardo-Veneto
20 Teatro della Guerra
2t Italia Centrale
22 Italia Settentrionale
23 Ita lia )Ieridiona le (Due Sicilie)
24 Isola di Sardegna .
25 Fran cia
26 Spa gna e Porto gall o
27 Isole Britanniche
28 Oland a e Belgio
29 Danimarca
30 Turchia e Gr ecia
31 Indostan .
32 Egitto, Nubia, Abissinia, ecc .
33 )I ondo antico .
34 Asia antica
35 Egitto antico c Palestina
36 Grecia antica
37 Italia an tica -,
38 Impero Romano
36 Italia sotto i Longobardi
40 Italia solt o i Sassoni c Franchi
41 Ita lia solto i Svevi .
42 It alia dal 1270 al 1450
43 Italia dal 1450 al 1"192
44 Italia attuale
45 Italia Fisica

L .

l "
• "15
l "
" 75

50
50

" 75
l 50
t ;.0
I 50

• GO
• • GO

" GO
" GO

" " .GO
, GO
, GO
, GO
" GO
" GO
, GO

" • GO
• GO
• GO
• GO
" GO
• GO
" GO
• GO
. GO
" GO
• GO

GO
" GO



ATLI.:"òTE di Geogr afia Antica e de l m edio evo, ad 1150 dell e Scuole,
es tratto da l preced enl c, in 14 Carie fr. 7 »

ATI.A:-iTE Universale di Geogr afia Modcrna, in 25 Carte, da
Maggi e Cassella . 18 •

ON TROUVE DANS LE mtmE MAGASIN

Environs 150 tahl eaux anc iens, parmi lesquels un e Vierge ave c
l'Enfaut J ésus, tableau or igina l de Picrrino del l'aga, d'après
un e composition de Haphaél.

rie s Tabl eaux par les princip aux ar tisles vivants du pays.
Des Acq uerell es origi na les des meill enrs peinlres , sur lout de!

arlist cs du pays,
Des Gra vures an ciennes or iginales, par Narc A n/oine, A lbc/'/

Durer, Rcmbranel/, etc,
Des Gravures class iques modernes i1ali enncs et étrangères j des

épre nves avant la lettre, de ,l/ OI'glten, Longhi, T eschi, Andc/'
lOlli, Garavaglia, Jesi, etc .

Assortiment comple t de toutcs les nouveaut és en Gravurc , de
mèm e qu e Ics meill cures Lith ogr aphies qu 'on puhlie en Italic,
en France, en Angle te r re et ailleurs,

Cartcs Topogra phiques et It outières,
Dépò t des Car lcs Topographiqucs pu bliées par le Gouv erncm enl

Piém on la is et Aut ric hie n.
n ép òtdes ilfu/'ray's Ha ntlbooks [or tra nellers.
Dép ét du Guid e d'It alia, par .d/' /aria, et des Guides Richard.
Globes et Sphè res.
Atelier' po ur le collage des Cartes et po ur l' eu cadrement des

gravu rcs,
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