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À SON ALT ESSE !MPÉRJALE ET ROYALE 

LE SÉRÉNISSIME ARCHIDUC 

C HAR LE S L O UI S 
ESPFUT SlJB LI ME 

PROTECTElJR MAGNANIME DES SCIENCES DES ARTS 

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTR IE 

SOUS LES AUSPICES DlJQUEL 

A É TÉ INAUGURÉE 

L ' E XPOSITION I NDUSTRI ELLE E T AGRI COLE 

À TFUESTE 

L'AN MDCCCLXXX II C IN_QU~~-=----=-l'l_~'..!' E 

DE LA DÉDITION DE LA VILLE 

À L 'AUGUSTE MAISON D '--:;;_UT;;CHE 

L'AUTEUR AVEC L A PLUS VIVE RECON NAISSANCE 

ET L E PLUS PROFOND RESPECT 

DEDIE CES PAGES DICT ÉES PAR LE SOUVENIR, 

D' UN PASSE R ICH E DE SUCCÈS 

ET PAR L'ESPERANCE D'UN HEUREUX AVENIR 





AU LECTE:UR 

Né à Trieste, où pendant un exercice médical de 

So ans, toutes les classes de la population m'ont donné 

tant de prew,es d'indulgente bénignité, je crois ne 

pouvoir mieux leur témoigner ma reconnaissance qu'en 

publiant ces pages, comme souJJenir du Jo Septembre 

1882, jour dans lequel s'est accompli le cinquième 

siècle du grand é11ènement historique de la dédition de 

11otre ·chè,·e pah"ie à /' Auguste J.Iaison d'Autriche, me 

tenant en tout à la deJJise du célèbi·e poète allemand 

Seume : « Ver itatem sequi et colere, tuer i justitiam, omnibus 

aeque bene velle et face re, ni! extimescere». Et puisque 

Son Altesse Impériale et R[!_yale, le Sérénissime Archiduc 

Charles L ouis, a daigné pennettre que ces pages 

portassent en tête Son Auguste Nom, c'est une bien 

grande preuve de l'intérêt que ce Prince éclairé prend 

à la ville de Trieste. 

J. ALEXANDRE CHE.V. DE GoRACUCHI 

Docteur-ivfédeci11. 





œue les origines d'une ville se perdent dans les 

tén èbres des temps préhistoriques c'est le plus 

beau et Je plus sûr ternoignage de son antiquité. 

Les archéologues ne so nt pas enco re ar rivés à établir avec 

sùreté à quelle race aient appartenu les plus anciens 

habitants de la ville de Trieste. Une vieille tradition les 

m et en connexio n, avec les Argonautes, une plus récente 

les fai t dériver des Troyens; m ais c'es t de la légen de, 

pas de l'h istoire. Les opinions des historiens se parta

gent entre les Liguriens, les Illyriens proprement dits, 

les J-lénètes, les Thraces, les Celtes et les Slaves. Quant 

aux derniers, quoique le nom Trg'tste signi fie en langue 

slave anc ien ne place de marché''), il suffit d e lire !'oeu vre 

du profond slaviste Constantin Joseph Jiree,ek '''""), qui 

adopte la th éorie du savant bulgare Drinov, pour voir 

qu e c'est seulement depuis le troisi ème siècle de notre 

*) Trg (marché, pince), Trp;ovaz. (marchand, _négociant,) Trgo
vina (marchandise), Trgoi,ati (marchander, négocier), Trglste (p lace 
de marché, marché). 

**) Gesch ichte der Bulgaren, Prag. 18ï G, 



ère que les Slaves se montrèrent da ns les pays des Balcans, 

et bien plLlS tard dans les nô tres.*) Plusi eurs auteurs 

di stingués ont tâché de plaid er pour les T hraces, m a is je 

p artage plutôt l'o pini on de ceux qu i tien nent pou r les 

Li gur ie ns, en admettan t toutefois qu e des Thraces et des 

Illy rien s leur so ient survenu s, que des Grecs a ient p u 

colon ise r la côte, dans une épo qu e m oins reculée, pend,111t 

qu e les Illyr iens et après eux les C eltes rlominaient le pays . 

L'histo ire comm ence avec la co nquête ro m ai ne. 

•1) Cc fait dcvr:ii t su ffire ~, ~,crsundcr les S laves des nos al en

tours, ... ,ui s·appe le nt Slov~ncs, com bien ils se trompen t en voulant 

c!l:cl arcr \' an cienn e Tergcste d' origine s lave, et prou,·c r le tort de 

ceux qui pretcndcnt gu c les quelques nom s sbvcs propres de l'u ne 

ou de l' autre rue de ln vieill e vil le , viennent ~1 leu r np pu i, car ces 

noms lit son t bien loin de remon te r à l'cpoque des Ronrnins, e t les 

Triest ins les o nt donnés lo rsque u n ou l'autre S lovène a <1bli ~1 

Tri este, se d is ting ua dans l'ex ercice de so n métier: ain si o n a do nn é 

le nom de Co va1 (Kovaé), qui signifie se rru r ier, ~\ la rue où il y 
avait l' officine d'un serrurier du même no m ; et pou r honorer la 

cuisinière Jasb iz, fameuse pou r les plats dou x, on appel a de son 

nom la rue olt elle demeura it, et c'es t celle de Jasbi;_;_a; c'en es t 

de même de quelques autres rues. Et Ies q uel ques inscript ion s 

lapidaires qui o nt des raci nes slaves avec dl;si nences lat ines , q u· on 

a trouvé ·dans quelque s ite de la Carni o le, ne prouvent non p!us 

l'ori g ine s lave de T rieste, puisque elles ne sont en au cune re lation 

aYCC cette vill e. 
Ce n'est certain ement pas par aversion contre les Sl ov ènes que 

je fois ces observations, car comment pou rrait on être cont rai re :"t 

un pays, co mrn e la Carn io le, qu e Tasso, le g ra nd poè te italie n, en 

parlan t du lac de Zi rk nitz , appell e la nobil Carnia , ava nt que le 

cé lt!b re carn io licn Jean Valvasor ai t publil; son ouvrage Ehre des 
FTe,·:;_ogtlwms K,·ain; ~l u n pays qui a clon nl; tn nt de th C:o !og icns1 

tant d'ho mmes d' cEtf,t; où ont vu le jour un Jacob Gallus (p ropre

ment Hiihnel) fam eux co mpos iteu r de mu si que, q ui mouru t en r 591 

à Prnguc, oll il L:tait maî tre de chapell e ; - u n S ig is m ond T-l e rbcr

stein, mort en r J 7(j , qui s' es t re ndu cl: lt'.b re princ ipale m ent par ses 

écri ts su r la l{ussic; - un Georges Vegn dan s les sciences mathf-
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Qu elques années après l'oc·cupation rom ain e de !'Istrie 

( 178 a . J. C.) o n trouve dans un auteu r grec la p remi ère 

mention d e Tries te - TÉn·r,cr;:os - ; Jules César du fond 

des Gaules en prend soin, la voyant men acée par les 

.lapides ; O ctavien Augu ste l'élève au rang de colo nie 

romain e et la comprend dans l'Italie : T ries te se régit 

alors en muni cipalité romain e, ayant ù la tête de son 

gouve rn em ent des duu m,,iri, à leur to u r appelés quin

quennales; elle eut en ou tre des aediles et des sexJJiri. Il 

mat iqucs, sur tout a vec la divu lgat ion de ses tab les log:-t r ith miques; 

- un Barthél cm i Kopitai-, ce pro fo nd slavi ste qui s 'est procuré une 

grande r eno mmée avec ses grammaires et avec la publ ication du 

G!agnlita Cloï_irrnus; - un F nrnçois Prcschern, poète slovène, tant 

adm iré pou r la beauté de ses ve rs; - un Antoine J\ lexandrc 

J\ucrs pc rg, qui, sous le nom d 'A nastasius Grü n, a enri c:,i de Super

bes poés ies le Parnasse al lema nd , et q u' on considère co mm e un 
des plus grands poètes de l'Autriche; - u n Dolliner1 i ll us tre pro

fesseu r de droit ccclcsiast iquc ~t l'univers ité de Vi enne, et tan l 

d'au t res? 

Et combien de génies n 'a-t-e lle pas don né la S lavia m éridio

nale! Antérieures ~l Nc,vton, i.:: o mrnc l'avoue cc noble anglai s lui- m ême, 

furent les observations sur le phénomè ne de 1'1ris par l'a rchevêq ut.: 

de Spa lato Antoi ne de Do mi nis (G ospodnctii.::h); da ns J' ouvrage 1Vo1N.1 

de unive,·sis pllilosophia de François Patricius (Pctris), le système 

sexuel des plantes, adornbrl! par Th!;ophraste, eut plus de cl ar té, i..:t 

donna des lumi~res nux études du grand r .inn~; - R ome et l' ltalic 

e nti ère regardent com me ita lien ce génie s ublim e de R oger Bosco
vich, chef d'une nouvelle écoie dynamique, qui a si bien mérité des 

s ciences physiqu es e t math~matiqu es; - un Benoît Begna (Bcnco

v ich) p ro fesseu r ~l la Sorbo nne au XV I sil!cle, a gagné ~1 Paris le 

titre de mona rque des sciences , e t d ans cette même Yi ll c Stoicovich-

Sta j, avant d'êt r e envoyé au Concil e de BJl e , donna des tr0s 

applaudies de théologie; - un Pierre Gozze s'est ~levé une s i 

haute renommée au Braban t e t en France, qu· o n l'appela prodige 

de talent, ·docteur il(yrieH; - An selme Ban cl uri excita l'ad miration 

de L ou is XI V e t des savants de Paris par sa d octrine merveilleuse, 

ses talents politiques, li ttéraires et archéologiques; - Anto ine 



n'y manquaient pas des augw-es, des /lamines, un pon

tifex etc. Trieste appartenait à la tribu Pupinia, et 

conserve encore des précieux monuments de l'époque 

romaine, tels que l'inscription du théâtre, les trophées 

des nations barbares subjuguées, et la base <le la statue 

de Fabius Severus, tous déposés au musée lapidaire 

près de la cathédrale. 

Lorgnia, né à Knin, directeur du célèbre collége militaire de Vérone, 

jeta les fondements de l'Académie des 40, la principale en Italie, 

- et Trifon Uvrachien (Vraèen) puissa nte intelligence, né aux Bou

ches de Cattaro, a été employé par le Sénat de Venise comme 

secrétaire de la fameuse Republique; - les Dalmates Ekterovcich 

et Baracovich avec leurs vers immortels chantèrent les gloires Je 

Marc Marulo, appelé le divin par Ariosto; - Menze (rvlincetich), 

Darsich et Vetrani (Cjavcich) furent les restaurateurs de la littérature 

slave méridionale, et sur leurs traces vigoureuses et très-élégantes, 

le célèbre Gondola chanta les gloires de Vladislav et la mort 

d'Osman. - Ob jet de noble envie aux nations les plus civilisées 

furent les poètes Staj1 Kunich, Zarnagna, Gagliuffi, Kasnacich, avec 

leurs vers grecs et latins, célèbres d'ailleurs pour leurs poésies 

slaves, dans lesquelles était aussi fameux Slatarich, le traducteur 

sublime de l'Aminta du Tasso. D'une suavité infinie remplissent 
l'trn1e les vers de Pierre Il Petrovich, prince de Montenegro, ainsi 

que les poésies d'André Kacich, dont Vuk-Stephanovich, le plus 
célèbre entre les écrivains serbes, fait le plus grand 

Fameux aussi, était le peintre Julius Clovius né ~1 

quel hon neur ne font-ils pas à la nat ion slave! 

Mais je ne finirais plus si je voulais énumérer tous les Slaves 

illustres dans les lettres et dans les sciences issus des du Midi, 

de la Bohême et des autres contrées slaves du Nord; po urquoi 

je me limite à n ornrner encore un (Koprnik) qui suffi-

rait à lui seul pour donner 1·e nom son siècle et ~1 former la 
gloire d'une nation. 
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Se trouvatlt tout près de la grand' route des invasions 

des barbares, Trieste fut une des premières villes enva

hies par les Goths, et les lettres de Cassiodore font en 

même temps témoignage de la domination de Théodo

riqu e en Istrie et de la condition brillante de cette 

province. Après la défaite des Goths, les Byzan tins 

s'emparèrent de nouv eau de !'Istrie et la maitrisèrent, 

sauf quelque territoire conquis par les Longo bards, jusque 

au temps de Charlemagne, qui se la fit céder des em

p ereurs de Constantinople par un traité particulier. Dès 

lors Tries te devi nt une pa rtie du royaume italique des Car

lovingien s, et fut soumise au duc Jean, con tre lequel fut 

ten u le célèbre placitwn du Risano, qui est la premièt·e 

preuve écrite de la présence de Slaves dans ce pays (804), 

bie n que deux siècles avant ils y eus sent fait des in cur

sions et peut-êt re aussi i1 un e epoque encore antérieure.*) 

L' empereur Louis le Débonnai re accorda d'importants 

priviléges il Trieste comm e il toute l'Istri e, que conserva 

le d ro it d'élire ses magistrats (8 1 5). Dans l'ann ée 948 

Lothaire, roi d'Italie, donna à l'évêque de Trieste l'au

to rité de comte palatin, et dès lors la ville fut soum ise 

à la suprématie épiscopale jusqu' à l'ann ée 1295, qu 'elle 

s'en rachata complétement moyennant une forte somrne 

d 'arge nt. P ar cette concession les évêques, tout en 

réservant pour leurs successeurs le droit de battre mon

naie et d'autres préroga tiv es, reconnurent à la ville le 

droit de libre communauté qui existait de fait depuis la 

Jin du douxièm e siècle. 

*) Cfr. Ireéck o p. c. pag. 81: ,,A is auch die Ostgothen nach 
Jtal ie n àbzogen (488) 1,. da begannen s ich die Slavcn jense its der 

Don au crnstlich zu regc n. Vo n da an liessen s ic von ihren lnvas io
ncn nich t ab." 
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Emancipée de la se igneurie ép iscopale, Trieste eut 

ü lut te r co ntre les Véni tiens, qui en ambitionnaient la 

conquête et contre les p réten sions féo<lales et seignenria

les, tantôt niées, tantôt recon nu es des patriarches 

d'Aquilée. Après des luttes sa nglan tes , Trieste se je ta 

da ns les bras de Léopold Ill, fleur des cbev,iliers, prince 

de l'augus te maison de H absbourg (1369 et r382), sauve

gard a nt la plus large auton omie, accord ée libéralement 

par ses Seigneurs et protecteurs. Les Vén itiens ne cessè

rent de con voite r l'occupati o n de Trieste, et ils y réus

sire nt en , 463 et r 508. Ces occupations, les envahisse

m ents des féo datai res des ch,r teaux voisi ns, les chican es 

des Vénitiens et des Carnio liens (alliés entre eux quand 

il s'agissait d'humi lier Tri es te) réduisirent la ville , jadis 

florissante, à des condition s malheureuses, dont elle se 

releva len tement dans le dixsept ièrne siècl e, jusqu' à ce 

qu e !'Empereur Charles VI conçut la magrnrnirne réso

luti on d'affranchir l'Adriatique de la suprématie véni 

tienne ( 1 7 r 9). Trieste fut alors déclarée port franc , et 

vit bra ndir sa prospérité soignée rnaternelleme11t par la 

grand e lmperatrice Marie Thérèse , qui augm enta l'étendue 

du port franc et favoris a l' établi sse m ent des colonies 

étrangères par d'importants priviléges, perm ettant aux 

membres de l' église orientale de se co nstituer en commu

nauté (1750). 

Le plan de Joseph li, qui l1 onora it de sa confiance 

le g<in ial patricien de Trieste Antonio dei Giuliani, 

voulant unir cette ville avec Vi en11e, moyennant un 

canal, nous montre quelle imp ortance ce souverain 

éclairé attachait à la pos ition de Trieste, et l'intérêt 

qu'il prenait pour cette ville, qui sous sa domina tion 

en tama pour la première fois le com me rce d e l'Amérique 



du Nord ( 178 3), et, g râce à la tolérance accordée aux 

di ffé ren tes religions, vit s 'ou vrir les églises protestantes 

et su rg ir l'église des G recs- Ori entaux de nation grecque 

( 1 786) . En conséque nce du flor issan t co m merce, la vill e 

grand issait à vue d 'oei l, e t Ja prospérité et la ri chesse 

s·a ugmentèrent ra pi dem ent, l o rsque la guerre, éclatée en 

1796 entre l'Autrich e et Ja France, vint tro ubler ce 

d év eloppement pacifiq ue . Da,1 s le mois de Mars de 

l'année 1797 Napoléon Bonaparte entra d a ns T ri es te ·:+) 

et fit battre une medaille avec l' insc ript io!1 : 
PAS SAGE DU TAGI .IAMENT ü - PRISE DE TRIESTE. 

Après q uelques mois l'Au tr iche ren tra en posses 

sio n de T rieste e, Ja ga rda sans inte r rup ti on jusque en 

1 8.05 . L'occupati on fra nçaise de cette année fu t passa

gè re, mai s celle du 1809 dura jusqu'en 1813 . Ces ocCLJ -· 

parion s fment un gr"nd mal he ur pour cette vill e qu i 

a vait donné tant de p re uves de loyauté à ses Seigneu rs 

lég itimes, provoquant les éloges du conquéra nt _ lui m êm e 

pour l'attachement et dé,.,ouem ent que ses hab itants ont 

montré dans tous les temps à leur ancien souverain. **) 

Bombardée en 181 3 par les Angla is, alliés d e 

l' Autri che, T ries te fut qui ttée par les troupes fran ça is e, 

le 8 Novembre, heureuse de retourner sou s le scep tre 

de l' Auguste fa m ille qui l'avait reçue en sa grnc icuse 

protection plu s de quatre siècles auparavant. 

Décorée du t itre de très fid èle par diplôme du 9 

;:) C'est dans la maison Brigido où Napoléon était logé, que 

sentant le beso in d'une déplet ion sanguine, il a tendu le bras au chi

ru rgien Mr. Fnrncesco Pellegrini, qu i l' a saigné. Encore ·dans sa 

vieillesse celui -ci racontait ce fait com m e une g lori o le; je le tiens 
de sa bouche. 

**) Procla me du Gouverneur général, le marécha l duc de Raguse. 
Tri1,;stc 27 FévriC:! r 1810. 
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Décernbre 18 , 9 de !' Empereur François I, qui depuis 

le 1 3 Mars 18 14 lui avai t déjà rend u le port franc limité 

pa r Napoléon, en richi e par la Benignité de F erdinan d I 

du Statut 14- Août 1838, qui sur d es bases nouvelles 

réintégra le conse il des Quara nte et inst itua le Mineur 

des Dix, Trieste en 1850 fut procla m ée par S. M. Fran· 

çois .J oseph I. ville immédiate de l'Empire et en mêm e 

temps Province par elle m ême. Sous son r~gne glorieux 

elle a prospéré en tout. Et si aujourd'hui le commerc e 

et la navigatio ,1 - ces grandes ressources de notre ville 

- ont besoin d'être relevés, nul doute, que grâce à la 

p rotectio n du Souverain , qu' elle a im e appeler du nom 

de père, Messieurs les Membres du Parlem ent, dans 

leur intelligenc e, vou dront bien pren dre à coe ur les 

considérat ion s présentées au haut Mini stère par la dépu 

tation de la chamb re de co mmerce, a vec u n président 

it la tête tel que le Baro n Charles Re inelt, négo ciant 

ex périm enté, pour que Trieste p ui sse a ttei nd re les con

cessions implorées . Que ne doit- on pas attendre de leurs 

lumi ères, que ne doit-o n espérer de leu rs vertu s ! 
Et cette ville aura it bien de quo i remercier le Pa r

lement si dans sa sagesse il voulait accorder un chemin 

de fer q ui condui sit pa r le Predil Olt par Laak i1 tra vers 

les Tauern jusqu'à S t. Joha nn se répa ndant d'un cô té 

,J3r In nsb ruck de l'autre par Salzbourg dans le Midi de 

l'Allemagne, rég ion si cajolée par le co mmerce d e Gènes, 

auquel, moyennant cette ro ute directe, T rieste fe rait la 

concurrence et dev iendra it florissa nte. 

Un is en un seul esprit, sous l'ombre tutéla ire des 

grandes ailes d e !'Aigle d'A utriche, les peupl es de ce 

vaste E mpire ne peuven t manquer de vo ir les àges for

tunés d'Alexandre et d'Auguste. 



Trieste située il 45 °38 ' 5" de latirnde Nord et à 

1 1 °26' 1 7'' de lon gi tllde o riental e est de to ute le Médi 

t erranée le point le plus proche au centre de l'Europe. 

D'une ass iette acci dentée, minée de mon uments du 

pagan is me et accrue d 'atterri ssemen ts et d 'allu vio ns, 

ge ntille et coquette, ce tte ville sou rit aux fl ots bleuàtres 

de l'Adriat ique, au x ro ugeurs de son soleil, aux candeurs 

de son cie l. Vu e de la mer, elle ro ugit au fin du jo ur 

avec un écla t magiqu e. 

La ville de Trieste des siècles passés était bien 

petite comparée ,1 celle de nos jours, mai s son domaine, 

même san s prend re en consid~ration les temps des 

Romains , encore dans le m o_ven âge était bien plus 

étendu qu'il ne l'est aujourd 'hui. Ses limites allaient 

alors il peu près, depuis le domaine de Duino au Nord, 

jusqu'à la Reka p rès de San Canziano, d 'ici par Mataria 

à la source du Ri sano et en bas à Zaule. 

Deux châteaux très an ciens se rvaient à la de fe nse 

du te rritoire de Trieste, c 'étai ent Mon colano cr Moccb 

ou Montecavo. Le premier existait sur le site de l'act uel 

Contovello ·»); bien plus grand éta it le secon d sur la 

*) Le nom de Mon cola no ou fl'locco lano se conserve au près 
des Slaves dans le mot Moklan du cimetière. Voyez l'intéressant 

Travail ci e l\fr. le profe8scur Dr. Franz Swicla Ein historischer 
St,·eifp1g durch T,·iests U111 gebung. 



colline près du village de Borst en voisinage de Vincum

berg - Fünfenberg. 

Aux rivages d e la mer Trieste ava it de belles 

Salin es qui souv ent donnaient li eu à des d isputes serieuses 

avec les Vénitiens, car elles faisaient la concurrence à 

celles de Muggia, de Capodistria et de Pirano, et p ar 

fois il était même defendu aux sujets de l' Empire de 

se servir d 'autre sel que de celui de Trieste. Elles éta ient 

si tuées imm édia tement près d es murs de la ville ot1 

aujord'hui se trouvent le Terges teo, le Théâtre et ses 

environs; il y en a va it aussi à St. André, à Servola , à 

Zaule. 

Le te 1-ri toi re de cette ville ainsi que ses alentours 

présentent des beautés naturelles qu'ont fait l'admiration 

d'il! ll5tres voyage urs. 

En effe t, peu t o n s'a ttend re quelque chose de plL1s 

surprenant, de plus grand, de plus sublime que le spec

tacle qui se p résen te aux yeux de celui qui n'a jamais 

vu la mer, lorsque, venant du Nord et qu ittant le chemin 

de fer à Sessana pour descendre en vo iture à Trieste, 

il arrive à Opcina et s'arrête prés de l' Obélisque ! En 

traversant ce plateau, qu'o n parcourt en une pet ite heure 

pour se rendre à ce monument, é ri gé en l'honneur de 

S. M. !'Empereur François !, o n ne voir, excepté le 

village d'Opcina, qu e des rochers confusement amon

celés, quelques buissons, q ue lques arbres à côté de la 

route, et, même à peu de pas ava nt de rejo indre 

!'Obéli sque, le voyageur croit enco re à la continuation 

de la plaine stét-ile et ne s'attend pas à l'imposante 

su rpri se qui tout-a-coup s'afface à ses yeux en lui pré

sentant l'imm ense surface de la mer, qui semble toucher 

le ciel à l'extt·ème hor izon; à gauche les presqu'îles d e 



l'lstri e, les vallées et les colli nes riantes qui s'é tendent 

ve rs l' Est, à d ro ite la côte d' Italie, et à ses pi eds la 

cité, son port et son épaisse forê t de rn ùts et de vo iles . 

Ce magnifique spec tacle devient encore plus sur

prenant pour qui n'a jamais vu le co ucher du sole il 

dans la m er, quand l'astre du jou r, aussi lo in qu e !'oei l 

peu t atteindre, sem ble d esceindre et se plonger lentement 

dans les vagues ; spectacle mervei lleux et qu i parait 

toujoms nouveau même à ceux qui son t hab itués à le 

voir chaque jour. 

Mais auss i la grand' route qui conduit depuis la 

sommité d 'Opcina à la vi lle de Trieste, et qu i, avant la 

construction du chemin de fe r, ét,: it la gtande artè1·c 

comm ercia le en continuation _d e la bourgade de Sessana , 

offre des tableaux et des effets pitto1·esques, . qu i varic11t 

avec la cé lér ité du ca leïd oscope, et q ui se multiplien t en 

s'approchant aux jardins fleuri s qui env ironnent la vill e.''') 

Je n'ai pas besoin de rappele r au voyageur a rri vé 

à Trieste en chemin de fer, la sensation qu 'il aura, sans 

doute, éprouvée voyant les flo ts de l'Ad ria tique, qu i 

viennent expirer aux p ieds d e la montagne q u'on par

court sur son versant boisé d'amand iers, d e lauriers, de 

vignes et d e route sorte d e plan tes du Mid i ; ma is je 

l' engage à faire un e escu rsion au sommet d e la même 

montagn e nommé Contovello, célèb re d'ailleur, selons 

nos a nc iens écr ivai ns, comme patrie de ce fameux v in 

*) On appelle cette route Strada nuova d' Opcina 
a ~té construite en 1830, c'est à dire 52 ans apr~s la 
qui, bi~n qu'e ll e offre aussi de beaux po ints de vue, répondai t si in
complèteme nt aux besoins du commerce) que !'Empereur Joseph 11 
en la percourant se serait exprimé ,,deux boeufs aba ndonn~s ~\ eu~\ 

ni0mcs auraient retrouvé une mcille~1rG vo ie ,t' 



auquel Livia, la toute puissante épouse de !'Empereur 

Auguste, éta it, dit-on, rédevab le de sa santé et de sa 

longevi té, et qui s'appelait a lors Pucin um. *) Sur cette 

sommité, soi t à l'aube du jour, soi r à l' heure où la 

nature s'endort, il verra un spectacle sublime, qui lui 

fera une impressio11 ineffaçable. Et déjà avant d'atteindre 

le somm et, à l'endroit où la route se dirige vers le 

village de Prosecco, à côté de ces rochers qui s'élè ven t 

ha rdis et pittoresques à sa droite, quelle impression im

prevue, quel en chantement en tournant les yeux à gauche 

vers Trieste ! On voit, il vol d'oiseau, sur le pen·:hant 

des collin es la ville s' éte nd re le long de la mer, et il 

n'y manqu e gue le Vésuve pour se croire près de 

Naples. 

Mais s1 le vis iteur de Tri este a ime à suivre la 

route de Prosecco, arrivé dans ce village l'Avesica, 

ancienne stat ion de Romains, il pourra goCner -le nectar 

tant apprecié par la femme d' Auguste, et aller voir il 

Santa C1·oce le fameux endroit où l'on trou ve ces 

pie rres ca lcaires, granitiques, susceptibles d ' un beau 

poli, que l'on envoie à Vienne et ailleurs, pour la con

struction de somptueux édifices. C'est Santa Croce qui 

a fourni force matériaux pour la fondation de Venise. 

L'amas d'écailles qui s'élevait comme des mo11tagnes 

et qu 'on voyait encore, il n'y a pas long temps, à cô té 

de la route allant à Duin o, étaie nt les restes des pi erres 

*) Mr. le Dr. de March esetti, Mr. le Dr. Pervanoglù et Mon
seigneur Pichler dans leurs travaux érudits, ont recernment reven

diqué cette g loire aux alentours du château de Du ino. Vo ilà ce 

qu'en dit Pl ine : gignitur in siuu Adriatici maris non procul a 
TimaiJo foute saxeo colle, marilimo afjlatu, paucas coqueHte 
amph oras. 



- i3 -

carrées, qui tom baient par éc lats so us les martea ux des 

tra vailleurs. Ces montagn es après tant de siècles ont 

disparu ayant été employées pour les travaux du n0Ll veau 

port situé au Nord de la vill e de T ries te. 

Au-delà de Santa Croce sont les carrières romaines 

desquelles on a retiré les pierres pour l' erection d 'Aquilée. 

On trouve dans les débris d'anciens travaux des instru

ments et des m onnaies de cette époque là. Ces ca rrières 

so nt mises en activité, et c'est très intéressant à voir les 

artifices par lesquels on parvient, moyennant une machine 

à vapeur, à détacher . des énormes p ièces jusqu'à la 

longueur de 17 metres, et à les rédu ire telles que les 

achitectes les ordonnent pour leur destination . Souvent 

on y t rouve des substances organiques petrifiées . Bien des 

fo is il y a plus que Soo travailleurs occupés dans les 

deux carrières. 

Une série de beau tés offre le tour dep uis la pro 

menad e du Boschetto (Bosquet) jusqu'au Cacciatore 
(Chasseur) et ses alentours . 

Le Chasseur (Jiiger) ai nsi appelé parce que les 

amateurs de la cha sse depuis long temps vont s' y 

exe ,·cer et s'a muser au tir, est situé ù 700 pi eds au 

dessus du niveau de la mer, au sommet du bo is d it 

Fai-neto, dont !' Emp ereur Ferdinand a fait cadeau à la 

ville de Tries te, lorsq u'en 1 844 sa Maj esté l'a hono rée 

de son auguste présence. Un ch emin large et commode 

doucement s'éleva nt, conduit, en moins d' une dem i

heure, au milieu de chênes séculaires, ù cette sommité. 

D'agréa bles points de vue et fort var iés , se présen tent 

à chaque détour, les uns plus attrayants que les autres. 

Une fo is ou bout de la mon tée, on trou ve un édifice 

monum ental, construit à la mémoire de l' auguste 
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donateur, et qui a été fait sur le plan et dessin de l'archi

tecte Hitzig, conseiller aux fabriques à Berlin. Au haut 

de la façade on voit un beau groupe du sculpteur Ca

meroni, représentant le buste de !'Empereur Ferdinand, 

d'une parfaite ressemblance. Le monarque est couronné 

par la Justice et la Gloire, au dessous est la devise 

RECTA TVER!, ainsi qu'une épigraphe latine exprimant 

la gratitude de Trieste pour le don qui lu i a été fait, 

et qui dès lors porte le nom de Ferdinandeo. 

Les localités de cet édifice, qui est destiné à rece

voir les personnes qui veuillent passer l'été dans cette 

délicieuse position, ne laissent rien à désirer: la salle 

de bal au rez-de-chaussée, la salle du restaurant, les 

salles à manger, de jeu, du billard, le café, les cuisines 

et les caves, qui se trouv ent placées au dessous ainsi 

que les logements aux étages supérieurs, tout est d'un 

ordre parfait; de sorte qu'on y peut passer agréablement 

son temps sans s'exposer aux intempéries si toutefois 

elles arrivaient. 

Mais ce qui engage surtout à passer l'été sur cette 

charmante hauteur, c'est l'agréable fraîcheur de l'air 

pur et léger, jan1ais humide, jan1ais agité par le vent, 

pendan t la belle saison, au milieu d'un e végétation riche 

et salubre, les promenades qu'on peut faire à loisir à 

l'omb re des vieux chênes ou au soleil, le repos tranquille 

auquel 011 peut s'abandonner couché sur l' h erbe dans 

la nuit, même nu-tête, sous un ciel toujours étoilé, sans 

crainte d'attraper un rlrnrne, comme on peut dormir 

dans sa chambre, les fenêtres ouvertes, sans peur d'être 

tourmenté par les cousins. Voilù pourquoi, bien des per

sonnes qui ont besoin de restaurer leur santé accourent 

en ce lieu pour y séjourner, pendant la belle saison, 
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afin de joui r des bénéfices notab les qu'offre cette posi

t ion; et ceux qui on t besoin d e re lever leur es prit, 

d 'oublier, au moins pour quelques heures, les ch agrins 

de la vie, en vérité ne fréquentent pas envain cet endro it 

où ils rencont rent tant d'objets qui les divertissent et les 

consolent. 

Et que dire de la vue dont ou jouit des terrasses 

de l'édifice! De qi1el cô te qu'on se tourne, des attra its 

enchanteurs se prése11tent à !'oei l; on vo it d'un côté 

entre les montagnes qui nous avo isi nent le sommet du 

Monte spaccato qui nous rappelle l'o euv 1·e roma ine qu i 

d,1 11 s la numm u li te a ouve rt une vo ie de commu nication 

avec les peup les German iques, les campag nes aux pi eds 

des co ll ines e11 forme d'arnphithéfttre su rmontan t la 

ville; plus loin on ap erçoit les territoi1·es du Frioul , 

Aquilée et G rado, et plus loin enco re les te rr itoires du 

Trévi san, les monts Ca11allo près d e Pordenone, Antelao 

da11s le Cadorè, Ba/do dans le Véronai s ; du côté o pposé 

toute !'Istrie et les monts nommés Tajan (Slaun ig) et 

Sia, renommés chez les botanistes, le !vfonte maggiore , 

célèbre pour la vue simu ltanée des deu x go lfes, du 

Quarnero et de Trieste. Et la vi lle de P iran o et celle 

de Muggia avec so n chantier et sa baie et Je village de 

Servola ain si que l'arsénal du Lloyd et les co ll ines en

vironnantes ajoutent encore un charme à la varié té du 

vaste tableau. On arrive mêm e à l'aide d'une bonne 

lunette d'approche à vo ir au de là d e la mer les fameu

ses collines Euganées 0[1 reposent le os du chanteur de 

Laure. 

Cet immense panorama est ancorc plus imposan t 

et plus rav issant au dessus du Ferdina nd eo, c11 haut du 

Belvedere, qu i s'élève sur une dél icieuse colli ne, boisée 



de jeunes chênes, et qui , avec ses tou rs, ressem ble à un 

de ces vieux châteaux romantiques qu 'on vo it en f~cosse. 

On !"appelle Achillea en l'h onn eur de cet homme bien

faisant et grand amateur d'antiques, l'actuel propriétaire 

Mr. le cbevalier Achille Carcassonne; mais c'était feu 

le chevalier Nicolas Bottacin, que S. A. I. et R. l'Archi

duc Maximilien appelait homme vraiment intègre, qui 

l'a bâti, pour rendre plus intéressa nte la vue de ce 

bijou de villa qu'il a créée sur une petite élévation il 

gauche de l'entrée de la vallée de San Giovanni. 
Entre la colline du Belvedere et le Ferdinandeo, 

mais un peu plus ,1 l'Orient de celu i-ci, est située la 

Villa Revoltella. 

Mr. Pasquale Revoltella, que S. M. !'Empereur a 

fait Baron, était un homme d'or qui avait travaillé toute 

sa vie pour vivre et laisser vivre, qui encourageait les 

artistes, poussait l'industrie et se sentait heureux toutes 

les fo is que quelque occasi on se présentait favorable à 

un plus grand développement du commerce de Trieste. 

C'est à cause de ça que, lorsque on ava it commencé à 

douter de l'accomplissement du gra nd projet de Mr. de 

L esseps, il fit un voyage en Égypte prenant avec lu i 

un très habi le ingénieur, Mr. Giuseppe Sforzi, afin de se 

persuader de la possibilité de parve nir au resultat du 

passage de l'isthme de Suez, qui ne pouvait manquer 

d'apporter un grand avanta ge au commerce de Trieste, 

et selon lui, la rendre même l'e ntrepôt des denrées 

lndo-orientales pour toute l'Europe . Aussi a-t-il été le 

seul dans cette ville qui s'y in téressa avec sa bourse, 

comme en général il prenait part à tout ce qu'il croyai t 

pouvoir contribuer au bien être de Trieste. Mr. Revol 

tella éta it en même temps toujours prêt il aider ceux 



qui se trou va ient dans le besoi n de secours ; il se 

plaisait de donner de magnifiques fêtes, dans le double 

but, d'amuser la bonn e société et de procurer du gain 

à la classe industrielle et ouvriè re. À sa mort il a laissé 

une somme très considérable pour tous les établissements 

de bienfaisa nce, une forte somm e pour établir un e école 

supérieure de commerce avec un prix pour que chaque 

année l'é lève le plus distingué, p ût faire sa pratiq ue 

~o rnmerciale à l'étranger; il a laissé à la ville son 

splendid e pa lais avec tous les nombreux objets d'art, et 

un e somme annuelle pou r en augmenter la coll ection 

qu i porte aujourd' hui le nom de Civico museo R evoltella, 

et il en a fait autant de cette v illa à laque lle il a uni 

une école avec dotation . Au surplus il a ordonné, que 

tout ce qui res tait après la liqui dat ion de sa maison de 
co mmerce fu t partagé entre les pauvres de Trieste et 

de Venise, sa ville natale, à laquelle il ava it déj à de 

so n vivan t dans main tes occasions fait des cad eau x 

splendi des. On calcule qu 'il à laissé bien plus qu 'un 

million de flo rins à sa patrie adoptive san s y co mpren dre 

la villa qu'i l a créée avec d' enormes dépenses . 

En effet, excepté la position très a ttrayante, grâce 

à la vue qu'on y jouit, et quelques chênes séculaires 

qu 'il y avait, ce lieu était un amas de pierres, sans qu'il 

y eù t de l' eau pour les habitants des ale,1tou rs. Pour 

a tteindre son but de planter un parc anglais, après de 

laborieuses recherches et bien des frais , il est fi nalement 

a rrivé à t rouve r de l' eau en quantité plu s que suffisante 

pou r le béso in de la nouvelle plantation d'arbres, pou r 

les gazons et parter res qu'il a mis, pour le jardin 

potage r mode], qu'il à créé, pour les serres de fleurs, 

qu' il à fa it co nstrnire ave c un e éléga nce exst..-,10rdin aire, 
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et même pour des jets dont il a embelli maintes parties 

de ce parc, en peu d'années devenu, d'un endroit stérile, 

un lieu de délices et tel que jusqu'alors on aurait cherché 

en vain l'égal à Trieste. Mais ce n'est pas seulement 

pour ce qui regarde la beauté des arbres, leur disposi

tion et la quantité des Aeurs, et pour tout ce qu'a rap

port au jardinage que cette villa es t un objet d'admira

ti on, elle l'est aussi pour ce qui regarde les beaux arts. 

Dès que l'on ent re dans le parc, après que !'oeil s'es t 

reposé sur ce magnifique groupe d'arbres touj ours verts 

du Liban, la petite église, qu i se présente à droite, 

excite le plus vif inté rêt de l'artiste. Elle est en sty le 

romanesque, dans lequel se distingue l'architecte Kranner 

de Vienne, qui en fit le dessin. À l'intéri eur, depuis 

la base jusque à trois mètres de haut, elle est revêtue 

d'albâtre égyptien , et l'autel est orné de m arbres 

précieux. Dans l' absid e une fresque magnifiqu e du 

peintre Trenkwald de Prague représente l'ascension 

au ciel du Rédempteur; et partout où l' on tou rne 

le regard on voit des peintures d'une rare perfection, 

soit pour servir d 'exemple de vertu et de charité -

comme les deux gran des fresques du peintre Fabris 

d'Osoppo, qui avec un art insupérable représentent la 

vie de St. Pasca l de Baylon - soit pour rappeler à la 

mémoire les grandes vé ri tés de la sainte écriture par 

les images de ces gra ,1d s bommes de Dieu qui parlèrent, 

comme dit !'Apôtre St. Pierre ( Lettre II., chap. I.), 
inspirés du Saint Esprit. Cette église a non seulement le 

mérite de ce que les architectes appellent euritmie, mais 

encore d'inspirer la dévotion et de tranquilliser en même 

temps le désir des esprits plu s élevés; car elle paraît le 

sanctuaire de cette science sublime, qui, comme elle doit 
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être enseignée pure dans sa grande lumi ère, elle doit être 

aussi représentée pure. Et cette petite église anime l'h omme 

à la dévote prière et le pousse à se reposer en celui qui 

est la vraie paix du coeur et le suprême bien · et éte rn el. 

Sous le vestibule entre les deux branches de 

l' escali er, il y a l'entrée à la chapelle inférieure, qui est 

d'un style sévère. Sur l'autel on voit l'emblème de 

noue rédemption, et un gro upe en bro nze, chef d'oeuvre 

d'art, qui représente la piété; de ch aque côté un sarco

phage, en marbre, qui renferme les restes mortels du 

Baron Revoltella et de sa mère. 

À quelques pas de distance de l' égl ise, s'élève une 

maison de ce bon goût propre de l'architecte Giuseppe 

Bruni, que feu Mr. Revo ltella a fait érige r pour l'école 

des enfants de l'entourage et pour servir d'habitation à 

l'aumônier qui est en même temps chargé de l'in

struction . 

La maison du propriétaire, construite en forme de 

châlet su isse, su r le plan de l'architecte Hitzig, et dont 

les localités sont amples et très bien disposées pour les 

comforts, est installée au plus beau point de vue de 

cette superbe posi tion . Les logements des colons, les 

écu ries et tout le reste, sont placés à l'écart. 

Le mur d'enceinte de la villa est en colonnes de 

pierre, ornées de vases de fleurs; et on y remarque un 

petit temple rond, très gracieux un - Kiosque - qui sert 

de critique quand on veut s'amuser en regardant les 

passants qui vont au Ferdinandeo par la grand' route. 

De cette Villa, le chemin, aya nt à gauche I' Achillea 

et puis la belle vallée de Longera, conduit à Melara, 
l'ancienne villeggiatura des Contes Brigida, dont les 

mûriers séculaires et les chênes attirent l'attention des 



ama teurs des pla ntes. En contin uant la cou rse, soi t qu'on 

veuille aller au village de Basovizza, soit qu'on veui!le 

se di riger par Catenara à Mol1te bello, jadis proprié té 

des Franco li ( qui portaient le titre de Seigneur de Monte

bello et Campomarzio) et depu is longtemps pertinant 

à la fa mille Costanzi-Pagli aruzzi , la vue est ravissante, 

et il y a un point où elle ressemble tellement à celle 

qu 'on jouit sur les hauteurs d'Athènes, que l'on croit 

vo ir d'un côté le Pirée et de l'autre Phalère tand is qu'à 

l'horizon, au de là de Grado, on découvre le trait de mer 

qui sépare cette île de la plaine <lu Frioul entourée des 

Alpes Ca rniques couvertes de neige. 

Plus surprenant encore et pl us étendue de toute 

autre, est la vue qu'on jouit quand on se trouve à 

Bane , entre le Monte spaccato et !'Obélisque, sur le 

Belve<lere de la villa Bidischil1i-Burgstaller, car, grâce à 

sa position très élevée, ell e embrasse aussi le vas te pla

teau du Carse, toutes les Alpes Ju lien nes, et le mont 

Nanos et l'Albio dans leurs formes hardies . 

Autre po int de vue fort remarquable, à une lieue 

de dista nce de la ville, est San Servplo, où autrefois 

s'élevait un ancien château triestin, et puis le château 

des Petazzi, dont !"un Adelmo dei Petazzi - les autres 

étaient Antonio dei Dornenici et Nicolà dei Picca - était 

dans le nombre des envoyés qui en r 382 ont annoncé 

la déd iti on de Tri es te au du c Léopold. Le château, 

actue llement en ruines, était bâti su r la sommité d'un 

rocher d'où l'on vo it, au delà de la mer, tout le terri

toire de la ville des lagunes, plu sieurs points de la pres

qu'île de !' Istr ie qui nous rappellent l'époque préhistorique 

des castelliers, et d'où les bo1·d s du golf de Trieste se 

présentent avec des lignes les plus attraya ntes. Mais 



ce qu'il y a de surprenant c'est, que der rière ce roch er 

il existe une grotte, connue depuis des siècles, et beUe 

pour la libre entrée au grand JO Ur, ce qui fait que la 

p remi ère salle, OLl on a érigé un autel en l'honneur de 

Sa n Servolo, don t la grotte et le château emportent le 

nom, reço it directement la lu mière du dehors . Cette 

grotte s'interne en descen dant et arrive jusqu'au ruis

seau q ui en déco ule . 

On regar de la grotte de San Servolo comme 

une espèce de sanctuai re, puisque ce sa int tri estin, t rès 

jeune encore et pieux, y séjo urna en y conduisa nt pen

dant deux ans la vie d' ermite. 

Mais cette g rotte n' es t pas la seule dans les alen

to urs de notre vi lle, car sur le Carse , si sauvage et si 

stérile, il y a des mervei lles de la natu re bi en dignes 

d'être vues et étud iées, et une création mysté ri euse 

semble l'avoir compen sé par des raretés géol ogiques, 

des ch efs-d'o euvre bi zarres, de subl imes horreurs, de sa 

stéri li té en produi ts alim entaires, dont l'a ctivité com

merciale de , Trieste doi t répa re r la disette, les onze 

do uzièmes de l' année. 

Il n' y a dans aucune région connue de l'Europe 

autant de belles cavernes de formes auss i va riées et d'un 

plus beau refle t, que celles qui conti ent le Cuse q ui 

do mine no tre ville, et bien à ra iso n on lui a auss i donn é 

en allemand le nom de pays des grottes - das Grat

/en/and. 

L e terrain calcaire au Nord et à l'Est de Trieste, 

et qui a surg i de la mer dans le grand cataclysme, 

tour en conservant pétrifiés dans son sei n les poissons 

et les coquillages, les fr uit de la mer, les cornes des 

animaux, est conformé de telle façon, qu 'outre les mon-



ticules, qu i vo nt du bas au haut, il contient des cavernes 

qLii déclinant à un e grand profondi té, s'o uvrent à plu

sieurs reprises et formen t de grandioses et magnifiques 

salles, surmontées de voûtes hardi es, d'où l'eau, imprégnée 

de chaux et d'autres subs tances, forme des stalactites a igues, 

fortes grottes cristallisées, et dépose le long des parois 

des incrustations biza rres de forme ét range et portant à 

l'illusion. 

Belle au dessus de toute autre pour le coloh s des 

cristalli sa tions de ses voûtes et de ses parois, pour les 

colonn es qu e les sta lacti tes et les stalagmites ont for

mées, est la g rotte de Vilen iza ou de Corniale, situ ée 

à la li mi te du territoi re de Tri este. 

La grotte de St. Can1ia110 n'a pas d' inté rêt par 

ell e même, mais elle est à cô té du fam eux tourbillo n de 

ce nom, dans lequel le fleuve R eka se perd , reparaît et 

se rep erd, et traversant en sui te sous terre le Carse, 

co ule tran quillement au fond de la grotte de Trebich a 

t 80 toises de profondeur, pour se verser avec d'autres 

confluents dans la mer à St. Jean de Duino, en tre le 

château de ce nom et les thermes de Monfalcone, sous 

le nom de Timavo dont Virgile a chanté les embou

ch ures . 

La cav erne de Trebich est la moins eloignée de 

Trieste, mais la descente en es t très dangereuse parceque 

on doit la fa ire à travers les fen tes perp endicu laires 

jusqu'à l'énorme voûte, de laquelle on arrive au fo nd 

à l'aide d'une échelle à cordes de la longu eur de 180 

toises, où l'on voit, comme je viens de dire, t ranquil

lement couler la Reka. L'entrée en es t maintenant 

obs truée. 

Dans les parois qui terminent le Carse du côté 
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de l'Istrie, on troL1ve des cavernes qui servaient autrefois 

d'habitations; et il y a des fen tes naturelles tellement 

amples qu'elles ressemblent à des vallons. 

La grotte de la Madelaine est très remarquables à 

cause de la beauté de ses stalactites et plus encore à 

cause du proteus anguineus, de cet amphibie qu 'on 

trouve très ra rement ailleurs, excepté dans la fameuse 

grotte d' Adelsberg. Cet an im al a la forme cylindrique, 

tres allongée, quadrupède, tenant du poisson et de la 

salama ndre. Les bassins de ces deux grottes sont peuplés 

d'une moltitude de protées. 

La grotte d'Adelsberg es t un de ces prodiges 

auxquels l'a rt descriptif ne sa urait a ttein dre quoique le 

poète Antonio Gazzoletti l'ait admirablement illu strée 

par ses ve rs délici eux. Aussi est elle célèbre dans le 

monde entier. Bien qu'elle so it un peu éloignée de 

Tries te, on y arrive en que lques heures et très agréa

blement en chemin de fer. Elle est tellement vaste que 

quatre heures ne suffisent pas pour donner un coup 

d'oeil furti f à toutes les curiosités de ce tte caverne. 

D'abord elle engloutit le fleuve la Poik, dont les ea ux 

plaintives reparaissent en murmurant sous un pont de 

t 5 toises de lo11gueu r. On y trouve des voûtes énormes, 

des collines, des pyramides, des salles décorées de 

colon11es, de groupes de statu es, des statues isolées, des 

paniers de .fleurs, des guirlandes, des entablements, des 

lam bris , des images de cristal se mariant aux draperies 

blanches comme l'albâtre, aux fleurs p oli es et transpa

rentes, et toute sorte d'aut res fo rmes que pre11nent les 

stalactit es et stalagmites, et que à la lueur rougeâtre 

des flambeaux frappent . l' imagi nation des visiteurs de 

faç on qu 'il se croit dans les régions d'un autre monde. 



A delsbe1·g est aussi centre d' exctll"sions très attray

antes , et depuis qu'un très intelligent génevois, Mr. F. 
Progler, y a bâti u n magn ifique H ôtel avec tous les 

comfo rts qu'on trouv e dans les m eilleurs Hôtels de la 

Suisse, ce pays est devenu un des plus agréa bles sé jours 

d'été. D'ailleurs il est déjà des long temps renomm é 

pour les grands avantages qu'il app orte aux personnes 

lymphatiques et en géné ral à toutes celles qui pour 

leurs souffrances ont beso in d'un air pur, sec et frais. 

Une aut1·e m ervei lle de la natur·c est le lac de 

Zirknit1, non loin du château Lueg, et que Strabon, en 

parlant de Trieste, appelle Palus lugea*) dont Tasso, 

le grand poète italien, donn e la desc ription da ns L e 
se/te g iornate del monda creato. Selon les différentes 

saisons on peut y pêche1·, semer et chasser: 

"A ll a f .ugea pa lude, onde si va nta 
La nobi! Carnia, lunga eti1 vetusta 
Non ha scemato ancor l' onore e 'I grido. 

QuiYi si pesca, e poi ch' è fatta 
Secca ed asciutta, in lei s i il scme 
E si raccogii e, e tra le pian te 
Prende l' abitator gl' incauti · auge Il i; 
E in guisa ta! divien che in vari temp i 
I .a stessa sia palude e campo e selva. ,i 

Du reste il es t bien vrai qu'à cause de la pauv reté 

du terrain, les produits de la terre du Carse sont niinces, 

mais ils sont bons et savoureux. Mr. le chevalie 1· Gio

vanni Scaramangà d ' Altomonte a prouvé par les fruits 

qu'il a présenté à !'Exposition nationale indu sti·ielle et 

agricole de Trieste, jusqu'à quel point, même sur ce 

sol, on puisse arriver par une cultivation rationnelle et 

*) A Tergestc transitus per Ocram ad pa ludem lugeam. 
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soigneuse. En etfet ce Monsieur, grâce à sa co nstan ce à 

toute épreuve, a fait de Sessana un paradis, endroit qui 

lorsqu'il en fit l'acquisition en 1857 était tout rocailleux. 

Et non seulement il en a fait un jardin, un parc, un 

élegant bois d'arbres fruitiers d 'une grande variété, un 

vignoble de raisins les plus beaux que donne la Grèce, 

sa patrie, et un autre de ceux de Bourgogne, mais il a 

su aussi vivifie r ses alentours, de sorte que le prédicat de 

Mirasassi qu'i l voula it choisir lorsque, à cause de ses rnres 

mérites, Sa Majesté l'a anobli, ne serait plus adapté, puisque 

au lieu d'un terrain pierreux qui l'entou rrait, sa vue 

repose maintenant sur une belle étendue de verdu re. 

On se console vra iment à l'entrée de cette villa, 

qui est sur la route postale de Vienne, de voir un beau 

jardin de fleu rs au milieu duquel se trou ve un bassin 

avec un jet d'eau, dans un pays 0C1 il n'y a ni puits, 

ni sources. Ce jardin est situé devant la maison du 

maître, et on y trouve plus d'une centain e de variétés 

de roses refleurissantes ; de face il y a une belle serre, 

0C1, entre autres plantes rares, un superbe exemplaire de 

Pistacia therebintus - comun ement appelé Mastice di 

Scio - attire l'attention du · botaniste. La ],Vellingtonia 

et la Thuja gigantea, !'Abies pinsapo, la Thuja aurea 
et les beaux exemplai res de Cupr·essus glauca pendula, 

de Cedrus Deodara, de Salix Napoleonica sont un 

grand ornement du parc, qui, en descendant, se change 

en plantation d'arbres fruitiers même du Midi, comme 

!'Amandier de la Pouille et !'Abricotier de la Sorie. En 

suite se présentent les vignobles, puis les bosquets 

d'arbre à feuilles caducques comme le Liriodendron 

tulipijera, la Bignonia catalpa, la Paulowna imperialis, 

plusieurs qualités de Rubinia, ainsi que les bosquets à 
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feu illes pers istentcs, comme plusieurs quali tés de Pin s 

et de Sapins, le Juniperus Virgin iana, le Strobus excelsa, 

la Cryptomeria japonica, la Texiis baccata et pyrami
dalis, plusieurs Evonymus, une belle collec tion d'Ilex 
et enco re d'a utres. À l'ex tremité inférieu re s'y t rouve 

un e grotte artificielle, au dessus de laquelle il y a un 

Ki osque d'où l'on jouit d'une VLle très variée et étendue 

avec le Nanos, mont gigantesque (il monte re) qui 

s'élève majestuesement isolé, à la hauteur de 1295 

mètres et qu'on le di rai t presque un vig ilant co ntrefort 

des nos montagnes Italienn es. 

Certes que les dépenses que M.r Scaramangà a 

faites pour arriver à ce resultat furent énormes, d'autant 

plus que le manque de puits et de so urces l'ob ligèrent 

à constru ire de grandes citernes et de reservoi rs néces

saires d'ailleurs pour les 24 vaches qu'i l maint ient, 

soignées comme les chev,1 ux les plus délicats, qu' on 

lave tous les jours et aux quelles on donne de ce fameu x 

foin fin, que produit le Carse. Aussi a-t-il un lait et 

un beurre comme on n'en trouvent nulle part et qui 

sont encore au jourd'hui le rêve du Baron Rothschild 

qui a passé chez lui qu elques jours à Sessana. 

Mais non seulement les vaches, aussi les chèvres 

de M.r Scarnmangà sont d'une finesse extraordinaire, et 

son serai! a d'autres animaux délicats qu' il soigne en 

amateur. Dans sa cage sont réunis en grand nombre 

d'oiseaux rares, notemment egyptiens: ses Phenicoptères 

de Damiata exci tent l'admiration . 

Le très comfortable H ôtel institué par les soins du 

chevalier Scaramangà contribue beaucoup à rendre la 

bourgade de Sessana, au .m ilieu du Carse, un fo rt agré

able séjour, très fréquen té pendant la sa ison d'été, et 
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depuis long temps reconnu aussi dans toute autre saison 

comme febrifuge pour cetJX mêmes qui, affectés de fièvres 

intermittentes pertinaces, avaient en vai,1 recouru à d'au

tres endroits célèbres par lem efficace dans cette ma

ladie. L'air pur et sec se prête à doni1er de la vigueur 

au système nerveux et à remettre en parfait état de 

santé les convalescents de maladies qui demandent les 

conditions telluriques et atmosphériques de Sessana. 

C'est à cause des conditions hygiéniques de cette 

bourgade que M.r Paximadi, un autre grec, et M.r le 

chevalier Angelo Motta négociant milanais, y ont planté 

de jolies villas; et feu M.r Pollay, à l'occasion qu'on 

construisait le chemin de fer, suivant les conseils d'un 

ingénieur de bon goùt, a ajouté à son pays natal un 

beau petit ja,·din anglais. 

Les botanistes trouvent dans les Montagnes du 

Carse des plantes assez rares, et dans quelques endroits 

même uniques, comme précisément entre Sessana et 

Povir -- la Centaurea alpina, - qui alligne aussi sur 

le mont Ciaun près d'Aidussina; et, un peu plus en bas 

de Sessana, à Orleg, croit le Hieracium lasiophilium 

(Koch) qu'on n'a trouvé jusqu'à présent dans aucune 

autre part du monde. 

De Sessana dans une demie heure de voiture sur 

la route de Basovizza, et de Trieste dans une heure, on 

arrive au haras de Lipina, là où est un bois touffu 

au milieu d'un terrain aride et pierreux Ce bois était 

une propriété des évêques de Trieste, que l'archiduc 

Charles acheta en 1 580. Ce souverain lorsqu'il visita 

Trieste eLJ r 576, a eu l'idée d'établir un haras que 

quatre ans après il a réalisée en faisant venir de l'E

spagne et de la province de Rovigo des chevaux qui se 
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rendirent célèbres par la blancheur du poil, les formes 

et la force du jarret. Mais déjà dans l'antiqllité les alen

tours du Timavo avaient une grande rénommée pour 

!'élevure des chevaux, et même dans le moyen âge leur 

race était considerée comme excellente pour chevaux de 

tou rnois. Strabon (V. 215) nous apprend qu'on appelait 

les chevaux de !'haras du Tirnavo Auxoq,6pot parce qu'il s 

portaient empreinte SLir le flanc pour marque, la figure 

d' un loup.*) 

En notre siècle la race impériale de Lipizza a été 

renouvelée par le moyen d'étalons d'Arabie et d'Angle

terre, et en r 880 on y a célébré le troixième cente1~aire 

de son existence. 

Sur le Carse d' Adelsberg à Prestranegg il y a aussi 

des chevaux de l'établissement de Lipizza. 

Les magnifiqu es chênes de cette Oasis fon t un e 

fo rte agréable impression; mais à juger d'après le nom, 

on devrait croire qu'anciennement (comme observe M.r 

le professeur Swida), ce bois eut un autre caractère, car 

Lipizza en langlle slave, signifie petit-tilleLII. QL1oi qu ' il 

en soit, le bois de Lipizza vient à l'appui de la tradi

tion que toute la région montagneuse de notre pays, 

était autrefois boisée, et les exagérations du vulgaire 

rapportent qLI'on pouvait aller de Duino à Basovizza en 

se tenant aLix bn1nches des arbres passant de l'un à 

l'al!tre. 

Après ces excursions rentrons dans les limites de 
Trieste. 

*) Selon Casaubon ils étaient les mêmes que les A1.1xo:rn&:ôo t 
'{r.r.ot denomm ts "Evnext ou 'ESJE-r1ôeç. race intelligente de chevaux 
coureurs. 



Une des plus belles promenades 11011 seulement 

aux bords de l'Adriatique mais aussi de toute la Médi

terranée, est celle de Sant'Andrea. Plantée sous la do

mination française sur un plateau élevé, le long de la 

mer, elle arrivait alors, un peu au delà de la Rotonda, 

jusqu'à la campagne de feu M.r Georges Plattner, père 

de l' avocat Jean Conrad de Plattner qui par sa loy

auté, sa sagesse et surtout par ses bienfaits a laissé un 

110111 très honorable. Plus tard cette promenade a été 

prolongée en semicircie, par un sentier plus ou m oins 

élevé au dessous du niveau et presque constamment le 

long de la mer, jusqu'à la montée de Servola, et de

puis bien des années elle aboutit à ce village. 

À côté de la prolongation de la promenade de 

Saint André, s'élèvent plusieurs établissements : ainsi sur 

le terrain jadis P!attner, se trouve le Stabilimento tec

nico triestino, dont un des ateliers es t dans ce même 

lieu, et un autre vis-à-vis, au delà de la mer, à Muggia 

au bord de la baie de ce nom, où !'Etablissement pos

sède un chantier pour la construction de gros vaisseaux 

tant de guerre que marchands; plus loin, à l'ombre des 

platanes on arrive au grand A1-se11al du Lloyd, bâti par 

le célèbre architecte danois le docteur Jean Hansen, le 

même qui a construit l'académie de beaux Arts à Athè

nes: une tour très élégante, avec quatre superbes lions 

en marbre sur le basement, ornée d'une horloge, en 

décore l' entrée; à gauche, et vis-à- vis de la toür de 

l'arsenal, il y a de grandes maisons pour les ouvriers 

(des cités ouvrières); elles sont précédées d'un bel édi

fice qu i honore la mémoire de cet homme bienfaisant, 

qui fut le Baron Elia de Morpurgo, lequel, non con

tent de tout ce qu'il avait fait de son vivant pour 
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l'humanité indigente, et comme homme, et comme prési

dent du Lloyd, a voulu destiner une somme, afin 

qu'après sa mort on fondât une école pour l'instruction 

des pauvres enfants de cette contrée. 
Après la tour de l'arsenal la voie de la promenade 

descend doucement, et l'on arrive au grand chantier 

construit par feu le chevalier Giuseppe de Tonello, 

qu'on appelle cantiei·e di S. Marco, où aboutit la rue 

homonyme, qui vient du faubourg San Giacomo et où 

l'on voit le Gazomètre de Trieste. Procédant en avant 

le long de la mer, se présente à gauche la supe rbe Cor

derie de M.r Giuseppe Angeli, tant appréciée par tous 

les connaisseurs, qu i ne la trouvent pas inférieure à 

celle de !'Arsenal de Toulon, admirée par S. M. !'Em

pereur ainsi que par tous les Archiducs, et m.ême une 

seconde fois par S. A. 1. et R. l' Archiduc Charles Louis 

à l'inauguration de !'Exposition nationale. 

Finalement on monte au village de Servola, l'an

cienne Sxlvula, parcequ'elle étai t toute boisée, et d'où 

l'on jouit d'une très belle vue. li es·t à noter que ce 

village, qui aujourd'hui , comme tous les autres du ter

ritoire de Trieste, est habité de slaves, selcn Kandler, 

était jadis occupé par des descendans de Cremona. 

De l'autre côté de Servola, au fond de la baie 

de Muggia, entre les côteaux de San Sabba et de Stra

mare, là 0(1 les dernières vagues de la mer vont ex

pirer, s'étend la plaine de Zaule, célèbre par le tournoi 

donné en r 225, dont Ulric de Lichtenstein fait la des

cription, et raconte que l'illustre goricien Comte Mai

nardo vint à Trieste avec nombreuse su ite de cheva

liers, qui l'accompagnaient à cause de son très haut 

mérite. Les chevali ers commencèrent à jouter, et 
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plusieurs entre eux remportèrent grand honneur, gagnant 

par leur valeur dans le combat la faveur des dames. 

Le comte Mainardo s'y porta vai llament comme avant 

et après en plusieurs endroits. On cassa cinquantes 

lances; moi-même, dit Ulric, j'en ai cassé quinze. 

Ce sotl\" enir d'un passé si reculé, quand on est 

porté sur une barque par la vague tranquille de cette 

baie, devant la plaine de Zaule, aujo urd'hui déserte, et 

qu'on voit ancore d'un c6 té Stramare, et qu'on entend 

de l'autre, à l'heure des derniers rayons du solei l, sortir 

d'une maisonette entourée d'oliviers, le doux son de la 

harpe pincée par un vieillard presque nonagénaire*), 

on est irresistiblement en train é à des méditations pro

fondes qui conduisent à la mélancolie, mais la mélan

colie a auss i son charme : 

"Go - you may call it mad ness, fol ly ; 
You shall not ,:hase my gloom away 1 

There 's such a charm in melancholy, 
J would not, i f J could be gay. 

Oh, if you knew the pensive pleasure 
That fills my bosom when J sigh, 
You would not rob me of a treasure 
Monarchs are too poor to buy." 

(On 0Vlelancl;o ly. By S. Rogers) . 

Du reste dès le commencement de la grande allée 

de Sai nt André la vue présente à !' oeil un charme qui 

agit sur l'âme si puissamment que Charles Nodier l'a 

trouvée d'une mélancolie ravissante, et Lord Byron ne 

pouvant rassasier ses yeux de la rega rder, avait dit-on 

choisi pour sa demeure, les quelques jours qu'i l a passé 

à Trieste, la petite maison au dessus de l'endroit où 

*) Mr. Francesco Giuseppe lvlarchiori . 



actuellement vont se baigner les gens du peuple, et pré

cisément à côté du parapet constru it exprès pour pou

voir admirer aisément le panorama, qui, de ce point là, 

s'offre à l'observateur étonné. 

Et c'est un fa it que du m om ent o ù l'on m et le 

pi ed su r la m ontée qui co nduit à la g rande allée, la 

vue a des attraits uniques, et il est juste, avant d'en 

parler, de ne pas oublier le nom de Mr. John Borland 

à qui on doit l'idée de form er cette délicieuse avenue. 

Dans ce temps on allait à la promenad e de Saint

André par la rue du m ême nom, qui est escarpée et 

trop étroite pour la rencontre des voitures - c'est 

celle qui existe derrière l' éd ifice de la Station zoologique, 
le long de la vi lla Murat. Mr. Borland, un anglais, qui 

fai sait de beaux projets, et qui d isait que Trieste de

viendrai t un jour un autre Liverpool, voulant aplanir 

une colline de sa propri été, a obtenu l'autorisati on de 

pouvoir créer une nouvelle route du cô té de la mer, 

plus facile et plus commode, en y trasportant la masse 

de terre des ses excavations. C'es t ainsi que naquit le 

nouveau chemin, déco ré en suite par la commune, qui 

l' a re11du tel qu'on le voi t aujourd'hui. Plus tard av ec 

d 'autres matériaux on a successivement dérobé la mer 

de cette vaste esplanade qui es t venue si bien à propos 

pour les localités de !'Exposition nationale, dont le choi x 

et l'idée sont dus à son Excellence le Baron Sisinio de 

Pretis-Cagnodo, actuel gouverneu r di T rieste, et dont 

l' aspect n'était qu'un cri d'admi ration, de la part de 

tous les voyageurs qui s'affaça ient sur m er à ces édifices. 

La place, qu' occ upe le clive montant à la prome

nade, était un endro it éca rté, c'éta it un e plage dése rte, 

où l'on voit à présent la station zoologique, la joli e 
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vill a Pulgher et celle des Mrs. Demetri o frères, les 

deux dernières formant jad is part ie du coteau du général 

russe comte Yoinovich, qui , pour mi eux jou ir de la belle 

vue et de la brise de la m er, avait fai t constuire le 

petit Kiosque, alo rs sur la marge d 'un précipice, aujour

d'hui au sommet de la montée, et dont la fenê tre, est 

changée par Mr. le chevalier 1. Anfora duc de Licignano 

en po rte d'entrée, quelque pas avant d'arriver à la grande 

allée de Saint-André. 

Je n 'ai pas exagéré en disant que dep uis le com 

m encement de la montée, la vue, qui se présente à 

]'oei l ,1 des attraits uniques. 

Un je ne sa is quoi touchant le coeur , une sensa

tion inconnue s'empare de notre fune à l'aspect de 

Miramai-, de ce tte créa ti on sublime, de ce souvenir que 

l' immortel gén ie de Maximilien a laissé il l' Europe en 

allant au Mexique, dont on lui avait offert la couronne, 

qu'il accepta dans le noble propos de ret1dre le plus 

beau pays du monde, aussi le plus heureux. 

Duino nous rappelle la tour romaine éri gée pour 

sourveiller et défendre la grande route militaire, tour 

qui fo rme un coin de ce beaux et fameux château, 

bât i en form e de forteresse, auquel se rattach ent tant 

de chevaleresques souvenirs, qui a été so uvent visité 

par des empereurs allemands et archiducs d'Autriche 

dans un temps 0(1 la route principale de Vienne à 

Trieste condui sait par la Carinthie et Goritz. Mémo rable 

par le séjour que !'Empereur Léopold !., acco mpagné 

des premi ers dignitaires, y fit le 24 Septembre 1660, 

avant de venir par mer à Trieste, ce châtea u a servi 

longtemps de résidence d'un capit,t ine impérial, plus 

t ard il passa dans les mai ns de la fa mille allemande 



Hoter et par elle en proprié té de la fam ill e Thurn, et 

précisément dans la branche de cette fam ille q ui, sous 

la dénomina ti on d e Th urn, T orre, To rr ia ni , Lato u r, 

T hurn-Ta xis répan due dans toute l'Europe, a régné 

jadi s en Lombardi e, prit le nom de Thurn-Hofer-Val

sassina et qu i va s'éte indre avec l'actu elle propriétaire, 

son Altesse Séréni ss ime la comtesse Thérèse dou air ière 

du pri nce Egon H ohenlohe-vVa ldenburg-Schillingsfürst. 

Mais un autre souvenir qui a ra p po rt il la sc ience 

se rattache à Dui no, car c'est ici qu'on a aperçu et 

apprécié pour la premi èl·e fois l' étincelle électrique. Sur 

les ruin es de l' anc ien pet it château Tybein, qu i b ien 

a vant la construction du grand château , dans une époque 

très reculée, ava it été bâti sur un roche r s'avança nt dans 

la m er, on tenai t toujours un ga rde pour signaler 

l'app roche des orages aux paysans de la campagne. 

Le garde t irait à Ul1 li! de fer , qu i était en commu nication 

avec une cloche du château d'en haut, pour donn er le 

signal d'alarme. Un jour, touchant par hasard le fi l 

avec la poi nte de son halleba rde, le ga rde aperçu t un e 

étincelle. Ce phén omène inatten d u et inexplicable attira 

l'a ttenti on d'un des moines du couvent des Scrv ites, 

qui ex ista it au château. Ce m oine répéta l'expérience, 

et il lu i vin t l'idée de la conduct ib ilité de l' élec t rici té 

de l'air dé jà alors, quand on ne connaissa it encore le 

conducteur électr iqu e. T ou tes les fois q u'o n cra igna it 

l'approche d'un orage, un garde touchait avec son hall e

barde la poin te de re r d 'un e pique . qu'on avait p lantée 

verticalement sur le bas t ion du grand château, et si elle 

donna it une ét incelle, pal· un cri en in formait le somm e

li er, et Je son des cloches appelait les paysa ns de la 

campagne à leurs maiso ns, les pêcheurs. il la rive. Le 
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doctem Fortunato Bianchini a rapporté cc phénomène à 

l'académie des Sciences à Paris le 1 6 Décembre 1763. *) 

Aussi !e père Costa de l'ordre des Oratoriens, dans sa 

Minéralogie, pag. 7r, édition en 4°, raconte ce fait 

positif qu'il a vu de ses yeux.**) 

Aquilée cette ville romaine jadis si opulente, cette 

vaste métropole, ainsi que Grado la célèbre ville des 

patriarches, ne nous laissent voir que des débris de leur 

gloire, tandis que le temps n'a pas flétri l'appas de la 

chaîne de montagnes qui s'étend le long de l'horizon 

jusqu'au point 0C1 la mer n'a pas de bornes, et le 

soleil va se coucher pour aller réveiller la nature avec 

l'aurore. 

Mais continuant notre marche sur la grande pro

menade de St. André, à tant de richesse de vue 

s'ajoute le tableau de la côte d'lstrie avec ses caps 

pitto1·esques, et le brillant golfe de Muggia avec la ville 

du même nom, son chantier, et les côteaux peuplés de 

vignes et de ces arbres que les anciens consacraient à la 

paix et à la gloire, 0(1 dans une modeste· maison, dans 

le silence de la solitude, un prince aussi pieux que 

magnanime S. A. 1. . & R., le savant Archiduc Louis 

*) Histoire de l'Académie Roya le des sciences. Paris, année 

, 764, 2 et 445. 
l'ouvrage: .,Die Freimaurerei in ihrem Zusammen-

dcn der a\ten der Juden und der 
Geschichtsfreunde bearbeitet und mit 

Anmerkungen begleitct von R. S. 1\cerellos, Band 1, 2. Auflage 

J. J. VVeber, 1836. Très intéressant son t les Mémoires ,c;ur 

Mgr. Rodolphe Pichler Jans son bel ouvrage: ,,Il Castello 

di Duino" . Trento1 1882. 

Voyez aussi la tréS -[[11\Jort,ante brochure de !vlr. le Consul de 

S. M. Britannique, le célèbre R. F . Burton: ~1Thc thermae of 

Monfalcone." London, 1881. Pag. 6. 
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Salvator, passe un e bonne partie de l'airnée, dédiée à la 

scie11ce qu' il cultive avec tant de succès. 

Et quand, après avo ir vu disparaître l 'astre du 

jour et lentement descendre la nuit sur l'hor izon, paraît 

la lu ne avec sa brillante blancheur dans les vagues par

semées des ba rques de pêcheurs, soit que !'oe il se repose 

sur le large de la mer ou sur la baie de Muggia, ou soit 

qu'aux pures harmonies de l'eau, que la marée produit au 

rivage, on contemple le clocher romantique de Servola, 

vo ilà un e impression qu'o!Î ne sau ra it peindre et que tout 

le coeur de l'homme suffirait à pein e pour sen tir. 

Et même dans les jou rnées de bora - de cc vent 

d'Est Nord-Est, qui quelques fois en hiver s'anno11ce 

par des hurlements - les alpes couvertes de neige , la 

teinte azurée de la mer, la sérén ité et la splendeur du 

ciel, la rougeur du couchan t, donnent à la promenade 

de Saint-André un charme inconnu, charme, qui met 

tn extase le promeneur lorsque, arrivé à la Rotonda, il 

va fa ire son retour le long de la mer et voit en mêm e 

temps les attrai ts du printemps sur le versant du plateau 

qui es t boisé de Viburnum tinus, de Nèfles du Japo n, 

de J:yttospornm de la Chine, de roses et de lauri ers 

aux fleurs d'or. 

T outes ces plantes et bie n d'autres o n vo it fleurir en 

quantité au milieu de l'hiver, à gauche de la promenade , 

quand 011 vient de la ville, dans le beau jardin auquel Mr. 

Georges Strudthof a do nné le no m de Villa Irene pour 

hon orer la mémoire de son aim able épouse, née Cozzi. 

Une autre belle promenade, le long, mais presque 

au niveau de la mer, est celle qu i co nduit au village 

San Bartolomeo di Barca/a . 

Barcola est un endroit ch armant, très fréque11té 



dans la belle sa iso n p our y passe r la soirée sous ce 

beau ci el, à la vue de la m er pu re, et pour jou ir de 

l' a ir fra is, assis dan s les jardins, deva nt les restaurants 

qLii offren t des poissons délicats et de bon vin . Mai s 

aussi dans la sa iso n rigide on s'y trou ve bien, et S. A. 

1. & R. la Sérénissime Archiduchesse Marie Antoinette, 

Granduchesse mère de Toscane, y a passé l'hiver de 

l' année 1881 -82 , au petit château de M."'" la comtesse 

Nugent. 

De ce village dé lic ieux en passa nt d eva nt la v illa 

de l'anc ienne famille triestine de Conti Cedassarnrnare, 

o n arrive au châ teau de Miramar, allant toujours le long 

de la mer. 

Le château de Miramar est s itué à une li eue alle

mande de distance de la ville, à l'extremité d'un e colline 

rocailleuse poussant vers la mer, et qui au tt· efo is s'ap

pelait Punta di Grignano. 

On d ira it que l' image de ce château était devant 

l'âm e du fa meux p oète Uhland lorsque il écrivit les vers: 

!? Hast Du das Schloss geschc n, 
Das hohe Schloss am Meer? 
Golden und rosig wehen 
Die \Volken d' rüber her. 

Es môchte ... sich niederneige n 
ln die spiegelklare Fl uth, 
Es m6ch te streben und steigen 
1 n der Abendwolken Glu th. " 

Son Altesse I. & R. ]'Archiduc Ferdin and Maxi

milien, créateur d e ce lieu enchanté en t 856, lui a 

donné bien à propos le nom espagnol de Miramar, et 

le t errain sur lequ el est élevé l'édifice a dû litté ralement 

êt re enlevé à la m er. Le sol du parc éta it en partie 

roca illeu x, en partie culti vé pour la vigne ; o n y voya it 
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cependant aussi l'olivier, le laurier et quelques autres 

plantes fruitières du Midi. 

Loin de vouloir établir des comparaisons, je ne 

veux conduire le touriste, sur les ailes de la pensée, au 

château d'Alupka en Crimée, bâti avec les richesses 

énormes du prince Woronzoff, ni au romantique Stolzen

fels, rajeuni en ésprit antique, non plus à Chatsworth, 

ce paradis du duc de Devonshire, ni à Eisgrub, la 

célèbre résidence d'été du prince de Lichtenstein, ou à 

Eu, qu'un splendide évènement, il n'y a pas long temps, 

a rendu sublime. Je ne veux non plus rappeler· ici les 

paysages de Naples, sur le dos des montagnes azurées 

à la rougeur du soir, et les bois de ces arbres touffus 

qui portent des pommes d'or, et dont la fleur, qui se 

renouvelle dans toutes les saisons, répand le plus doux 

de tous les pa rfums. Moins encore je rappellerai la Villa 

de Mecoenas - la superba a/ta domus - que cet 

ésprit élu de Herder , dans ses lettres de Rome, prétend 

avoir été supérieure à tout ce que l'on fait de beau et 

de magnifique de nos jours, - et mettre toutes ces im

pressions à côté de Miramar. Mais je dois avouer qu'il 

n'y a pas de parole qui puisse exprimer les impressions 

dont l'âme est pénétrée à l',rspect des merveilles qui se 

présentent ici devant les yeux, déjà par la seule situation 

du château: 

L ' immense surface de la mer, qui à l'horizon se 

marie au ciel, nous représente clairement l'éternité sans 

fin; et cette ville qui gît de côté, jadis après Rome la 

première d'Italie, nous rappelle l'instabilité. Comme 

ses fondateurs elle est reduite en poussière, et profon

dément ensevelis dans la terre, couverte de vignobles 

et de champs verdoyant~, reposent les lugu bres restes 
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de ces é,lifices sa ns nombre, qu' Attil a a détruits, et 

dont les hab itants se refugièren t su r ces îles sans appa

rence, où, plus tard, s'éleva Venise avec un e telle 

splendeur, qu'on l'a dite plutôt oeuvre des Dieux que 

des homm es. Et sm la place où s 'élevait la fière Aquileja 

des Romains, il ne reste que le dô me, du temps des 

patriarch es, et le clocher que le dernier rayon du soleil 

baise quand il va se coucher derrière les Alpes. ita li en nes . 

T ou t près J',rncien château des Thurn , dont le souvenir 

en flamme .Je coeur, en face de cette vill e de Trieste, en 

gra nd e parti e m oderne, qui par son act ivité anime la 

nav igation et le co mm erce, et asp ire à la gloi re des 

Phén iciens . Plus loi n, et vis-à-vis d e Mira m ar, les 

sinuosités, les promontoi res, les collines et les villes de 

]'Istrie avec les souven irs du royaume illyr ien d' Agron, 

qui occupait tou te la côte à l'Est de l'Adriatique, et 

s'étenda it en Orient jusqu'au pays des Dardans. Enfin 

derri ère le château, sur la hauteur du parc, la gracieuse 

station de Mirnmar, d'où le chemin de fe1·, venant de 

l'Allemagne et de l' [tal ie, va, parmi de vignes et tant 

d'arbres du Midi, le lo ng de la pen te de Prosecco, et 

pui s sur un magnifique viad uc jusque à Tries te. Toute 

cette scène auss i var iée qu'immense, abi née aux ri ches 

so uve nirs et aux viv ifiantes images, ne manque d 'élever 

not re esprit et de nous exalter. 

Je n'entrerai pas dans la description détaillée du 

château, ni dans celle du parc; je dirai seulement que 

quicon que jette la vue sur les attraits du supe1·be édifice, 

en style no rman, qui sortant des ondes s'élève à une 

gra nd e hauteur, et dont la maçonn erie extér ieure est 

composée de carrés de pierre d'lstri e, d eva nt lequel 

tou t nav ire de guerre peut jete r l'ancre bien près, reste 
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ébloui de sa sp lendeur; e t quand il vis ite l' in tér ieur du 

château, il admire étonné la nob le simplicité unie aux 

charmes de la beauté, et les co m forts dans to us les 

compartiments de la bâtisse. Tl admire la chape lle, la 

bibliothèque, le cabin et d 'étude en forme d ' un e char

mante cabine de vaisseau, les sall es de récept io n, la 

g ran de salle du trône_, les tablea ux, le goût exquis dan s 

le choix d'objets cur ieux de toutes les parties du monde, 

et l'esprit rlélicat gui se révèle da ns l' ensembl e comme 

dans le détail. Et dans le parc tout homme esthétiqu e 

doit être enchanté des s urprises qui se présentent, où 

les groupes de cyprès et d'arbustes toujours verts du 

Midi , dont le parfum enivre délicatement, où les coni

fères c1e la Grèce s'alternent avec ceux du Nord ,· igide, 

et les camélias, en pleine tene, avec les fle urs saxa tiles; 

où des roc hers arides s'élèven t au milieu de l'herbe 

fraîche et lui sante, et des plantes grimpantes et d es 

guirlandes vagabondes de jasmin embrassen t ces anc ien

nes statues, qu' on a t ransportées d es déserrs de l'Egypte. 

Et tous ces endroi ts acc identés, ces tun nels et ces points 

de vue si variés et inattendus, ajoutent encore à la 

surprise de l'ad mirateur. 

On reste frappé du génie de ce jeune Prince, qui, 

dans la créati on de ce pa rc , a su imiter la nature de 

mani ère que rien, ni les fontaines rejaillissantes, ni le 

lac même, main tenu à gran d frais par la source d' Auri 

si na, ne fait entrevoi r l'art.*) Mais où l'art a été im ité 

Dans ce parc s'est vérifié le don naturel, que possède l'abbé 
de sentir su r un terrain quelconque, sïl y a des ve ines 

d'eau, et d'en préciser le li eu. Le Prince, qui après tant de recherch es 
n'avait pu parvenir ~l aucun résu ltat sur son sol, fit appeler l'a bbé, qui 

déterm ina le point où l' on devait cscaver le puits, et d'après son 

indication on trouva une excell en te eau, et en abondance. 
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d'une manière admira ble par la seu le nature , es t la 

gro tte qui parait taillé e dan s le roc en voûte avec tro is 

entrées en arc, où la mer arrive à une hauteur suffi 

sante pour qu'o n puisse s'y baign er sans cra inte, même 

san s sa voir nager. 

Une joui ssance inattendue est pui s cell e de pouv oi1· 

se procurer le plus paisible de tous les p lai si rs , c'est à 

di re, celui de la pêch e au grand escalier, q ui met au 

po rt de Miram ar, en m ême temps qu 'aux prem ières 

blancheLtrs d e l'aube on entend le chant de phi

lom èle . 

Outre les raretés que l'on t rou ve da ns le château , 

l'archéologu e a d e quoi satisfai re sa curiosi té dans le 

Musée à part, o ù sont ré unis tant de précieu x souvenirs 

du malh eureux et glori eu x P r ince, !'Empereur Ma xi

mili en. 

L'assemblage des beautés de ce lieu de délices, qui 

amuse l'âm e, occupe l'intelligence et l'imagin ation , a 

ren du Miram ar si célèbre, que les voyageu rs d e toutes 

les na tions s'y rendent avec empressem ent, le parcouren t 

avec enthou sia sme, et ne s'en éloignent qu'à regret. 

On pou rrait bien lui app liqu er les vers avec 

lesquels le poète Krattn er a salué 1'Auga 1· ten ap rès que 

!'Empereur Joseph Il eut renouvelé ce fam eu x jardin: 

Dich aber, Kaisergarte n, 

Ganz fi nd' kh dich nach dem Gcschrn ack 
Der weise n Vàter. Alle s ist in dir 

So fre i, so zv.rang los, so Natur, 

So ungesteift, so ungemodelt All es, 
So gan l ein Ort des Denkens, 
Des Fühl ens, \Veishcitforschcns ! 
Ich nen n' di..:h Kaisergarten, 
Teh ncn n' dich \Veishe its-Mu scn tcmpel ! 
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Mai s voilà comment Maximilien lui-mêm e cha nte 

son Miramar: 

Es kli ngt und singt das blaue Meer 
So sngenrcich und wunderh ehr, 
Es rauscht der weisse Schaum der \.\icl lc: 
i\·'l e lod isch an die !vlarmorsch,\·ell e 
U nd drücket an des Schlosses F uss 

Oen schauerkühlen Nymphenkuss, 
Und ais zu rück die \Vellen pra llen, 
Da zittcrt's wonnig clurch die J-Jall en. 

Ais Ant\vo rt "·eh t Yom stolzcn Hau s 
l11 s blauc i\1leer der Duft hinaus 
lm .'\bcndwind gcwiegtcr Blllten, 

D ie kaum irn Sonnenstrah\ cntglü hten. 

Der Abe ndrü thc Schein umspinnt 
De n VVesten noch, und scho n hegi nnt 

Den Osten Mon dlicht zu erhellen. 

Ce château était la rés idence de L eurs Altesses 

Impériales et Royales !'Archiduc Maxi milien et !'Archi

duchesse Charlotte, Princesse Belge, couple auguste, 

doué de la faveur des Muses et de tou tes les qua li tés 

pour être ch éri s de l'humanité et adm irés des sava nts, 

et Tri este jusqu'aux plus tardes générations en ga,·dera 

le souvenir avec la plus vive reco nnaissa nce. 

C'est à Miramar que la dép utat ion solemn elle d es 

Notab les m exicains vint offr ir à Son Altesse Jmp. et 

Royale l ' Archidu c Maximilien la couro nn e du Mex ique. 

Les augustes Époux q uittèrent leur cha rm ant château 

le 14 Avri l 1864, et s'embarquèrent à bo rd d e la fré

gat e Novara pour aller au Mexiqu e - les rivages de la 

m er, depuis Mi ramar jusqu'à la promenade de St. André, 

couverts de spectateurs leurs souhaitan t sa lut. - Alors 

on ne se do utai t guère, qu'environ quatre ans plu s ta rd, 

le même navire ne rapporterait à Trieste que la dépou ille 



mortelle du Prince dont la noble miss ion a eu une fin 

si t rag ique. *) 
Dans ce même château a sé journé Sa Majesté 

Marie, la sublime Rei ne des Belges, qu i vint à Trieste 

pour p rêter ses so ins affectueux à sa belle-soeur, !' Im

pératrice Ch arlot te, tombée malade après son voyage 

de Rome au retour du Mexique, qu ' Elie ne s'attendait 

pas de ne plus revoir. 

E t Miramar reste ra toujours objet d'u n très cher 

souvenir pour tout coeu r au tri chi en en se rappelant 

cette tendre rencontre, qui a eu li eu ici, entre Sa Ma

jesté F rançois Joseph !., notre Sou ve ra in magna nime et 

Son auguste Épouse, notre très gracieuse Impératrice, 

lorsqu'Elie reto urna de Madère le , 8 Mai r 86 , sur le 

yacbt de la Re ine d' Angleterre Victoria and Albert. En 

cette occassio n le lendemain au so ir, les m embres de la 

Réunion Schiller avec lems chanteurs, doucemen t po rtés 

sur les ondes, présentèrent sous les balcon s du château 

leur l,Ve/come, dans lequel il y avait les vers suivants: 

Du gleichst der Taube, die aus Oesf reichs Archen, 

Von Sturm umtobt, s ich in die \Veitc sc lnvin gt 

Und die nun heut dem Gatten und Monarchen 
Den g rünen Oelzweig neuen Friede ns bri ngt. :.:.,i) 

Comme témoignage du souvenir de cette belle 

so irée - Sa Majesté !' Impératrice daig na faire parvenir 

à la Réu nion Schiller un superbe cadeau - le buste 

·Y.·) Le Soir du r 5 Janvier 1868 la No11nra a mou ill é dans no tre 
port, et le lendemain I1 7 heures et +S min utes , lè rércn tissemcnt 

des snlves d'artill erie annonçait ~t la population de T ri es te l 'arri \·ée 
des restes ina nimés de l'Em pereur Maximilien. 

!:-i':') Poésie de Mr. r-Icnry de Littro w. 
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en marbre du grand poète - qui en décore aujour

d'hui la salle principale. 

C'est à Miramar que Leurs Maj es tés avec Leurs 

Altesses Impériales et Royales l' Archiduc Rodolphe, 

Prince Hériti er, et l' Archiduchesse Stéphanie Princesse 

Belge, son auguste É pouse, ont démeuré à l' occasion, 

que, pour dignement célébrer le cinquième centenaire 

de la dédition de T ries te à l' auguste Maison d'Autri che, 

avait lieu une Exposition nationale in dustrielle et agri 

cole, in augurée le 1. Août r 882 sous les Au spices de 

Son Altesse Impériale et Royale l' Archiduc Charl es 

Louis, frère de Sa Maj esté !'Empereur et Protecteur 

magnanime des Sciences et de l'industri e, Exposition 

qu i, bien qu 'elle ne pût rivalise r par le nom bre et 

la rich esse des objets avec celles des grandes capitales, 

a été certainement ravissan te par sa posi t ion au bord 

de la m e1·. 

La présence de Leurs Majestés avec les Augustes 

Hérit ie rs pendant les journées 17, 1 8 et 19 septembre 

a mi s le comble à la joie des Tri es tins, qui, pour 

montrer leur fi délité à la Mai son de H absbourg, don

nèrent des fêtes magnifiques. L'illumination du po rt et 

de la Ville d'un effet immense, imposa nt, féérique et 

tel, que, j' ose croire, aucune autre ville n'au rait pu 

mieux effectuer ; la transformati on du pont du superbe 

bâteau du Lloyd la Berenice, en salle brillante d'un 

palai s princier; l'accuei l de tou te la population avec le 

coeur en fête, et notamment à l'apparition de Leurs 

Majestés et des Princes au grand théâtre du P olythéama, 

ont été des témoignages d'attachement sincère que Sa 

Majesté !'Empereur, à son départ de Miramar, a daign é 

reconnaître, et que le poète, interprète du sen t iment 



universel a si bie11 exprimé dans ses vers spontanés, qu' il 

m'est doux de répéter i.:i: 

Des Kai sers Abschied '. '1') 

Du hast uns - hoher Her r ! - auf's Neue 

Den bcsten Adel zuerkannt, 
Ais Du Triest die vielgetreue 
Der Stüdte Deines Reich's genan nt. 

Ein halb' Jahrtausend ist verAossen, 
Sei t uns' rer Vater weiser Rath 
Den segensreichcn Bund gcschlossen, 
Der nun sich neu bes iegclt hat. 

Ein ha\b' Jahrtausend wi rd vi.::rgeh en, 

Und uns' re Kin der wcrden dann 

So fcst zu Deinern Hause st~hen, 
\Vie ihre Vütcr es gcthan. 

De r I<itt, der fcsthâl t im Getriebe 
Des Schicksa ls und im Lauf' de r Zcit, 

Der reste Kitt __:_ es ist die l.iebe, 

Es is t, o Herr, die Dankb~rkeit. 

Du b ist nun unter uns gewesen, 
\Vir baben jubelnd Dich begrüsst, 
ln jedem Aug' has t Du gelese n, 
\Vie Du uns lieb und theuer b ist. 

Des lrrwahn's frcvelndes Beginnen) 
Du hast es un s nicht zugezâhlt, 

Und zogest überzeugt von hi nnen, 
Dass uns d i e al t e Tr eu 1 beseelt. 

Des,vegen hast Du uns aufs Neue 

D en hôchsten Adel zuerkannt, 
Und has t T riest die vielgetreue 
Der Stàdte Deines Reich's genannt. 

-:-:) Ces vers de Mr. le Docteur Joseph Rabi , avocat 

été écri ts le 20 Septembre 1882 et in sérés dans la 
du 23, N. :nS. 



Dans cette occasion la Municipalité de Trieste a 

fait graver par Mr. Leisek de Vienne une médaille laquelle 

dans l'avers donne le portrait de Sa Majesté !'Empereur 

avec la légende autour : 

FRANCESCO G!VSEPPE I IMPERATORE D' AVSTR!A 

FEL. AUG. 

et clans le revers au milieu l'inscription: 

ALLA MAESTÀ 

Dl 

FRANCESCO GIVSEPPE I 

TRIESTE 

FESTEGGIANTE 

I L V CENTENARIO 

DELLA SVA DED!ZIONE 

ALL' A VSTR!A 

entourée des mots suivants: 

XXX SETTEMBRE MCCCLXXXII ~ XXX SETTC:MBRE MDCCCLXXXll 

Au dessus de l'inscription centrale on voit l'écus

son de la ville de Trieste et en bas la proue d'un 

navire ron1ain. 

Derrière Miramar sur la côte de Grignano existait 

depuis des siècles une petite église qui appartenait à 

l'évêché de Trieste. L'évêque Rinaldo Scarlicchio ( dont 

on voit le buste avec celui du pape Pie Il. et d'André 

Rapicio sur la façade de la cathédrale), l'avait cédée en 

1 626 aux pères Minorites, qui aidés par le comte Matteo 

della Torre, capitaine du château de Duino, l'ont re

staurée et y ont ajouté un couvent. L'Empereur Leo

pold !. en 1660, venant de Duino à Trieste, fit une 

visite à l'église, et goùta avec plaisir du raisin de Pu

cinum qu'on lui avait offert. À la suppression des mo

nastères en 1785, les Minorites de Grignano passèrent 

à Trieste et leur possession tomba dans des mains par

ticulières. 



Non loin de Miramar jaillissent les sources d'Au

risina au pied de la montagne calcaire à Santa Croce, 

et débouchent au niveau de la m er; ces eaux ont été 

recueilli es de faç on à éviter tout contact en tre l'eau de 

la mer et l' eau douce. L 'eau es t élevée par le moyen 

de pompes à vapeur, un e parti e à 580, une autre partie 

à 414 pieds au dessus du zéro des sources - et elle 

est con duite vers la station de Nabresina et la ville de 

Tries te, par le moyen de canaux de fonte. L a première 

idée de l' achemin em ent à l'érection de cet aqueduc tant 

utile, est due à la sagesse de feu S. E. le Baron Charles 

de Bruck, alors Ministre des fi nances de l'E mpire; l'en

treprise est fo rmée par des acti onnaires ; la construction 

de !'oeuvre a été confi ée à l'ingéni eur Charles Ju nker, 

le m ême qu i d'a près les donn ées de S. A. J. & R . 

.l'archid uc Maximi lien a dressé le plan du cbâteau de 

Miramar et qui a eu l'honn eur d' en surl'ciller la co nstruction. 

Tout près de la ville d e Trieste, ou , pour mieux 

d ire, dan s la vi lle m êm e, es t la pro menade de l'Acquedotto , 

aut re foi s t rès fréq uentée co mm e te lle, parcequ'elle condui 

sa it au B oschetto, et, en y all ant, o n se réjouissa it de la 

belle verdure des collines à droite et à gauch e, vu e qu'on 

a perdu depui s que l'on a co ntinué à bâtir des maisons 

de chaque cô té sur la m ême lig ne; ce q ui fai t cepen

da nt qu'o n a gagné un e belle rue, ornée d 'arbres a vec 

des maisons de bon goût, et à laquelle on a donné le 

nom d'A cquedotto 111wvo. 

Maintenant la population fréquent e éno rmément 

le magnifi que jardin p ublic, gia1°dino publico , créé il y 

a vingt an s sous la di rectio n et par les so ins d u célèbre 

botaniste le chevalier Muzio de T o mm as in i, alors maire 

de Trieste, dont il port e le nom depui s sa m o rt. 



Ce lieu de réc réation es t si tué ,1 la tin de la vas te et 

belle Corsia Stadion , *) oü se présente sur le sommet d\me 

colline pittoresque, le chflteau de feu le chevalier Angelo 

Valerio qu 'il fit construire à grands frais, et qui est 

d'un effe t surp renan t. 

L e jardin Tommasini es t ceint par un peti t mm 

surmonté de lan ces de fer. La partie du côté de la 

ville es t ornée de pilastres en pierre. Deux entrées y 

condui sen t par les parties latérales dont une est sur la 

Corsia Giulia qui mène dans la vallée de Saint Jean, 

au Bosc hetto et au Chasseur'; l'autre se trouve su r la 

rue qui va ü la vi lla de feu le Baron R cyer. Les allées 

d'a rbres touffos, les tapis de verdure, les groupes de 

fleu1,, les i"ontain es et les jets-d'eau, au moyen de con

ducteurs de la source d'Aurisi na, donnent il ce ja rdin 

un charm e particulier. Et l'excellente eau fraîch e des 

deux pu its engage beaucoup de person nes de la Société 

à y aller de bon m atü1 pour prendre leur déjeùner dans 

l'éd ifice qui se rt de café, construit d'ap rès le plan de 

l'inspecteur commun al Mr. Giuseppe Berna!·di, édi fice 

qui cont ient un gran d salon et deux galeries aux côtés, 

ayant sur le devan t une vas te terasse d'oü l'on peut 

jouir de la vue du jardin. 

Au bout de !'Aqueduc prolongé o n monte une 

serpen tine et on arr ive bientôt au- bois de conifères 

La com mune a donné ce nom ~l cette rue pour honorer la 

de !'il lustr iss ime comte Stadion, auquel la ville 

est redevab le de tant d' institutions nl:cessai res qu'elle a vu 

naître pendant le peu d' années qu'i l étai t gouverneur de Tri este. 

Aussi c'est ~l so n in:sis tcnce q u'on do it le grand avantage de ne p lu s 
vo ir le sale torrent qui parcourait le mi lieu de cette rue, ainsi que 

d'avoir fait couv rir d'au tres ca naux dégoûtants . 
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B osco dei Pini, planté sur un e colline assez étendue, 

pa r feu le Dr. Bartolom eo Biasoletto, autre botaniste 

célèbre - auquel on a érigé un bu ste en marbre. 

Il a aussi fon dé tout près, pour les pharmaciens un 

ja rdin bo tan ique qui intéresse d'autant plus qu'on y 

trouve tou tes les plantes <le notre Carse pa rmi lesquel

les plus ieurs qui so nt très rares ai lleurs. 

Jusqu'à la fi n du siècle passé les campagnes de 

Trieste n'étaient en grande partie que des vignobles 

en tremêlés d'arbres fru iti ers du Midi ; les colli nes du 

côté <le la me r étaient couvertes d'oliviers, et les chatâigners 

n'étaien t pas nu·es . Les jard ins potagers n'y fa isaient 

pas défaut, mais quant aux fleurs de serre, elles étaient 

bien rares . Ce n 'est que vers la fin du siècle passé qu'on 

a vu const rn ire de grandes se rres. Celle des comtes 

Cassis était la première, précisé ment où se tro uve au

jourd'b ui le palais du baron Joseph de Mo rpurgo, dont 

l'entrée es t déco rée de deux superbes statues, d ignes 

d'être vues , représentan ts la paix et l' ami tié, emblèmes 

du pro pri étaire ; et l'orangerie s'étendait le long de la 

rue Necke r, qui , comme celles de Montfor t et de Maxi

m ilien, n'exista it, pas, parce qu' elles faisaient parti e de 

la propriété des Cassis, don t le pa lais est ac tuellement 

occupé pa r l'Amiralité, et devant lequel il y avait un 

superbe ja rdin de fle urs. Lo rsque le prince Jérôme Bo

naparte, ex-roi de 'vVestpha!ie et frère de Na poléon le 

Grand, sous le nom de prin .:e de Montfor t pr it sa 

demeure sta bile à Tri este, il hab ita it ce pa lais, 0C1 ses 

enfan ts, la princesse Ma thilde et le prince Jerôme Na

poléon ont vu le jour. *) 

·:<') La pr i.ncesse Mathi lde a eu pour nourrice Madame Giova nna 
Tedeschi née Vicenti ni, mère du négocia nt d'éstampes Mr. Tedesch i. 
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Bien que le pala is de la villa Murat, dit Campo 

Marzio *) soit d' ancienne date, il était entouré seulement 

de jardins potagers. C e n'est qu'à l'arrivée des Napo

léoni des à Trieste, que la princesse Elisa Baciocchi, ex 

rein e d'E trurie et soeur de Napoléon, convertit en 

jard in de fleurs et en un parc délicieux ce terrain là, 

et, après sa mort, sa soeu r, la princesse Caroline Murat, 

ex-reine de Naples, sous le nom de comtesse Lipona **) 
l'h ab ita pen dant dix ans, ayant . pour dame de com

pagnie une demoiselle triestine Eli sa Braig douée de 

talents supérieurs, musi cien ne éminen te, ex trêm ement 

sp irituell e et connai ssant beaucoup de langues à perfec

tion. Ce temps là était une époque brillante pour la 

bon ne société de Trieste. 

Un beau jardin qui datait du siècle passé, étai t 

celui de feu Mr. Henry Trapp, vénérable négoc iant 

allem and. Situé sur le penchant et au pi ed de la jolie 

colline de Scorcola, il arri vait presque à la m er, de 

laquelle le séparait seulement le sent ier qu i condui sait 

le long du rivage, à l'actuelle maison Eichhoff, à la 

corderie Bozzini, au soidisant Augarten - que n 'était 

qu 'un vignoble, et qu'à cause de la bonne eau on 

*) À l' époque des Romains, situé près de la côte, était 
la place d'armes générale, de là norn qu'i l conserve encore 
aujourd' hn i de champ de Mars - Campo Mar1io. Et ,, la décl a
ration du port franc en 1720, l 'espace, où est actuell ement la 
caserne d'artillerie, avait été emp loyé pour le lazaret juSqu'à ce que 
Marie Thérèse eu t destiné au Nord de la ville une local ité plus vaste 
et plus adaptée pour les navires, qui devaient fa ire la quarantaine, 
et qu'on appelait Lan:.aretto nuo1,o. En r868 il fut transpo rté bien 
loin de la vi lle, au delà de la baie de Mu ggia, derrière le cap Punta 
sottile. 

**) Anagramme de Napoli. 
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appelait aussi Tivoli - et au nouveau Lazaret de Marie 

Thérèse. De tout cela, à l'exception de la maison Eich

hofl~ jadis dép ôt des cordages Bozzini, il n'y reste au• 

jourd'hui aucune trace. Le jardin Trapp était en terasses, 

couvertes de hautes arcades d'un vert délicieux, qui par 

intervalles laissaient des espaces en voûte, décorés de 

statues et de fleurs. Au milieu un large escal ier,conduisait 

en haut jusqu'à la dernière tet-rasse - au plateau -

devant le palai s, qui était en style de Palladio. Le tout 

avait l'a ir d'un ancie n ja rdin français, ce qui faisait un 

superbe effet du côté de la mer. Aussi de ce jardin il 

n'y a plus de trace, et la mer même qui l'approchait a 

disparu, à cause des établ isse ments pour la sta tion du 

chemin de fe r, qu'on a construit à sa place. 

Un dé licieux jardin qu'avait fond é, encore dans le 

siècle passé, un grec Mr. Apostolo Sograffo, enrichi 

d'une belle orangerie, et que, bieu plus tard le baron 

Jérémie Zanchi chérissait, est celui qu'o11 voit au com

men cement de la chaussée de Barcola, précisément 

derrière, Je site où exista it autrefois le nouveau Lazaret, 

et qui actuellement se nomme Villa Argia en l'honneur 

de la fille du commandeur Mr. Charles de Porenta, épouse 

du propriétaire Mr. Alexandre Gene!. C'est dans cette 

vi lla que S. A. I. & R. le savant Archiduc Jean, fon

dateur du Joanneum à Graz, a fai t sa quarantaine à 

so n retour d'Odessa par mer. 

Peu de pas avant d'arriver à la Villa Argia il y 

avai t jadis la fameuse serre et le jardin de la famille 

Chiozza,. dont le chef, fe u Mr. Charles Lo uis, était le 

fonda teur de la première fabrique de savon, et auquel 

on doit la construction des Volti di Chioz_z_a qui ouvre nt 

le passage à la promenade de l' Acqu edotto. 



Le jardin de fleurs du célèbre patriote triestin, 

l'avocat Dominique chevalier de Rossetti, qu'on voyait 

encore il y a quarante ans, à la fin de cette promenade, 

est en grande partie occupé de maisons qu'on y a 

bâties et où habite Mr. Henry Rieter, négociant suisse 

en grand crédit. Elles ont l'avantage de jouir de la 

belle eau salutaire pour la quelle ce jardin était fameux , 

comme il l' est aujourd'hui pour la bière de Pilsen. Bien 

des personnes, qui pendant des an nées portèrent en 

vain leur argent ch ez l'a pothicaire, forent redevables de 

leur santé au conseil de l' illus tre médecin, le Dr. André 

Gobbi, qui les envoyait au pu its de ce jardin le matin, 

pour boire par gorgées cette panacée.*) 

Mais un jardin ([Lli eu t origine à la fin du siècle 

passé, et qui ,illa s'agrandissant et s'embellissant d'une 

telle manière qu'aujourd'hui il est digne d'être l'orne

ment d'une grande capitale, c'est la Villa Sai·to1·io. 
Située dans une positi on élevée, au penchant de Monte

bello, en tre la va llée de Rozzol et celle de Sant'Anna, 

elle présente des points de vue extrêmement attrayants, 

soit aux premières blancheurs de l'aube ou quand le 

globe du soleil est prêt à se plonger dans les vagues 

étincelantes ou à toute autre heure du jour. À droite 

l 'Achilleo, qui surmonte le col Farneto boisé de chênes, 

où s'élèvent, au milieu de cette belle verdure, la petite 

église romanesque et le châlet Revoltella, le Ferdinandeo 

avec ses tourelles; plus loin la belle villa Perotti, plus 

loin encore Opcina et la suite de la montagne qui va 

renfermer la mer de ce côté là, où brille le château de 

·:f) Le do cteur Gobbi, triestin, avait exercé la médecine dans sa 

vi ll e nata le avec un immen se succès pend ant 65 ans. 
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Miramar; en face une grande partie de la ville, le châ

teau de Trieste, et encore la mer, au delà de ce fort, 
jusqu'à l'horizon; à gauche la baie de Muggia et ses 

bords riants et les champs mélancoliques, oü à l'o mbre 

des cyprès reposen t ceux qui attendent en ces lieux 

une autre plus heureuse vie. 

On jouit d'un trait le charme de ces vues, si 

va riées, si surprenantes, lorsqu'on monte sur la terrasse 

d'une salle octogone, élégam ment construite - un 

Kiosque - qui s'élève isolé au milieu d'u n gazo n fleuri, 

avec quatre grands chevaux en marbre sur le devant, d'un 

superbe effet du côté de la grand' route, qui conduit à 

Montebello et à Catenara. 

Souvent après m'être promené dans le parc, ve rs 

le tomber du jour, je quittais la société des amis, et je 

montais seul sur cette terrasse pour voir le soleil qui 

enflammant les vapeurs de la cité, semblait osciller 

lentement dans un fluide d'or, comme le pend ule de 

l'horloge des siècles, et je passais en suite des heures 

entières en méditation, et l'harmonie céles te enc hantait 

mon âme l'élevan t à Dieu: 

The spacious firmam ent on higb, 
With all the blue ethereal sky, 
And spangled heave,u, a shini ng frame, 
Their great Original proclai m : 
Th' unwearied sun, from day to day, 
Does his Creators's power display, 
And publishes to ev' ry land 
The work of an Almighty band. 

Soon as the evening shades prevail, 
The moon takes up the wo ndrous tale, 
And nightly, to the list ' oing earth, 
Repeats the story of ber birth: 



\Vhilst al 1 the stars that round her burn, 
And all the planets in their turn, 
Confirm the tidings as they roll, 

And spread the truth from pole to pole. 

\iVhat though, in solemn silence, ail 
Move round this dark terrestrial ball! 
\Vhat tho' ho real voice nor sound 
Am id their radiant orbs be found ! 
ln Reason's ear they ail rejoice 
And utter forth a glorious voice; 

For ever singing as they shine, 
., The hand that made us is divine." 

(J. Addison.) 

Sur l'esplanade, devant la maison du maître, deux 

platanes sont d'une magnificence extraordinaire, et . un 

mùrier séculaire a étendu tellement ses branches, que 

repliées elles forment presque une grande salle à manger, 

dont la voùte épaisse offre un ombrage délicieux. 

Le parc est riche en plantes du Midi toujours 

vertes, et à toute heure en été, on peut se promener à 

l'ombre d'arbres majestueux à feuilles caduques. De 

temps en temps on rencontre des statues gui embellis

sent le bocage, et les tapis de fleurs consolent avec 

leurs couleurs et leurs parfums délicats. 

Mais ce gui attire principalement l'attention des 

jardiniers, tout aussi bien que des architectes, est la 

grande serre située dans une position charmante, avec 

des lignes si gracieuses et en même temps si adaptées à 

sa destination, qu'on ne pourrait imaginer quelque 

chose de plus parfait, de plus esthétique dans ce genre. 

Mr. le baron Pierre Sartorio junior l'a faite construire 

pour son plaisir et plus encore pour honorer la mémoire 

de son père, le baron Jean Guillaume, homme d'un 
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grand mérite pour la ville de Trieste, et qui à l'amour 

passionné pour la littératu re, joignait celui du jardinage. 

Sa Majesté !'E mpereur Ferd inand !., en r 844, lui 

fi t l'honn eur d'aller vis iter cette villa, comme l'ava it 

fait quelques années auparava nt, S. M. Frédéric, roi de 

Saxe, lors de son voyage scientifique au Montenegro. 

Avant d'arriver à la villa Sartorio par la montée 

du Molin a a venta, ou faisan t le tour du faubourg San 

Giacomo, on rencontre un au tre jardin d'ancienne date, 

c'est celui auquel le comte Pompeo Brigida, qui , dès 

l'année 1782 jusqu'à 1803, était gouverneur de T r ieste, 

avait donn é le nom de Monbijou. Comme il recevait 

beau coup de monde, la maison .:ontient une vaste salle 

avec galeries. La position de cette villa est t res attray

ante, et le de rnier propriéta ire Mr. le co mmandeur 

Angelo Giannichesi, un grec généreux, mettait aussi 

beaucoup d'impor tance aux serres, et le fleuris te Antonio 

Maron éta it son jardinier. Actuellement c'est M."" Despi

nou, veuve de Mr. Giannichesi, qui jouit de cette pro

priété. 

En descendant de la villa Sa rtorio par la va llée 

de Rozzol, sur la Via delle Sette fontane, il y avai t une 

belle serre de fleurs, que, dans le temps, Mr. Aghib 

soignait ave~ amour. Tou( près de celle-ci, Mr. Ignace 

de Hagenauer, à la fin du siècle passé, a créé un très 

beau jardin qui, plus tard, est devenu propr iété de 

Mr. Shi ras, négociant écossais; aussi le cheval ie r de 

Tonello, qui l'avait acheté, s'y prêta pour l'embellir 

davantage. Aujourd'hui il appartient à sa veuve. Pres

qu'en face, le com mandeu r Mr. Charles de Stalitz, s'était 

donné un e peine infini e pour faire un jardin de genre 

chinois, que maintenant possède le baron Georges 
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Voelkl, négociant de grand élan, et toujours heureux 

d'accorder l'hospitalité à ses amis. Un peu plus vers la 

ville, dans la même Via delle sette fontane, une belle 

allée de tilleuls attire à travers la grille l'attention; ce 

fut l 'avocat Mr. Bernardelli qui la planta au commen

cement de notre siècle ; le reste de la campag ne éta it un 

vignoble que le baron Joseph de Morpurgo a converti 

presque en tièrement en jardin, y ajomant une superbe 

serre, chérie de son épouse M."" la baronne Elisa, qui, 

par les g râces de la perso nne et plus encore par son 

esprit, attirait dans la belle saison tout ce qu'il y avait de 

plus distingué dans la société de Trieste ; et tout homme 

bien né, qui avai t l'honneur d'y être admis, se rappelle 

avec enchantement les délicieux moments qu'elle pro

curait par sa con versa tion au cercle qui se réLmissait à 

l'ombre de ce beau till eul qui es t à côté de la maison . 

Au Midi du fort San Vito, l'ornngerie de la 

campagne jadis Perez, consul d'Espagne, et puis deve

nue propriété de feu Mr. Ciriaco Catraro, négociant 

grec, est une des plus anciennes . Cette campagne qu i 

pour la belle vue, la bonne eau, l' air salubre et le 

bon vin est renommée, a ceci de particulier, qu'elle 

possède le plus anc ien mûrier de tout le terri toire de 

Trieste; son tronc est d'un éno rm e volum·e; aussi un 

marronier et un cyprès pyramidal ainsi qu'un groupe 

de lauriers sont des plus beaux qu'on puisse voi r. Elle 

appartient aujourd'hui à M."" Virginie Paris de Neuf

châtel, dame que bien à raison tout le monde vénère, 

et qui es t l'heureuse mère de cet homme noble Mr. 

Alexis Paris, actuellement consul de la Confédération 

Helvétique, et de ces charnia ntes dames - Julie Bois de 

Chesne et Amélie Bonhôte. 
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À l'Oues t du fort San Vito, on admirait beau

coup autrefo is la belle et vaste campagne de Mr. 

Baraux, négocia nt hollandais et beaupère d'un baron 

Sch loisnegg de Vienne. Que de délicieuses réunions 

dans le bocage, pendant les grandes chaleurs de 

l'été! Qu els trnnsports de l'âme au concher du soleil 

dans la mer, ou au clair de la lune étincelante dans 

les vagues! Après la m ort de Mr. Baraux on a 

vendu cette propriété, et il en est resulté les trois 

villas, H olt, H oméro et Vianello, que l'on appréc ie 

beaucoup. 

En desce ndant du for t San Vito vers la cité, 

dans la rue homonyme, le co in à gau che rappelle le 

jard in de Mr. E. W . Broek, vice-consul anglais , ho mme 

universellemen t aimé et es timé, qui avec sa nombreuse 

et aimable fam ille l'a habité pendant bien des années, 

et qui, après un séjour d' un demi siècle dans ce pays, 

vient de nous quitter à notre grand regret pour aller 

vivre, entouré de l'amour des siens, à Guernsey, son 

pays natal. 

Au coi n opposé, la famille Slataper possède et 

soigne avec amour la villa de fe u Mr. George Moore, 

gentilhomme écossais, jadis consul dt:s Etats unis d' A

mérique. Cette villr, étant riche en fleurs de serre 

comme en plantes du Midi cul tivées en pleine terre, et 

se présentan t en face de la mer sur la colline, a de 

qL10i enchanter !'oeil au tant dans l'enceinte du jardin 

que dans la vue loi'n tain e. Et c'est ici que Mr. Moore a 

habité pendan t plus de quarante ans jusqu'à sa mort, 

qu i l'a surpris nonagénaire. La bonne société de Trieste 

se rappelle toujours avec reconnai ssance les belles fêtes 

dont on a joui chez cette vénérable fa mille, qui 
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d 'ailleurs voyait beaucoup d'étrangers de distinction, et 

p ar conséquant procurait le plaisir de conversations très 

intéressantes . Les plus beaux exemplaires de Cupressus 

horizonta /is, de Cedrns de oda ra , de Mespilus japonica, 

de Fyttosporum Tobira de notre terr itoire, se trouvent 

dans cette villa, à laquelle Mr. Moore avait donné le 

nom de Borahàll parceque le boreas, par fois y souffle 

joliment. 

T out près, un heureux vieillard, jeune de coeur 

et de tête, touj ou rs joyeux, toujours sagace et qui lit 

toujours, Mr. Valenti n P azze, albanais d'origin e mais 

né à Trieste , a changé en délicieux jard in anglais, le 

vignoble qu 'un autre triesti n Mt·. l'avoc'1t Eisner, selon 

l'habitud e de son tem ps, préférait à la culture des 

fleurs. 

À l' angle formé par l" rue San Vito et la Via ai 

Navali se trouve l'entrée de la vaste propriété de feu 

Mr. Gracco Bazzoni, homm e qui à la culture de l'esprit 

joignait le p lus n oble coeur. On pomrait aujourd'hui 

appeler ce lieu Casai B azzoni par le nombre de gra

cieuses maisons entourées de petits jardins, que son fils 

le commandeur Riccardo, hériti er des biens et des vertus 

du p ère, y a fait érige r. C'est lui qui occupe ac tuelle

ment, et pour la seconde fois, le siége de maire de la 

ville, et qui , à un e vas te érud ition, à une mémoire pro

digieuse, à la con naissa nce profonde des litteratures 

italienne, all emand e, française et des sciences juridiques, 

unit le meilleur ornement - un caract ère intègre. Aüssi 

a-t-il le bonheur d'avoü à compagne M."" Clémentine 

née Sartori, fe mme bi en digne de lui , et de voir leur 

portrait si physiqu e que moral dans leurs fi lles. 

Parmi les vil/ini de cette propriété, très coqu et est 
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celui qu 'a loué Madam e Th érèse de Hagenauer, tant 

pour la vue qu'on y jouit que pour la parure dont 

cette dame . généreuse l'a orné. Et c'est la fill e de M."" 

Thérèse, la charmante Madame Camilla de Buch ta, 

qui par son esprit et par ses talents fai t les délices de 

la société, et qu i entrain e à l'admiration les italien s, les 

allemands, les français, les angl ais, les espagnols stupé

fiés de l'entendre parler leur langue avec une telle per

fecti on comme si elle était de leu r pays . 

Merveilleuse est la végétation des arbres sur tout 

le terrain du Docteur Richard Bazzon i, et il a la sati

sfaction de posséde r, entre autres belles plantes du Midi, 

un superbe exemplaire de Quercus suber . 

Depuis quelques années on a vu naître dans la 

Via ai Navali pl usieurs joli s jardi ns, et certes celui de 

Mr. Théodore Sirovich se distingue par le bon goût 

dan s la disposition des groupes de plantes, des tap is des 

fleurs, ainsi que par l' emplacement de l'habitation, qui 

à l'intérieur a tous les con fo rts imaginables, et se pré

sente à l'extérieur en partie comme une espèce de char

mant châlet sui sse, et dans l'ensemble comme une ba

tisse en style lombardesque d'un superbe effet, jouissant 

en m ême temps d'une vue très romantique. Mr. Sirovich 

y· séjourne toute l'année avec son aimable et cordiale 

famille. Charmante est aussi la ville/ta de Mr. Salvatore 

Segré qui l'avoisine. La villa de feu Mr. Thomas Li

vesey, qu'il habitait constamment avec sa nombreuse 

famille est d'ancienne date ; mais pour répondre aux 

accomplissements de ses charmantes filles, il allait tou

jours l' embellir de sorte qu'aujourd'hui son fil s Mr. 

H enry, ce vra i gentilhomme anglais, est enchanté de 

pouvoir offrir à ses a imables soeurs, qui m aintenant 



- 60 -

ont une famille à elles, ce délicieux séjour toutes les 

fois qu'elles veulent en profiter. 

Du côté gauche de la Via ai Navali l'ancien Consul 

gé néral Russe Mr. Cesare Pellegrini, grec de naissance, 

possédait dans le temps un terrain sur lequel il avai t 

fa it bâtir plusieurs maisons qui plus tard ont servi d'hô

pital succursal. Il y avait des jardins potagers et des 

vignes. J'en fais mention parceque c'était beau à voir 

cette série de colonnes en pierre blanche, d'ordre toscan, 

en ligne droite, dans différentes diréctions, destinées à 

soutenir les ceps de vignes pour former des treilles, et 

dont une bonne partie existe encore, sous lequels on 

peut se promener à l'ombre à toutes les heures de la 

journ ée. On vient de bâtir recemrnent à l'extrémité de ce 

terrain, le long de la rue, une très jolie maison entourée 

d'un petit jardin qui est habitée par la fille de ce brave 

capitaine de vaisseau Erik af Klint, mort à la bataille de 

Lissa, et gui a epousé dernièrement Mr. Edward Weston, 

genti lhomm e anglais. Cette villetta touche à celle de Mr. 
John Whysall, riche en plantes toujours vertes. C'est un 

point de vue qui inspire une douce mélancolie et que 

Mr. Whysall, homme de nobles sentiments, aime appeler 

Miramuggia, étant en face de cette petite ville, qui 

cependant dans le temps a donné pl usieures célèbrités -

des rec teurs aux universi tés de Padoue et de Pavie, des 

médecins appelés à Laybach et à Graz, et même l' Ar

chiduc d'Autriche en 1600. avai t pour médecin le con

seiller Nicola Robba de Muggia. E n général toutes les 

villas que je viens de nommer dans cette rue jouissent 

d'une vue qui agit sur l'âme. 

Pour aller depuis la vi ll e à la Via ai Navali, on 

fait la montée de la rue San Michele, et on passe 



- 61 -

devant la demeure de l'ancienne famille triestine de Prandi, 

qui reste à gauche ; à droite il y a l'église anglicane. 

Le terrain qui avoisine la maison Prandi était pendant 

des siècles cultivé pour la vigne, les fruits, la salade et 

les choux. Durant la minorité de Mr. Jacques de Prandi, 

qui est comte romain, sa mère Mme. Argia née com

tesse Alberti, a eu l 'heureuse idée de profiter de la po

sition favorable, à l'abri du vent, le long du mur de la 

vieille ville, pour en faire un jardin anglais de plantes 

élues, qui a réussi à merveille. Ayant fait veni r à Trieste 

l'a rch itecte ingénieur Scala, homme de génie, entre 

au tres surprises qui frappent !'oeil du visiteur, il a aussi 

créé une grotte imitant la nature de manière qu'on ne 

la croirait jamais oeuvre de la main de l'homme. C'est 

quelque chose bien digne à voir. 

Plus en avant, et du même côté de la montée 

San Michele, est le jardin du pharmacien Mr. Charles 

Zanetti, qui s'est rendu méritoire pour avoir réglé plu

sieures rues du faubou rg San Giacomo. Ce jardin appar

tenait au feu Mr. l'avocat Massimiliano d'Angeli, homme 

généralement aimé, qui a été trois fois réélu maire de 

Trieste et auquel principalement sont dus les grands 

embellissements de la ville dans les derniers temps. 

Comme la grande casern e, qui avec son champ 

d'exercices militaires est propriété de la commune, occupe 

une vaste étendue de terrain, situé pour ainsi dire dans 

la ville, Mr. d'Angeli a employé tous ses moyens intel

lectuels pour obtenir la translation hors de la cité. Con

naisseur profond de la langue allemande, il a su dans 

ses longs travaux exposer les raisons en faveur de la 

commune de T rieste avec une telle clarté et avec cette 

élégance de style entrainant, qui lui était propre, que 
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les suprêmes autorités m ilitaires à Vienne, ·après avoir 

établi une commission à ce sujet, ont dernièrement ac

cordé la demande à des conditions si favorables pour la 

commune, qu'en les acceptant elle aurait le grand avan

tage de pouvoir disposer d'une vaste surface de terrain, 

lequel partagé d'après un ph1n raisonné, trouverait sans 

doute des acheteurs, remplissant ainsi de beaux édific es 

cette large lacune entre le commencement de la route 

d'Opcin a et la via del Coron eo, et faisant en même 

temps son intérêt. 

Arrivé au so mmet de la montée, il y a en face l'en

trée au Bosco Pontini, à dro ite !a rue ai Nai,ali, oü un 

grand marronier frappe !'oeil, à gauche la Via San Giusto, 

qui conduit à la cathédrale. Par cette mêm e rue, 

se tenant le long du château de Trieste et à côté de la 

villa Loy on parvient, e,1 descendant par une voie 

plutôt escarpée de la colline, au grand escali er qui 

aboutit à la Piana delle legna. Du fond de cette place, 

en tournant les yeux vers la même colline, 9n voit au 

point le plus élevé, entre l'église des Capucins et le 

château, la maison de campagne de la susdite anc ienne 

famille de Loy, dont le chef était le brave colonne! Joseph 

de ce nom, qui déjà par la seule tenue imposait le respect. 

T outes les fois qui je traverse cette place, je me sens 

irrésistiblement entrainé de fixer le regard sur cette ba

bitation par le souvenir, que dans ma première jeunesse 

c'était la demeure de ses trois filles Elisa , Antoinette et _ 

Louisa, régulièrement belles, qui avec cet abord ouvert 

et serein, ce langage harmonieux et facile, ce sourire 

céleste laissaient une impression au fond de l'âme; il 

ces attraits elles unissaient la parure de l'esprit qu i ·ne 

s'est jamais flétrie. Elisa épousa le comte Paul Cassini, 
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consul général russe, dont les fils occupent des places très 

distinguées, et dont la fille Nathalie, cette charmante dame, 

est devenue femme du général comte de W estphalen; 

Louise s'es t mariée au négociant anglais Mr. Smart, un 

parfait gentilhomme, comme le sont ses deux fil s, gé

néreux de coeur et nobl es d'âme; elle vit avec sa fi ll e 

Minna1 dame d'une sua vité in fin ie, qui, très jeune en

core, est devenue veuve de Mr. Fehr, et qui n'a jamais 

vou lu se remarier. Son au tre fill e, Ad a, un véritable 

bij ou, est la femme du général baron Liihneisen . La co m

tesse Cass ini et Madame Smart, dep,1 is leur veuvage ont 

fi xé leur demeure à Goritz. La seu le Antoinette, cet 

ange de bonté, ne s'est pas mariée, prodiguant les so ins 

les plus empréssés à sa d igne mère, morte veuve plus 

que nonagénaire. Elle garde encore toujours relig ieuse

ment le vieux meuble et l'appartement qu'en vi lle habitait 

cette honorable dame, dont le so uvenir remplit constam

m ent son coeur. 

Le Bosco Pontini s'a ppelle ainsi parce que il est 

comp ris dans la villa qui apartenait jadis à la famille 

de ce nom. Une belle allée de tilleuls, au milieu d'un 

jardi n potager, conduit à un bois d'ormes et de chênes. 

Ava nt de le rejoindre se trouve à droite la maiso,1 do

minicale et celle des colons. Tour près frapp e l'attention 

un grou pe de magnifiques lauriers avec une superbe 

Cupressus horiz_on talis. Il n'y a pas défaut de vignes, 

et un jardin de fleurs s'é tend devant une longue serre 

qu i est louée depuis bien des an nées à l'ho rticulteur 

Mr. Wiener. Le bois arrive jusque au faubourg San 

Giacom o. 

Et c'est précisém ent à San Giacomo, en face de 

l'école populaire, que Mr. Eugène Pavani, memb re très 



actif de la société d'Agricultu re, possède au Midi de sa 

m aison un très intéressant bosquet de conifères de la 

Grèce avec une collection de roses très remarquable. 

Une des plus belles villas de Tries te est celle de feu 

Mr. le chevalier François de Gossleth, qui se trouve au 

somm et de la Salita al promonto1·io Sa p ositi on est 

unique, car quand on se place au mil ieu de la gra nde 

salle de l' élégante habitation, en tournant les yeux à 

gauche on voi t toute la baie de Muggia avec ses ri an ts 

al entours, et à droite Ja· ville de T rieste, son port, sa 

rade, le versant de la montagne d' Opcina, Miramar et 

tout cet hori zon que j'ai indiqué en parlant de la vue 

qu 'on jouit de la pro menade de St. André. 

Déjà le précéd ent proprié taire, Je négocia nt angla is 

Mr. George H epburn *), avait fait constru ire un e belle 

serre et disposer le parc sous la direction d'un vai llant 

jardinier. Mr. Gossletb l'a embelli en ajoutant à la fa

çade de la maison un corps avancé en colonnes, d'après 

le dess in de l'architecte Pressani, qui lui donne l'aspect 

d'u n palai s en style de l'ancienne Athènes. Leurs Altes

ses I. et R. !'A rchiduc François Charles et !'Arc hi

duch esse Soph ie ainsi que Leurs Augustes fils Ferdinand 

.:-:") Mr. Georges I-Iepburn né à Edimbourg arriva à Trieste de 

Malte en 18 17 et fo nda la maison de commerce sous la rai son 

Grant Hepburn & C. avec filia les à Gênes et it _Livourne . P lus tard, 

les Messieurs Grant frères, ayant érigé une autre maison sous leur 
nom , il changea là ditta en H' epburn Pillans & C. qui a duré jusqu'en 

1838 . Ces maisons anglaises avaient donné un grand élan au com

m erce de Trieste, comme en général, il faut avouer que les A1Jglais, 

no n seulement par leur activité commerciale mais encore par leur 

manière splendide de vivre, donnaient beauco up à gagner ~t la classe 

ouvrière et industr iell e. Auss i les Triestins ont appris par les Anglais 

à connaitre les com forts dans l'intérieur des leurs habitations. 
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Maximilien, Charles Louis et Louis Victor, l'o11t habitée 

pendant quelque temps en r 85o et ils en ont été très 

sa ti sfaits. 

On arrive à cette villa en vo iru re par la splendide 

Via Massimiliano, qui, d'un c6té a presque constam

m ent la vue de la mer, de l'"utre est bo,·dée de jolis 

JJillini. D'abord on voit la demeure de M. '"' Catherine 

Rota, l'heureuse mère de trois fils qui l'adorent, tous 

favor is d'Euterpe: Giacomo est le fa m eux bariton, Giovanni 

au raient musical unit celui de la peinture et jouit d'une 

be lle renommée à Paris comme peintre, oè1 il passe une 

grande partie de l'année, et Giuseppe est non seu lement 

célèbre dans la science de l'harm onie, ma is bien aussi le 

seul au mon de qui ait porté l 'a rt d'instruire les nés sourd

muets au point de les faire chanter tout auss i bien 

que parler. Après cette dem eure se succèdent les gra

cieux JJillini des chevaliers de Prechern et de Vuc etich, 

<lu Baron Scrinzi et du chevali er de Petke, de cet ad

mirable génie qu i dirige tous les travaux d e l'arsenal 

du Lloyd si grnnds, si variés, si difficiles. En suite se p ré

sente la charmante villetta du chevalier de Dorn, où il 

trouve dans la conversation de sa compagne sp irituelle, 

un soulagement à ses ennuis de . pubLici'ste, et oCt l'excès 

des beautés de la nature et de l'art répand une suav ité 

infinie. Et enfin les villini de Mr. Andrich, du Docteur 

Maganza, et ceux des Messieurs Gentilomo et Minas, qui 

tous possèdent quelque plante rare, et jouissent aussi 

<l'une superbe vue. 

La voie qui conduit à la villa Gossleth a été ap

pelée Via Massimiliana parce que c'est la mêm e dont 

se servait S. A. I. et R. !'Archiduc Maximilien pour 

aller en voitu re à la villa qu'il habitait avant la costruction 
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du château de Mirarnar. Cette villa appartenait alors à 

feu Mr. Lazzarovich, et le Prince a en richi la maison 

d'une vaste salle, au dessus de laquelle il a créé une 

magnifique terrasse, d'oC1 l'on jouit d'une vue vrain1en t 

nd mi rable . C'est dans cette salle que !'Archiduc, de 

retour de la Belgique, a fait l'honneur à !'Evêque, aux 

Autorités civiles et militaires ains i qu'aux 1nembres de 

la Mullicipalité et de la Chambre de commerce, de les 

présenter à son Auguste Épouse la princesse Charlotte, 

qui a daigné recevoir leurs profonds hommages avec 

g rande affabilité. 

Dans cette villa a aussi sejourné pendant une 

quinzaine de jours Son Altesse 1. et R. !'Archiduc Char

les Louis venant de Milan. 

Les attraits de la position de cette villa, tant ap

préciés par un Prince aussi intelligent que !'Archiduc 

Maximilien, à cause de l'a ir pur, de l'eau excellente et 

de la vue, ont enga gé le génial Mr. Francesco Laura à 

l'acheter, faisant en même temps acquisition de la cam

pagne Tropeani, adossée à la villa Lazzarovich. Après 

avoir trnnsformé cette campagne en un parc superbe 

avec une très élégante maison en style lombardesque, 

qu'il loue à l' aimable couple anglais de Mr. George et 

Mrs. Emily Craig, il a dérobé la possession jadis Tro

peani d'un assez long trait de terrain pour faire un e 

belle route, parallèle à la Massimiliana, à fin de rendre 

plus faci le l'avenue à d'autres campagnes du voisinage. 

Maintenant par un bel escalier, à travers la villa, autre

fois occupée par le Prince, il va mettre en communication 

la nouvelle voie avec celle qui porte le nom de Son 

Altesse. 

Derrière la villa Gossleth on ne s'attend rai t pas 



de trouver le très jolis p,dais que feu Mr. F rancesco 

Isidoro Romano avait fair bâtir par l'architecte Fùrian , 

alors de retour d'un voyage artistiqu e dans la Grèce 

ancienne. En cette occasion il a auss i détaché une por

tion de terrain de sa vaste possession rurale, pour créer 

un ja rdin autour du nouvel édifice, propriété actuelle 

de la famille Gido ni qui le soigne avec transport. 

Du côté opposé à la villa Gossleth, au delà de la 

ville, très remarquable es t la villa de Mr. le chevalier 

Jos eph Mauser de Marquado, de laquelle on domi ne 

le plus pittoresque panon1ma de la ci té et de la rade 

de Trieste. Cet homme d'u n noble coeur et d ' un e rare 

intelligence, extrêmem ent cha rita ble, acquit un e grand e 

renommée dans l'application des machines hydrauli qu es, 

et il en a inven té de telles qui fac ilitent et rendent 

moins pénibles les tra vau:c Au ssi le go uvernement de 

Sa Majesté lui a confié la régu la ri sa tion du fleuve 

Narenta en Dalma tie et le dessèchement de ces marais; 

oeuvres grandioses qui l'occupent dans ce moment-ci. 

Depuis quelques années il a pris un goût particulie r 

pour Je jardinage, et dans sa villa on admire des pl antes 

ra res en pleine ter re, et l'amateur est agréablemen t 

surpris d'y trou ver une belle Magnolia grandiflora,, car 

cet arbre ne réuss it pas fac ilem.ent ch ez nou s, bien que 

la jlora rie l'Europe moyenne et méridionale se touchent 

dans le territoire de Trieste. La serre est su perbe, et 

l'habitation charmante du chevalier, a des tableaux à 

l'hu ile et à l'aquarelle d'une rare beauté, ainsi que des 

objets très cu ri eux à voir. Ce séjour, qui renferm e tant 

d'aménité, a été ho noré le 14 Novembre 1881 par la 

visite de S. A. I. & R. la Séréni ssime Archiduchesse 

Mar.ie Antoinette, gra nrl e rl uchesse doua irière de Toscane, 
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accompagnée d 'une dame d'honneur et de Mr. le prési

dent du gouverneme,1t maritime ch evalier Auguste Alber 

de Glanstiitten, homme extrêmem en t estimé. Son 

Altesse a exprimé toute sa satisfaction. 

Cette vi lla a eu so n origine par les soins de feu 

Mr. Jean BLihle r, très hon orable négociant suisse, dont 

la veuve M."" Agathe a laissé des souveni rs bien doux 

aux indigents. 

On parvient à la villa Mau se,· en montant la 

vieille route d'Opcina, et elle est située sur le ve rsant 

méridional de la colline Scorcola, dont la sommité 

couronnée de chênes, fait un très joli effet quand on 

y fixe le regard depuis la place de la gare. Du 

vivant des Messieurs Antoine et Jean Martin frères, 

négociants genevois et propriétai res de ce sommet si 

gracieux, tous les Suisses, qui venaient à Trieste, se 

rendaie nt chez eux pom y jou ir du fa meux coup d'oeil 

qui se présente tou t à l'entour, et n'en étai ent · pas 

moin s enchantés que des points de vue de leur patrie. 

Presqu'à côté, ma is un peu au dessus du bois des 

Messieurs Martin, il y a le jardin du chevalier Ignace 

de Bri.il l. La montée est un peu fatigante, car à peine 

a-t-on passé la gracieuse et omb,·euse villa de Mr. L G. 

Greenham, gen ti lhomme anglais, que le sentier y est 

extrêmement escarpé, mais on est largement récompensé 

de la fatigue par l'admirable vue, il vol d'oiseau, de 

presque toute la ville et par ses belles serres; d 'a illeurs 

en faisant un tou r un peu long, on peut y arriver en 

voiture. En prenant cette route, on monte la Via di 

Romagna, oü se trouve à gauche le beau parc de Mr. 

Carlo d 'Otta vio Fonta na, reno mmé depuis longtemps 

pour la culrnre des fleurs, et oc, l'élégante maison bâ tie 



d 'après le dessin de l'arch itec te du Burgthor de Vienne, 

Mr. Pietro Nobile, re11 ferme beaucoup d'objets d'art. 

Continuant d'aller en -voiture sur la montée, avant 

d'arri ver cbez Mr. Brli ll, bi en des jardins se présentent 

à droite et à gaucbe, en tre aut res la villa jadis Schwacb

hofer, aujourd 'hui Lehner, et ce lle de feu Mr. Schlapfer, 

actuellement Sirneons. 

En descendant la vieill e route d'Opcina, tout près 

de la villa Mau se r, est celle de Mr. Mette!, toujours 

ri che en fl eurs de serre. C'es t là que dan s la belle 

sa ison a passé son enfance cette dame ém inente, qui a 

tant contribué à adoucir les moeurs d'un peuple héroïque, 

Son Altesse M."'" Dm·inka, princesse douairière de 

Monteneg rn, car cette villa appartenait à son père, riche 

négociant des Bouches de Cattaro résident à Trieste, oü 

elle a vu le jour.*) 

Après la vi lla Mette! on passe le lon g de la belle 

villa Czeike, créée par l'ancienne famille g recque Niotti, 

dont l'hospitalité était proverbiale. 

À côté de cette possession il y a le jard in de 

"') Voilà comme nt à son égard le récent historien du 

rv\ontcnegro, tant applaud i jou rnaux, et auquel son Altesse {e 

Granduc Mii..:hel Niko lajcvic, oncle de S. M. l'E mpereur · des Russies 

Alexa nd re Jll, a env·oyé une bague magn ifique pour le tJif iHt<irêt 

que la lecture de son très important ouvrage a procuré à S on 
Altesse: 

,,l crassi ssi mi errori scorn parirono ne! Mo ntcnero, e se si 
<=1p prese a trattare con maggiore u man it~l e con m odi p lü cortes i, la 

~i ci eve in parti co \are al!a princip essa Darinka come a co ltissi ma 

Serb a, la quale u n isce ad una d istinta educazione mo ita intelli genza. 

A lei tutti i montenerin i ed i loro d iscendenti devono essere molto 

g rat i. La p rinci pessa nasce dalla ricca fa m igli a serba-bocchese 

Krekvië. ,,Storia del ft'lo11te11 ero {Cl'nagora) da' tempi antichi fino 
a' nos tri gionli" di Giacomo Chiu dina. Spal ato, 1882 , pag. i33 . 
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l'honorable famille écossaise Davis, qu'une douce con

formité d'humeur et de goùt u,iit étroitement. 

Deux pas encore et nous voilà devant le palais de 

Mr. le baron Ambroise de Ralli, dont le jardin et les 

serres, depuis bie:1 des années, sont confiés il Mr. 

Antoine Maron, qui cultive les fleurs pour son propre 

compte; et s'il a su traire profit de son commerce, il a 

aussi rendu un service à notre ville, qui aujourd'hui a 

la renommée d'être la ville des fleurs. Quand je pense 

que dans ma jeunesse on ne pouvait avoir, que, pour 

ainsi dire, par grâce une fleur de Camelia chez Mr. 

Scboenerer, jadis jardinier du comte Paul Brigida, la 

quantité de fleurs choisies qu'on voit actuellement sur 

le marché surprend, et il faut bien être reconnaissant 

à Mr. Maron d'avoir enrichi la floriculture des plantes 

de serre dans notre pays, quoique le vieux Mr. Pettinello 

ainsi que les jardiniers Mr. \Viener et Mr. Bande! aient 

fait de leur mieux pour faire naître le goCH des fleurs. 

Cependant celui qui a donné la grande impulsion 

au jardinage était feu le chevalier Nicolas de Bottacin 

qui, il v a quarante ans, ayant choisi à gauche de 

l'entrée de la Valle di San Giovanni une position très 

favorable à la végétation, et très adaptée pour y faire 

un jardin anglais, a réussi en peu d'années à rendre ce 

site si merveilleux, que S. A. I. & R. !'Archiduc Maxi

milien y allait souvent pour l'admirer, et l'a même fait 

visiter par son Auguste mère, !'Archiduchesse Sophie, 

qui en a été enchantée. Que de fleurs n'avait il pas 

dans ses serres, que de plantes rares en pleineterre, que 

de plantes aquatiques dans son petit lac artificiel! Après 

sa mort, Mr. Jules Pollak a acheté cette villa et elle est 

tombée dans de bonnes mains. 
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Mais les superbes statues en marbre, les magni

fiques tableaux, la collection de médaill es du moyen 

âge, les antiqu es précieux qLii décoraient son appartement, 

ne s'y trnuvent plus, car Mr. Bottacin, étant né près 

de Padou e, en fit cadeau de son vivant à l' Athènes 

venitienne, à laquelle il donna aussi les lettres, dont 

!'Auguste prince Maximilien l'avait honoré. Tous ces 

objets d'une valeur in estimable sont réunis dans un 

Musée qui porte son nom dans la ville d'Antenor. 

Aussi lorsque il fit cette donation , Padoue le nomma 

son citoyen honoraire, honneur que depuis deux siècles 

elle n'avait accordé à personne, et envoya à Trieste 

dans sa vi lla, un e députation composée de plusieurs 

membres de la muni cipalité, le maire à la tête, pour 

reme rcier Mr. Bottacin de sa munificence, lui présen

tant en même temps le diplôme relatif. 

Tout près de cette récente création du géni e de 

Mr. Bottacin, se présente l'ancienne Villa San Cilino, 

depuis 12 0 ans propriété de la famille Renner, très 

estimée en tout temps, et 0C1 mourut le vaillant vieillard 

Mr. Pandolfo Renner d'Osterreicher. 

Une pieuse lége nde nous apprend, que dans ce 

lieu tranquille vivait en ermite, sous la voüte d'un 

rocher qu'on appelait Scoglio rossa, un saint homme 

qui souvent assis sur le même rocher se réjouissait de 

la belle verdure du col Farneto, qui doucement s'élève 

jusq'au delà du Chasseur, à ce sommet qu'on appelle 

aujourd'hui Achillea, ainsi que de la vue des formes 

attrayantes des montagnes qui entourent la profonde 

vallée de Saint Jean, de la vue de la mer, qu'on aperçoit 

au loin du côté opposé, et de ces tableaux qui par un 

jeu de l'optique se présentent en été au coucher du soleil 
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sur la ci me de ces m êmes montagnes. Dans ces oeuvres 

de la na tu re l' ermite bénissait D:eu et le remerciait en 

même temp s de se trouver sur un sol culti vé pour la 

vigne , les frui ts et les légumes; et c'est à ses p rières, 

dit-on, q ue tous les êtres nuisibles aux p rod uits de la 

terre on t d ispa ru de cette villa. 

Ac tu elle men t ce n'est plus un simple vignoble, un 

verger, un jardin potager ; c'est le jardi n des Hespérides 

qui, au nec tar de Bourgogne, a ux légu m es de l'Angleter re 

et de la Grèce, aux fru its de l'Espagn e, joint des admi

rables groupes de la m iers e t de sap ins, le cèdre du 

Liban, le cyprès de Sion, le palmi er . de Cad es, et ce tt e 

infini té d'arbres toujoms verts et d'a u tres p lantes méri

dionales avec leurs flems et leurs parfums délicats; tout 

cela est dû au goût exquis de Mr. H enry et de Madame 

Minna Ren ner . Ce même goû t est déployé dans l'arran

gement de leurs appartements , riches aussi en objets 

d'ar t, 0[1 , se trouve en tre a utres, le magnifique tableau 

représen tant !'E mpereur Napoléon !. , cad eau qu 'a vait 

fait le grand co nq uérant à sa soeur la princesse E li sa, 

jadis reine d 'Etruri e. 

E t le plateau de rrière la maison que n'offre-t -il en 

fait de jardinage ? E t quelle surprise de vo ir tout au fond 

s'élever ces majes tueu x ti lleuls et ces ch ênes , séjo ur 

enc hanté des oiseaux, à t ravers lesquels on arr ive ü une 

espèce de tunnel qui co ndu it à u11 aut1·e bois d ont la 

bea uté n'a r ien à env ier aux chênes de l'Asie mi neme. 

La vu e dep uis la terrasse du Boschetto, endroit si 

fréquen té par notre popula tion, a beaucoup gagné par 

les embelli ssements appo1'tés à la maison de ce tte vill a, 

qui se présente de face. 

Les am.ateurs d e plantes en t rouveront plusieurs 



fort intéressantes dans la vallée de St. Jean, et le vieux 

tilleul, qui est près de la petite chapelle, pourrait leur 

rappeler celui que l'impératrice Cunegonde aurait 

planté le onzième siècle à NLiremberg, et qui se dresse 

dans la première cour du clûteau (Burg) que l'on 

atteint après avoir dépassé la maison d'Albert Durer. 

Deux grandes propriétés .ont une vieille renommée 

dans cette vallée, l'une à cause de cette vaste orangerie 

créée pour la culture des citronniers par l'avocat feu le 

Docteur Cronnest, l'autre à cause du vaste vignoble, 

connu sous le nom de Marchesetlia, autrefrois propriété 

de l'ancienne noble famille triestine de Marchesetti, et 

qui s'étendait jusqu'au dessus des carrières de pierres 

de la nouvelle route d'Opcina, et dont faisait aussi partie 

la gracieuse villetta, qu'on voit presqu'au sommet de 

la montagne, appartenant aujourd'hui à une autre noble 

famille, à celle des de Rin de Capodistria. C'est de ces 

carrières qu'on retire les pierres pour le beau pavé de 

la ville. 

Il y a encore à observer que, par la construction 

de la nouvelle rout_e ,l'Opcina, on arrive bientôt, depuis 

la i'vlarchesettia à la villa Bajardi, boisée autrefois de 

chatâigners dont on voit les restes. Les Bajardi appar

tenaient aux plus anciennes familles nobles de Trieste, 

mais ils n'étaient pas dans le nombre des treize maisons, 

dont les écussons sont sculptés en circle autour d'une 

étoile, sur une table en marbre qui se trouve en dehors 

da la paroi droite de la voùte du monument de Winkel

mann, dans le musée lapidaire de Trieste, près de la 

cathédrale. 

Toute la vallée de St. Jean est, pour ainsi dire, 

parsemée de maisons de campagne, parce que le sol, i'air 
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et l'eau se prêtent à une belle végétat ion; aussi c'es t 

dan s un end ro it élevé de cette vallée que rejailli ssent 

les sou rces qui fo urnissent l'eau potable à notre ville 

par le moyen de l' aqueduc construit par ordre de !'Im

pératrice Marie Th érèse, comme nous apprend l' inscrip

tion de la fontaine qui existe sur la grande place de 

Tri este. Les jard ins potagers de cette vallée donn ent de 

beaux légu mes, celui en particulier de la v illa Anna, 

propriété de Madame la veu ve Morpurgo de ce nom, 

qui ti ent beaucoup à présenter des primices. 

En revenant en ville, et ne voulant pas y re tourner 

en voiture par la Corsia Giulia, on mon te au Boschetto, 

et en se promenant le long de la grande brasserie 

Dreher on ar rive bie11t6t à la via Chiozza, à coté du 

Polithéa ma. Là il y a plus ieurs gracieux villini dont 

celui de Mr. Giuseppe Guarrini es t charma nt. Veut-on 

aller jouir des parfu ms balsamiques du bois de Pins -

Bosco dei pi11i - une belle entrée , qui se trouve à 

gauch e du senti er, peu après avoi r dépassé la brasserie , 

vo us en indique l'avenue. Quad on a traversé le bois, 

qui s'éten d sur la colli ne, on se trouve au faubourg 

San Luigi, d' où la descente nous conduit en ville par 

la Via Fanzeto, laissant à gauche plusieurs joli es villas. 

D'abord à une magnifique en trée répond le ravissant 

jardin anglais et la riche serre de Mr. Antoine Caccia, 

p rotecteur des bea ux arts, musicien d istingué et qu i 

s'occupe avec un heureux succès de belles lett res ; sa 

merveill euse maiso n est ornée d 'une très belle biblio

thèque, d'instruments de musique d'une rare perfec tion, 

de tab leaux cho isis et d'une infinité d' autres obje ts qui 

prouvent le goût exquis du propriétaire ; tout près la 

villa de Mr. Jacob Konow, ge ntilh omme norvégi en, et 



celle de l'a vocat Dr. Louis Cambon, où souvent a li eu 

un sy mposi um d'hommes éminents da ns la littérature 

ital ienne, qu e ce Docteur ainsi que so n épouse Madam e 

Elisa, fille de Mr. J. B. Tagliapietra, le fameux chanteur 

de Tartini, cultivent avec amour, et ce ll e-ci en par

ticulier la poésie dans laquelle elle réuss it à merveille ; 

puis il y a la villa du cbevalie r Cb rét ien de Schrod er 

et de son frère Alexandre, riche en plan tes exotiques, 

et le joli jardin avec serre de Mr. H enry Greenha m ; 

plus en bas l'é légante vi ll a de Mr. HLitterott, à laquelle 

suit celle de M."" la baro nne Maria de Langsdorlf, 

qui a, à son cô té la vil la de Madame Em ilie de 

Lav ison remariée de Gumer. À quelques pas de cel le-ci 

se trouve la villa de Madame la veuve I-Iofrnan, 

dont un des fils, à cause de so n ta lent extraordinaire 

dans l'art de décorer les plafonds, était a llé au 

Mexique, engagé par !'Empereur Maximilien. Tous 

ces jardins ont quelqu es plantes r,ires, cultivées en pleine 

terre, et les tro is dern iers régardent la Via Petrarca. 

Entre cette rue et celle de Rossetti, dans lesquelles on 

pénètre par la voie Farn etu, s'élève un joli plateau orn é 

d'arbres, su r lequel a été érigé par un e soc iété de 

Gymnastes un bel éd ifice pour leur palestre, et dont le 

sol appartenait à Mr. Henry R ieter, négociant suisse. 

C'est à déplo rer que, lorsque on allait construire 

le mur d 'enceinte de ce t établissement, la major ité du 

Co nseil municipal ait considéré comme une u top ie 

l' agrandissement de la ville de ce côté là, ag randisse

ment que prévoyait le très intelligent Mr. Rieter, et 

n'a it pas accepté son projet de. prolonger d' un mill e 

italien la me Rossetti, en ligne dro ite, à travers les 

campagnes, jusqu'à un endro it qu' on appelle la Pegolota. 



Par cette nouvelle route on aurait gagné une large et 

belle promenade, décorée d'arbres, et il y aurait eu 

une régularité dans l'ét-ec tion des maisons, que plus tard 

on a bâties et qui ont interrompu, et même rendu 

maintenant impossible, la ligne directe projetée, par Mr, 

Rieter; de sorte qu'aujourd'hui, dès qu'on anive à la 

jolie villa Francesc,1, propriété de la gentille M."'° de 

Schrôder du même nom, la voie fait une courbe.*) On 

y admire cependant plusieurs jardins, entre autres celui 

de Mr. Sigmund qui est magnifique, Puis la voie aboutit 

,1 celle del/'Istituto qui monte vers la colline 0(1 se 

trouve la villa Pettinello, et dont le nom, ainsi que d e 

toute la contrée que nous venons de parcourir depuis 

le bois de pins, s'appelle Chiadino, s'étendant jusqu'au 

versant méridional du Chasseur à l'Es t. Aussi dans cette 

partie du Chiadino, il y a plusieurs villas qui sont 

devenues plus facilement accessibles par l' espr it entre

prenant de Mr. le pharmacien Zanetti, g,·âce aux nou 

velles ,·outes qu'il a fait construire à ses frais. Une mention 

particulière mérite la villa fondée par Mr. Alexandre 

Bajovich, et l'autre, par feu Ferdinand Cozzi, le même 

qui avait aussi créé avec un goùt admirable le villino qui 

appartient aujourd'hui il Mr. le chevalier Henry de 

Preschern à l'entrée de la Via .Massimiliana pour aller 

it la villa Gossletb. 

Bie11 au dessus de celles-là, s'élève la villa Perotti. 

Il faut que nous no us arrêtions ici quelques instants, 

car cette villa est en effet un lieu d'enchantement. Le 

fameux téncr G. Perotti, ayant chanté à Trieste, avait 

·::) C'est dans cette vi lla que mourut le célèbre romancier anglais 

Charles Lever, parfait gentilhomme, consul général de S. M. Britan
nique ü Trieste. 
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enthu siasm é le public P"r le doux chant de sa voie , et 

lui même se11tit une sympathie pour ce pays. C'était la 

saison des bains de mer; il les essaya et les trouvat1t 

plus agréables q u'ailleurs, se décida d'avoir un pied-à

terre dans cette ville. Quoiqu'il eùt visité bon nombre de 

beaux pays tant en Europe qu'en Amérique, desquels il 

gardait les meilleurs souvenirs, il fut tellement enchanté 

de la position de la villa Lozzi, qui était alors en vente, 

qu' il l'acheta. Après avoir fait les changements néces

sa ires , tant à la façade qu 'à l'intérieur de la maison, il 

commença à tracer le plan d'un jardin anglais, qui, 

grâce à son génie, à son talent tout particulier pour le 

jardinage, à son am our passionn é pour les fleurs, dé vi nt 

un véri table lieu de délices. JI creusa d'abord dix puits, 

qui , lui donnant de l'eau en abondance, lui tirent atteindre 

le but, qu'il s'était proposé, celui d'avoir une belle ver

dure et de l'herbe toujours luisante. La terre creusée, 

lui servi t à donner au sol ces mouvements accidentés, 

et indispensables, qui charment !'oeil, et font p asse r de 

surprise en surprise. Les plantes chois ies dont il a boisé 

les points les plus élevés, les gazons qui couvrent les 

plateaux, et les nombreuses serres, remplies de tout ce 

que la végétatiot1 du Brésil, du Japon, des Indes et de 

l'Egypte offre de plus merveilleux, fon t de ce tte vi lla un 

Eden riant. On dirait qu'un souffle divin a animé Mr . 

.Perotti dans la création de son oeuvre. Et lorsque l'on 

examine son habi tatio n, la bibliothèque choisie, les 

médailles précieuses, les tableaux de . toute beauté, et 

tant d'autres objets esthétiques, qui s'y trou ven t rassem

blés, on se croirait transporté das le temple des Muses, 

notamment quand les mélodies ra vissantes de Mr. Perotti 

s'y fon t entendre. Et tandis qu'on est enchanté de ces 



beautés artistiques, le spectacle de la nature, à la vue 

imposante de l'immense panorama qui se présente du 

balcon, vous met en extase, et le château de Miramar, 

qui paraît so rti r de la mer à l' extrémité d'une longue 

presqu'île, ajoute encore un charme à l'âme. 

L'amour que Mr. Perotti a pour les plantes est 

tel, qu'il voudrait que tout le monde partageât son 

goût. Les bouquets, les gu idandes, et les encadrements 

de fleurs con fecti onn és par des mains habiles, et qu'en 

hi ver il envoie à Vienne et à l'étranger, sont le 110n 

plus ultra du talent artistique. Aussi son catalogue 

<l'horticulture présente-i l un nombre de plantes bien 

supérieur à celui de tous les autres établissements <le la 

monarchie Austro-H ongroise. 

Les attraits de Trieste ont gagné un nouvea u 

charme par le goùt de Mr. Perotti que l'on apprécie 

avec reconnaissance. 

Non lo in de cette villa se trouve la très attrayante 

possession champêtre des Messieurs Vita le et Léon 

Segré frères, si favorablement co nnu s pour leur bon 

goùt et noble carac tère; et tout près de celle-ci s'étend 

la plus vaste de toutes les campagnes de Tri este. Dans 

le siècle passé elle appartenait à la fam ille de Rossetti, 

puis à Mr. Ruscon i, célèbre pour la culture de la vigne, 

en sui te pendant bien des années aux Benedetti frères, 

qui en faisaien t un cas immense à cause des beaux raisîn s 

et du bon vin. Aujourd'hui c'est le baron Joseph de Mor

purgo qui la possède et la fai t cultiver avec grnnd soin. 

Plus à l'Est et presqu'à la sommité du Chasseur, 

sur le ve rsant du Midi, il y a le Tusculanum de Mr. le 

Docteur Anto in e chevalier de Volpi, avocat renommé sur

tout par le don préc ieux qu'il a <le savoir éviter les litiges. 
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Toutes ces campagnes on t l'ava ntage de jouir 

d'une su perbe vue, et anciennement elles étaient, pour 

ainsi dire, boisées de chênes, tandis que celles qu i sont 

le long. de la rou te d'lstrie, tout en jouissant aussi d'une 

vue délicieuse, abondaient en oliviers, qui ne son t pas 

rares même aujourd 'hui. Il s'y trouve bon nombre de 

maisons de campagne, et d'agréables souvenirs se ratta

chen t à celles de l'avoca t de Rosmini et de l'a1·chéologue 

Kandler, deux grandes célébri tés de Trieste. 

Et sur la montée de Gretta, à côté du co mm en

cement du chemin de fer, la villa Fegitz et plus en haut 

cell e du Margrnve de Marenzi et tant d'autres, qu' on 

voi t en continuant la route qui conduit à Prosecco, 

so nt fameuses pour le coup d'oeil et pour leur, vignobles . 

En se tournant à droite avant de faire cette 

montée, l'on ent re dans la vallée de Rojano, qui est 

tt'ès intéressante par la fo rme des collines qui l'entourent, 

par la belle végétation des arbres, principalement de 

ch atâigners don t cette contrée était anciennement tou te 

cou verte. Du côté gauche on voit en haut les serres de 

l'horticulteur Bande!, et sur un sentie r très escarpé, qu'on 

appelle la Scala Santa, on arrive bientôt à ]'Obélisque 

d'Opcina. Avant d'atteindre cette sommité, on trnu ve 

un petit sentier qu i vous mène à la villa Trstenik, jadis 

prop1·iété de l' anc ienne famille de Capuano , aujourd'hui 

de Mr. Rieter, d'où l'on joui t d'un immen se panorama, 

et où, malgré la position élevée, il y a un étang qu i 

ne se dessèche jamais. 

On admire à Rojano une belle église de construc

t ion récente, d 'après le plan de feu l'architecte Giuseppe 

Bern ardi. C'est ici qu'on a déposé les restes morte ls de 

Madame Soph ie Marie de Vassal née Rovrier, clame 



- So -

française d'émi11entes qualités, qui, âgée de 47 ans, 

venant d'Odessa par mer, mourut en quara11taine au 

Lazaret l'année 1831, er, selon les lois sanitaires, fut 

ensevelie dans le petit cimetiè,·e de cette localité. À la 

construction du chemin de fer, comme j'ai déjà dit, le 

lazaret fut transféré ailleurs, et l'e1u tor ité accorda aux 

Yives instances de la fam ille de Vassal l'exhumation et 

la translation de ces chers restes dans l'église paroissiale. 

Trente-cinq ans après la mort de cette dame, décéda 

en France son mari René, dans sa quatrevingtseptièrne 

année, et la piété fil iale a fa ir placer les cendres du père 

vénéré à côté de celles de la mère bien aimée. En 1 878 

cessa aussi de vivre à Paris, agé de 67 ans, leur fils Eugène, 

qui au service de S. M. l'Ernpe,·eur de Russie occupait 

une place très distinguée à Odessa, et ses os repose11t 

aujourd'hui auprès de ses parents. La simplicité des 

dedx inscriptions funérn ires prouve l'espri t vra iment 

ch rétien qui les a dictées.'') Et c'est sous cette impulsion 

') Voilà les deux Epitaphes : 

x 
H IC ·IN. GLORJA.M · IŒSURHECTVHI 

CHRISTI· FIDEL}:S · Q.VIRSCVl\l' 
HENA'l'VS · CLAHA • DE VASSAL 

ET · YXOR · EIYS 
SOPHIA MAHIA · IOHA.NNA H. 0\'HIE H 

YlXIT · lLLE • ANN ·LXX.XVI· J\1.l~NS · \'Il 

DEC}-;SSI'l' • XY •DEC · l\fDCCCLX\'[ 
YIXIT · ILL.A.· ANN · XLVll · )fENS · IX 

DECESSIT · XVI· OCT· MD CCC XXXI 

RHAN1' · l\'S'l'I · Ai\IBO ·ANT E· DEVi\f · 1NCEDRN'l'ES 
1N · O~ INTB\'S · i'llANbA'J'JS •ET· IVS'J'IFlCA'l'IONIH\'::i · lJt);l.!J,'-: l 

HIC ·IN· DOMINO • QVlESCI'l' 

EVGENIYS · FRANC· CLARA.· DE 
PRAl~I-'EC'l'VS · FABRViU · "11Ll'J'ARIYil1 

8\'.AE · i\1AIES1'A'l'IS · HIPEHA'l'OHTS · RYSS IAE 

~A'l'VS · Sli\IP.HEROPOLI ·X· IAN\'Afül · :illDCCCX I 

OllII'l' · P ARISIIS · Vll · APRILIS · "MDCCCLXXVIIT 

BEATJ · .\!UR'l'V1 · lJ\"l ·IN · DU,\-flNù · :'IJOHl\'NTVH 
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religieuse que les e,1fants de René et de sa femme 

Sophie - Alexandre, Vladimir et Sophie - habitant à 

Odessa, ont fait élever deux autels splendides, en face 

l'un de l'autre dans l'église de Rojano, et que leur belle

soeur, M."'" Cécile, veuve d'Eugène de Vassal, qui 

demeure à Paris, entre autres largesses, a fait don à 

l'église de trois tableaux de valeur, et a envoyé une 

belle somme d'argent instituant quatre bourses au profit 

de trois garçons et d'une fille de familles pauvres. 

Le long de la nouvelle route d'Opcina, en com

mençant par la villa Ara, passé le bel hôpital militaire, 

se présentent bien des jolies campagnes et de beaux 

jardins. 

Très étendue est la villa de Mr. le baron Charles de 

Reinelt à qui elle a été laissée en héritage pai Mr. le 

baron Constantin de Reyer, fils de Mr. François Tadée, 

de cet homme rare qui, après avoir fait ses études 

classiques à Klagenfurt chez les Jésuites, vint à Trieste 

suivant sa vocation pour le commerce, et comme il 

unissait à beaucoup de savoir une belle intelligence, 

lorsque en 1784 partait de notre port le premier 

vaisseau pour Philadelphie, il s'embarqua en qualité de 

subrécargue. Sa prudence et sa loyauté, lui. valurent bon 

nombre de relations à l'étranger, et après avoir été 

l'associé de Mr. Pellegrini, il fonda cette maison de 

commerce qui sous le nom de Reyer & Schlik a tant 

contribué à étendre le commerce de Trieste au-delà des 

mers. Sa sagesse lui avait fait gagner une grande opi

nion auprès des suprêmes autorités de Vienne, de sorte 

que, étant zélateur effréné des franchises commerciales, 

il a réussi jusqu'à faire ôter la taxe du demi pour cent 

que le receveur des marchandises arrivées par 111e1·, devait 
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payer au Bureaux appelé Ufjicio de l meno p er cento; 

et de toute ma11i ère il a contribué aux progrès du 

commerce de notre ville. Son coeu,· égalait sa tête; et 

que de souvenirs de bi enfaisances n'a-t-il pas laissé a in si 

qua sa femme Madame Constance! De tout temps la 

vi lla Reyer était très fréqu en tée par l'é lite de la Société 

de Tries te, oc, l'o n jouissai t de l'hospital ité la plus cor

diale. L'actu el propriétai re Mr. d e Reinel t t ient bea u 

coup à suivre en tout les maximes de ses prédécesseurs , 

et fait cultiver sa villa avec so in . 

Au dessus de cette pente de la colli ne ag,·éable à 

Bacchus, les pères Méchitaristes, qu i en 1775 vinrent 

d e Venise s' établir à T ries te, avaient achété d es Jésu ites, 

une gran de possess ion rurale qui s'éte 11d jusqu'au som

met de la coll ine avec ce gra nd bois de chênes qu'o n 

vo it encore. Au départ de ces pères arméni ens en r8 ro 

pour Vienne où il s se so nt transférés avec leur impri

merie, cette ter re, très appréciée à cause de son air pur, 

de sa fertilité et de la v ue qu'on y jo uit, a été ven due. 

C'éta it l'av oca t Mr. Pi co qu i la posséda pe11 dan t long 

temps . Maintenant elle appa rtient à cet homm e tant 

estimé par so n instructi on et so n carac tère franc et 
sincère, Mr . • H enri K rnuseneck, qui l'avait achetée en 

société de son bea upère Mr. le professeur Théoph ile 

Koepl, chirurg ien et accoucheur chér i de to ute la ville, 

et qu i avai t été le premier à Trieste et dans to ute 

l' Autriche à fo ire avec succ ès la ligature de l'artère 

carotide. 

En continuant la m arche su r la nouvelle route 

d'Opcina, qui fait de gracieux détou rs, on ar rive bien

tôt à une mai son qui fr appe par son extérieur: c'est la 

111aiso11 des jeunes époux ( le Ny,nphon), fonda tion 



- 83 -

humanitaire de Mr. le baron Ambroise de Ralli, où un 

certain nombre de nouveaux mariés, pauvres , mais 

honnêtes ouv rie rs, ont pendant trois ans un petit appar

tement gratis. À gauche de la route et sur le versant 

des collin es o n vo it des jardins très élégants avec de 

jolies maisons de campagne, se suivant l'un après l'autre 

jusqu'à la tournée de la route 0C1 l'on passe un pont 

en a rc, jeté sur un torren t, au-delà duquel se présente 

un tableau des p lus pitto resques, u n site qui renferme 

ce que les collines offren t de plus vague, et une fertile 

va llée de plus gracieux; je dira i mêm e qu e l'art ici 

surpasse la nature, car au mi li eu de cette bell e végéta

ta tion d'arbres choisis qu'on y a plantés , s'élèvent d e 

d ista nce en distance des ma isons jo liment placées qui 

charment !'oeil: à côté d'une belle serre, le petit palais 

ldone orné de statues, entouré de cyprès, de cèd res, et 

de toutes so rte de plantes odorifé rantes , là la villa de 

Mr. Jules · d e Stettner merve illeusement située, plus en 

haut, pour rendre la scène plus intéressante, une belle 

fabrique d e chocolat domin ée par le château, que feu 

Mr. le chevalier Angelo Val eri o a vait fait bâtir dans 

une position s uperbe, où avec le spectacle de la cité 

se montre aussi celui de la mer, où à l'élégance d'une 

hab itation de ville sont uni s ses comforts, 0C1 il y a 

enfin tout ce qu'on peut dés irer d'une prop riété cham

pêtre, air pur, eau délici euse, parc angla is, fl eurs, fruits, 

vig110ble d e raisins de Bougogne, et où tout est cul

tivé avec le plus grnnd soin, et beaucoup d'intelligence. 

Si l'on ne veut pas sui vre la route jusqu'à Opcina, 

qui cependant offre de m ag nifiques tableaux, des impres

sions puissantes et var iées, on retourne sur ses pas, et 

bientôt la Via di Culogna nous conduit au jardin 



public T ommas in i, et en vi lle. Aussi dans cette descente 

dou ce on renco ntre, à droite et il ga uch e, des objets qui 

nou s dive rti ssent, des établissem ents indust riels intét-es

sants, entre autre l'élégante fabr iqu e de savo n de Mr. 

August Politzer dont les p roduits excitent u11 vif intérêt, 

comme on l'a vu à l'exposition nationale. 

Mais ce qui a une a ttraction spéc iale pour les 

am ate u rs des plantes d,ms cette rue, est la villa de feu 

Mr. Pi erre Paule Tribu zzi . C et homme ex traordinaire, 

de tê te et de coeur, qui aimait les arts et la vérité , et, 

to ut en étant très sob re, ne se refus ait pas le plaisir 

de fa ire des voyages pour aller jo uir dans les di ffét-en ts 

pays des p rod uits propres il cha q ue sa iso ns, te11ait beau

coup à sa campag ne et la gardait co mme un bij ou. Sa 

fill e M."'" Clément ine hé rit iè re de ce tte propri été a insi 

que des brill an tes quali tés d' esp 1·it et de coeur du père, 

tant pour honorer sa mémoire, que pour son prop re 

tran spo rt pour les fleurs, a ime tellement sa v illa , q ue 

depui s le commencem ent du p rintemps jusqu 'en au tomne 

très avancé, elle l'habite, et même en hive r elle y passe 

des jo urnées et des semain es entières, p our culti ve r, de 

ses mains, les fleurs qu ' elle soigne dans sa belle serre; 

ce qui quelque fois pei ne ses a ima bles fil les, les com

tesses Emm a Alberti et H onor ine Sordi na, non moins 

que so n mari l'illu stre avoca t Mr. le baron Jea n· Bap ti ste 

de Scrin zi, membre de la cham bre des Seign eurs, ten u 

en grand considéra tio n par sa hau te in telligence, sa doc tri ne 

et ses consei ls. Mais la position de cette cam pagne et ses 

produits, mérit ent bien les soins de Madame de Scrin zi, 

qui es t heureuse, de se vo ir, dan s la belle sa ison, ento urée 

de ses nom breux ami s et de le ur offrir les frui ts obtenus 

pa r ses so in s. On la dira fo llie, mais c'es t un fai r, que 
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toutes les petites indi spositio ns que ce tt e noble dam e 

peut avo ir dan s la triste sa ison en ville, se diss ipent 

lorsqu'elle se rend à sa campagne. 

T out près, sur le sommet d ' une petite colline, il 

y a la graci euse 11illetta de Mr. le notaire Dr. Mestron, 

gendre de ce cha rita ble médecin le Docteur Francesco 

Ferrari, qui après un exercice médical de 45 ans vient 

de mourir il grand regret de tou s les pauvres de la vi ll e. 

Dans ce tte même ru e de Cologna l'architecte Mr. 

Tureck a plan té un beau jardin auquel il a donn é le nom 

de sa femme en l' appelant 11illa Giuseppin ,i. Bien des 

belles maisons ont été bât ies par lu i et par so n associ é 

l' ingéni eu r Mr. Henri Vivante. 

Et dans la ville même il y a des mai so ns remar

quables non seulement par leu r archi tec ture mais encore 

par les jardins qui y so nt annexés. Ains i dans la rue 

Santi Martiri, un grand jard in es t joint au palais Salem, 

bâti par l'archi tecte Cort i, dont l'aspect extérieur répond 

aux magnifiques appartements, bien di gnes de ces char

mantes dames Salem qui les habitent, et qui change

raient au ssi en un lieu riant un l ieu sauvage . 

Ravissant es t le jard in si tué presque au niveau du 

somptueux appartement à Midi du premier étage de 

l'habitation du prési den t de la Société du Lloyd, Mr. le 

baron Marc de Morpmgo . Mais il fallait voi r ce jardin 

illuminé la ve ill e du jour 3o Septem bre r882 - jour 

dans lequel s'accomplissait la cinqcentième année de la 

dédition de Tri este à l' Au guste maiso n d'Habsbourg, 

acceptée par le duc Léopold III. Mr. le baron et M.m, 

la baronne Nina de Morpurgo sa femme, qui a eté 

soignée par les grâces et élevée par les muses, o nt voulu 

fêter la mémoire de ce grand évé1.iernent h is torique de 
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mani ère à surpasser to ute imagination, et ils y ont réussi. 

C'était avec une sorte d'extase de coeur, qu e les invités 

ont pris part à cette fête, qui n'a jamais eu d'éga le. La 

grâce un ie à la magnificence dans les sa lles, les mél odies 

célestes dan s le fond du jardin , les branches d' arbres 

illuminées en forme de fl eurs de co uleu rs vivifiantes et 

le feuillage luisant duquel tombaient des gouttes qui 

paraissaient des larmes de joie sur l'email du tapis qui 

couvrait le sol, tout cela répandait un tel enchantement 

que l'on se croyait dans le séjour de la féérie . - Le 

so uvenir de cette fête restera à jamais cher au coeu r 

des tri estins. 

Cet édifice, que le génie esth ét ique de feu Mr. 

Giu seppe Brambilla ava it fait ériger avec ce tte élégance 

solide propre des palais de Milan, a encore ga gr,é en 

attraits après être devenu proprié té de feu Mr. le baron 

Elio de Morpurgo, père de Mr. Marc, qui l' a vo ulu rendre 

digne de recevoir même les plus hauts personnages. 

En face, le jardin qu i entoure la grande maison 

du baron Pierre de Sarto rio senior, avec sa végétatio n 

vigoureuse de lau riers d'une hauteur extraordi naire, de 

sap ins les plus beaux qu'on t rouve dans les forêts, de 

plantes du Japon et de l'Egypte en pleine terre, et un e 

bell e serre de fleu rs, ajou tent un charme en chanteur aux 

attraits de ses appartements, riches en objets d'art, sur

tout en vases étrusques d'une rare beauté, et dep uis 

qu el que temps aussi d'objets an tiques pour lesquels le 

très in telligent baron Joseph, son fil s, a un amour par

ticulier, et qui d'a illeurs jouir d'un e gra nde renommée 

comme chasseur des plus habil es . 

La solide maison de Mr. Eugène de Ciotta, qui 

suit, n'a pas de jardin, mai s su r la terrasse se trouve 
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une serre de fleurs choisies avec l' ava ntage de jouir d' un e 

vue magnifique. 

Un peu plus en avan t, vis-à-vis de l'amirauté, ot1 

il y a aussi un beau jardin, on ne so ngerait pas de 

trouver dans la cour d'une maison entourée de tous 

cô tés d'autres ma iso ns plus é levées, sauf la d irectio n de 

l'Ouest, des plantes toujours vert es en pleine terre, sans 

que le soleil les favorise de ses rayons pendant six m ois 

de l'année. Cependant Mr. Kopezoglü, négociant grec, 

a réussi à faire un 11iretu111, petit s' il on veut, ma is qui 

est charmant. On y voit non seulement le cèdre du 

Liban et les conifères'du Nord, mais en même temps ceux 

de la Grèce, et on y trnuve la Yucca, l'Aloè', le 

Pyttosporum sinense, le Viburnmn tinus, la /viespilus 

japonica, le Ligustrum japonicum, les camelias, ainsi que 

des arb res dont le feuillage vert et luisant ravit le coeur , 

comme le Laurier Cerise et la Magnol ia grandiflora -

le plus bel exemplaire qui existe dans notre territoire. 

Encore quelques pas, et nous sommes au palais 

que Mr. Francesco Dubbane a fa it bâtir d'après un dessin 

du célèbre Palladio, et 0 C1 réside cette noble et adorable 

famille de Gutmansthal-Benvenuti, qui a J'avantage de 

jouir des parfums délicats qui lui apporte la superbe 

orangerie so ignée par Mr. Dubbane. 

Adossé au jard in Sartorio senior, est celu i qu'ap

parti ent à Mr. Alexandre Opuich auprès de sa maison 

dans la rue parallèle à celle des Santi Martiri et qu'on 

appelle Via del Lanaretto 11ecchio, oü l'on trou ve des 

plantes assez rares; et Mr. Joseph P elizzon i transporté 

par l'amo ur des fleurs a loué la se rre du jardin de la 

maison contiguë appartenant à la famille P etke et qu i fait 

les merveilles de tou s les amateurs. 
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De très belles mai sons, toutes bâties ap rès l'année 

1830 so nt dan s cette dernière rue en commençant par 

le palais de M1·. Cristophe Scugl ievich , dont le dess in 

es t du célèbre architecte milanais Macia cchini, et qui a 

la façade sur la piana Giuseppina. Tout le long à 

droite de la Via del Lanaretto vecchio, o t1 l'on a é rigé 

ces maisons, arriva it la mer jusqu'à peu p rès en face 

du palais 0[1 habitait la famille royale d' Espagne, et oü 

dem eme auss i le consul général d'Allemagne Mr. le 

baron H errman de Lut teroth, qui de ces jours va com

pleter So ans qu'il rem pl it la charge de con sul à Tri este, 

o ù il es t uni verse llement a imé ainsi q ue sa digne épouse, 

darn e d'un e amabilité si parfai te qu'elle fai t oubli er la 

différen ce de rang aux personnes admises à ses soirées. 

À gauche de la rue il y avait des vignobles; la Via Co,ti 

n'exista it pas . La continuation de la vo ie du vieux 

Lazaret, en se tournant vers la caserne d'a rtillerie, a 

rcçL1 par la Commune le nom de Via Economo en 

l'ho nneur de feu Mr. Demetr io et de son frère le vivan t 

Mr. Giovanni Econorno, par reconnaissance po ur leur 

généros ité en fave ur d 'une fon da tion pom _ les pauvres 

ouvriers. L~ pal ais qu'ils ont fait co nstruire, sur le 

devant de leur gra nd m oulin, d 'après le dess in du vail

lant ingéni eur Mr. Carlo Vallon en style pall adien, est 

situé sur l'emplacement des anc iens magazins de feu Mr. 

Filippo Griot, négo ciant suisse d'honorable mémoire. 

Et dans le vo isinage de la place Giuseppina, pres

qu'en face du beau Musée Revoltella, on voit la 

maison de Mr. Giovanni fils de feu le di gne négociant 

Mr. Alessandro Covacevich, qui a l 'a i1· d'un beau palais 

itali en bâti en pi erres carrées jusqu'a u premier étage, 

avec des modillons d'un goût exquis, des propo rtions 
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admirables, et dont la mag11ifique e11 1rée n'a pas d'égale à 

Trieste; auss i l'intérieur des appartements est ravissant. 

Quoique il n'y ait point de jardin, on croit en voir un, 

au fond de la cour, si bien le peintre a su le représenter. 

Tout triestin doit être reconnaissant à Mr. le baron 

Charles de Rittmeyer qui plaide toujours a vec ardeur 

au Conseil municipal pour les embellissements raisonnés 

de la ville, et qui par l'ét'ection, de son palais d ans la 

Via Ghega a prouvé l'ésprit qui l'anime . E t je suis 

persuadé, que, quoique l'architecte éta it un Maciacchini , 

les id ées données pa r le baron et par Madame la barnnne 

Cécile de Rittmeyer avec la délicatesse qui es t inn ée en 

elle, ont co ntribué à fai re que ce tte maison soit tell e 

qu'on la voit: tout y est poésie, en commençant par 

l'escalier; et aux délices des appartements vient s'ajou ter 

l'agrément d'un beau jardin. 

Vis-à-vis de ce jard in, dan s la Via B elvedere, il 

y a celui qui appartient à l'éléga nte maiso 11 de Mr. 

Balthassar Mimbelli de Sabbioncello. Maintes aut res 

jolies maisons on vient d' ériger dans cette mêm e rue: 

la récente construction des Mrs. Giraldini et Schivitz, la 

gracieuse maison de Mr. H Littero tt bâtie par le génial 

architecte Charles Conighi, sont très attrayantes; et 

en général dans cette partie de la vi lle on vo it de 

superbes habitat ions. Celles qui sont dans le palais 

Panfili, en face de la gare, m éritent un éloge parti 

culier. *) Et que dire de la façade du palais de Mr. 

*) Ici dem eu re le commandeur Pietro L. Tripcov ich, ce génie 
commercial, qui, né à Dobrota (Bouches de Cattaro), après bien des 

années de navigation, planta une maison de com merce en comman
dite à Tangarok, dont les ::.uccès le poussèrent à établir une filial e 

à Rostof, puis une ~1 Berd ia nsk et encore un e à Marianopo lis en 
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François Kalister, en pur style grec, de l' élan des arcs 

dans l'entrée, des marbres lu isan ts de l'escalier, de la 

magnificence des appartements? C'est l'architecte Gio

vanni Scalmanini qui l 'a bâti; et louange soit m1 pro

priétaire, qui a tout fait faire par des artistes de notre 

ville, et, comme il voulait que tout fût parfait, il a 

choisi les meilleurs, sans regarder à la dépense. Aussi 

es t-il un grand amateur des beaux-arts, et il vient de 

faire co nstruire une salle adaptée au favorable empla

cement de ces magnifiques tableaux qu'il possède, et un 

jardin de plantes rares met le comble au plan esthétique 

de Mr. Kalister, qui fait vraim ent honneur aux Slovènes. 

Tout près, à l'angle formé par les rues Sant'Anastasio et 

Benl'e11uto, on voit la maison Miller d'une superbe 

architecture, que le génie de feu Mr. Giuseppe Bruni a 

érigé dans ce style élégant et sévère qui lu i étai t propre. 

C'est ici qu'avant d'être nommé Conseiller de Lieute

nance à Innsbruck, demeurait Mr. le baron Victor de 

Puthon, dont la femme, Sophie née comtesse de Bom

belles, dame sublime, à laissé un grand vide dans la 

confiant la direction de cette dernière à son neveu Mr Alexandre 
Tripcov ich. Plus tard, invité par ses amis Mauro figli & C., maison 
ancienne et des premiè res d'Odessa, à prendre part active dans les 
affaires co mm e associé général et so li daire de tous leurs étab lisse
ments à Odessa , Livourne, Marseille et Lo ndres, et à s'engager d.e 
la direction de la maison d'Odessa, il a gardé ces charges jusqu'à cc 

qu'il vint à Trieste, on peut le dire, pour repos er su r ses lauriers. 
Entrainé par l'ardent désire d'être utile à son pays eminemment 
mariti me, il a fait construire dans différentes époques bon nombre 
de superbes navires qu'il a confiés à des capitaines connationaux 
et toujours avec pavillon autrichien. Et par ses lumières, . pa r son 
coeur généreux et par son caractère intègre Mr. Pietro L. Tripcovich 
est entouré de l'estime universe lle et fait grand honncrnr à sa patrie. 
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société de Trieste et qui avec Son Excellence, sa véné

rable mère, essuyait bi en des la rmes aux indigents. 

Dans plusieurs autres parties de la ville il y a des 

maisons de récen te et belle construction d' architec tes 

triestins. Ainsi c'est le même Bruni qui a bâti cette 

grande maison isolée, d'un superbe effet, à quatre entrées, 

deux dan s la Via Sa n Giovanni et deux dan s celle de 

Sa n Lazzarn, avec des appartements très comfortables, 

et qui est propriété de la famille Salem, renommée pour 

le bon goùt en toute cl1ose ; c'est E runi qui a bâ ti 

!'Hôtel de Ville et le palazzo mode/la sur la piana 

grande, où se trouve aussi l' élégant H ôtel Garni de 

l'arcl1itecte Dr. E ugène Gei ringe r. Dans la Corsia Stad ion 

on voit encore une belle m aison d'après le dess in de 

Bruni, et c'est ceJle de feu Mr. Reisden avec un très 

beau jardin qu i regarde la rue dell'Acquedotto; auss i 

a-t-i l montré son adresse artistique en renouvelant d' un e 

manière éton nante la faça de de la vieille maison Girar

deJli. Le palais des Mess ieurs Demetrio frères , qui est 

presque en face de cette dernière maison, fu t ér igé par 

l' architecte Baldini. Mais ce sont principalement les 

Berlam, père et fils, qui ont édifié un joli nombre ' de 

belles maisons dans cette Cors ia. C' es t à eux qu'on doi t 

la construction du théâtre della Fenice, de la maison 

Mauroner qui l'avoisine, de celle de Mr. Ruzzier oü es t 

le res taurant Cervo d'oro, et le palais du baron Georges 

Voelk l qu'on rejoint quand on va de la Corsia Stadion 

au fon d de la Via D ob/er; ce sont eux qu i ont bâti h1 
maison d'un nou veau goùt sur la Vùz del Torrente, où 

au rez-de-chaussée on vend la bière de Schreiner, le pa lais 

Caccia sur la Piana delle Leg11a, propriété de cet 

homme heureux, qui, à la culture de l' esp rit, unit les 
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moyens et la vo lonté de faire de belles choses; et ce 

sont encore les Berlam qui ont érigé le palais de ce 

chevalier de fa it, Mr. le commandeur Marco Morpurgo 

de Nilma, dans la rue San Giovanni. Sur la place 

homonyme l'arc hitecte Henri Holzner a donné le plan 

de l'imposant palais de Mr. Diana, à quatre bien bell es 

façad es, et sur la place du Ponte rossa Mr. Alexandre 

Gene! en a fai t bâtir un autre, no n moins im posant, par 

l'architecte Bacichi . Su perbe est la m aison de Mr. Glanz

man érigée par l'ingénieur Lu zza tto vis-à-v is de cel le de 

lvlr. Goldsch midt, constrnite par l\uchitecte Turrek dans 

la Via Nuo11a . Une maison auss i solide qu'élégante a 

fa it bâtir pour sa fe mm e, la dél icieuse lvl.'"" E mma née 

de Goss leth, Mr. Frédéric Desep pi dans la Via della 

Sanità, par le ch eva lier Rigbetti , le mêm e qui a donné 

le dessin des belles maiso ns Arn, dans la Via N1t0JJa et 

da ns celle de San Nicolà, 0(1 le génial lvlr. Em anuel 

Coen a fa it abatt re une viei lle m aison et construire un 

cliarrn ant édifice par le su smentionné Tmrek et son associé 

l'architecte Mr. H enri Vivante. La maison gothique, 

au jourd'hui propriété de Mr. Aron Ara, où se trouve la 

g rande salle pour les concerts, est !'oeuvre de feu l' archi

tecte Kohlnhuber, et la seule maison en .style bizantin 

que l'on vo it à Trieste, est celle de l'architecte Mr. 

Nicolas Sardosch dans la Via della Ban"iera i,ecchia. 

Un magnifique effet produit la maison de M r. Vi anello 

au large du jardin publique dont Mr. Bullo a été l'ar

chitecte. 

De belles façades on voit dans les maisons de 

récente construction le long de l'Acquedotto prolungato, 

mais celle de Mr. Tarabocchia, t rès si mple à l'extérieur, 

est construite à l'intéri eur d' après la maxime que les 
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maisons sont ·raites pour y demeurer, c'est à dire plus 

dirigées aux conforts qu'à l'apparence, et dans celle de 

ce Monsieur l'agréable et l'utile sont heureusement unis. 

Vraiment délic ieux est l 'intéri eur de la p etite mais on 

de Mr. Caprin dans la faubourg San Giacomo près de 

son établissement typographi que; elle intéresse l'artiste 

tout aussi bien que l'h omme de lettres, l'historiographe 

et le touriste. On voit que c'est le séjour de qui cherche 

dans un comfortable chez-soi et dans les études, les 

consolations de la vie. Aussi a-t-il la sarisfoction d'être 

heureusement secondé par sa femme, Madame Catherine 

née Croatto, dans ses transports pour la litté rature, dans 

laquelle elle obtient de grands succès. 

Tous les nombreux édifices que la Commune a 

fa it construire pour les différentes écoles ne laissen t ri en 

à dési rer, et servent en même temps d'ornement ü 

la ville. 

Bien qu 'en général aujourd'hui on tient beaucoup 

à bâtir des maisons .d'un bel aspect, et tout en avouant 

que le Tergesteo et l' Hôtel de la ville, érigés en 1840, 

son t de superbes édifices, très adaptés aux usages auquels 

ils sont destinés, on ne peut nier que de belies et solides 

maiso ns ont été élevées aussi vers la fin du siècle passé 

et dans les premières années de celui-ci. Je citerai entre 

autres les suivantes : le palais des connes Cassis, qui, 

après la cessa tion de l'empire de Napoléon I, a été la 

fixe demeure de son frère Jerôme ex roi de Westphalie, 

qui l'a hab ité avec toute sa famille jusqu'à son départ 

définitif de Trieste, (voyez pag. 49) et qu'après acheta 

Mr. Théodore de Necker, ce noble genevois qui a laissé 

de chers souvenirs; le palais Gabbiati, où se trouvent 

aujourd'hui l' académie de commerce et de nautique, la 
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bibliothèque de la ville, les musées d'histoire naturelle 

et d'archéologie, et qui est situé en face du Licée impé

rial sur la Piana Lipsia convertie actuellement en un 

superbe jardin; l'évêché autrefois palais Vicco; l'école 

rnagistrnle féminile dans la Via della Madonna del mare, 

palais qui avait été bâti par la raison de commerce 

Meyer-Michelis, et où a habité que lques mois l'ex reine de 

Naples Caroline Murat, soeur de Napoléon, à son arrivée 

à Trieste; le pr.lais 0[1 se trouve aujourd'hui la cour 

d'appel - dans lequel logait le susnommé prince 

Jerôme Bonaparte avant d'aller, secrètement, en Italie, 

sur une barque, babillé en matelot, au retentissen1ent 

du tambour de l'île d'Elbe, pour rencontrer !'Empereur 

Napoléon - palais qu'avait fait constrnire Mr. Santo 

Romano, frère de Pietro Antonio Romano qui érigea 

cet autre palais dont la vaste entrée est maintenant 

occupée par le libraire Scbimpff; le palais Jovovich 

de Stratimirovich, que Mr. Plenario avait fait bâtir, 

et qui est la propriété du petit fils de Jovovicb, 

Mr. le savant Docteur Pitteri, en face du café Specchi; 

la maison Prandi ou se trouve le passage de la Por

tizza; le palais Hierscbel au Corso et son vis-à-vis, 

la grande maison du négociant grec Damilo, aujour

d'hui propriété de Mr. Bardeaux, où existait la salle 

de la Redoute pour les bals masqués avant l'érection du 

grand théâtre; au de là de ceUe-ci, l'autre grande maison 

qui appartient encore à la famille Rusconi; le palais sur 

la place delle Legna erigé par la communauté grecque, 

puis propriété du négociant grec d'lsaj et maintenant de 

la veuve Tonello; le palais Gadolla, vraiment palais, sur 

la place qui portait son nom, et, qu'on ne sait pourquoi, 

on à converti en celui de Piana nuo11a, car si Monsieur 
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Gadolla est mort pauvre, il n' en a pas mérité m o ins de 

l'estime pnbligne (à présent c' est un grec Mr. Dnm a gui le 

possède); le pa lais Cze ike, çi -devan t Tribuzzi, à dro ite 

de l'église Sant'A nton io nuo110; celui de la fam ill e 

grecque Nio tti-Morait ini à gauche du m êm e temple, le 

pal a is où son t les écoles protestantes , jadi s ap partenan t 

à Monsieur le consul Suisse André Gr io t, et où Madame 

Crampagna, remariée de Goeschen, née ba ro nne Kaiser

stein donna it des so irées fréquentées avec plaisir par les 

esprits les p lus élevés de notre ville et les étra ngers les 

plus notables; le palai s Brnnner sur la Pù1na del ponte 

rosso , bâ ti par Mr. Curtovich en 1785 et renouve lé par 

l'archi tecte Brun i; la grnnde maison isolée sur le Canal 

g rande, actu elle propri été de la fam ille de Hierschel et 

gui était bâtie en grand partie pa r le négocian t grec Mr. 

P las ta rà, auquel la vi lle de T ri este était rédevable de 

fam eux ch anteu rs qu 'il fa isait venir comme directeur du 

grand théâ tre, au r isque même d'y être de sa bou rse ; 

le pala is Renner d' O esterreicher, dont la salÎe était le 

lieu de réu ni on des E va ngeliques, qui y célébraient leur 

service di vi n avant qu'ils n' eussent l' égl ise acco rdée par 

!'Empereur Joseph Il; le palais anciennem ent du ba ron 

Koller 0C1 existe encore la maiso n de comm erce mondiale 

Re ye1· & Sch lik; en fin la maison qui a une surfa ce de 

1000 to ises carrées sur la Piana della Dogana, actuelle 

proprieté en grande partie de Mr. le baron H enri de 

Ritter Zahony, frère de ce talent musical extra ordinaire 

Mr. Georges de Ritte r Zah ony, très es timé aussi par la 

noblesse de son carac tère propre d' ailleur de tous les 

Ritter. 

E t le baron Henri est doué de tou tes les gra ndes 

vertus, possédant une intelligence ra re, ayant fa it des 
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études approfondies sur la physique, la chimie et les 

mathématiques, sciences qui l'occupent encore aujourd'hui 

dans ses moments de loisir. Son coeur aussi noble que 

magnanime ne reste jamais insensible aux souffra,1ces 

humaines, qu'il est toujours prêt à soulager, ainsi que 

sa noble compagne M."'e la baronne Angiolina, fille du 

défunt baron J. G. Sartorio, homme si digllement 

regretté, et duquel elle a bien hérité toutes les qualités 

éminentes qui le caractérisaient. La maison que je viens 

d'indiquer était pendant bien des années la demeure de 

la nombreuse famille de cet homme d'or, d'esprit sublime, 

le feu Mr. Jean Christophe de Ritter Zahony, père des 

Mrs. Henri et Georges et jadis fondateur de cette gi-ande 

ra ffinerie de sucre colonial à Gorice, par laquelle et 

par les autres grands établissements industriels, crées plus 

ta 1·d sur ses trâces avec la concrn-rence de Henri, par 

ses autres fils le baron Hector et Guillaume, héritiers 

de ses vertus, ainsi que par le comte Théodore La Tour, 

mari de sa petite-fille El vina, la prospérité de cette ville

là s'est enormément relevée. 

Cependant les édifices qui par leur architecture 

attirent plus que tous les aunes l'attention, ont été bâtis 

tout à fait au commencement de notre siècle, entre les 

années r 800 et r 802 ; ce sont le Grand théâtre, la 

Bonrse et le palais Carciotti. 

Le grand théâtre, dont l'ouverture eut lieu au 

printemps de l'anné 1801, fameux pour l'acoustique, et 

qui peut contenir 1400 spectateurs, a été bâti sur le 

projet de Mr. Tommasini ( 1798) père du chevalier Muzio, 

qui en confia le dessin au célèbre Selva. La façade a 

été faite par Pertsch, et elle fut ornée d'un beau groupe 

et de diverses statues de Bosa et de Ferrnri père. Le 
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premier propriétai,·e de cet édifice fu t le comte Pharaon 

Cassis, après lui la famille de Hierschel ; ,i uj ourd 'hui le 

théâtre apparti ent à la Commune qui, unie à plusieurs 

subscripteurs, le génial baron de Rittmeyer à la tête, 

va étendre vers la mer la scène pour les grands spec

tacles, é rigeant en même temps un e belle façade auss i 

de ce c6 té-là. 

La Bourse, d'architecture grandiose, fut construite 

il frais privés par actions en 1802, pa r Mollari en style 

ciorique. Le portique est so utenu par quat,-e grosses 

colonnes qui en forment la façade. La salle à colonnes 

au rez-de-chau ssée <l 'un beau style, est ornée de fresques 

de Bevilacqua peintre vénit ien, et un cadran solaire -

sup erbe travail de feu Mr. Sebastianutti, père - en orne 

le pavé. Cette salle, qui était le lieu de réun ion des 

marchands à l'heure de la bou rse, n'étant plus assez 

spacieuse pour leur nombre, a aujourd'hui une autre 

destination, et les négociants se rassemblent au Tergesteo . 

Le grand salon du prem ier étage à colonnes d'un style 

corinthien accouplées, a au plafond une bell e peinture 

de Bisson représentant Charles Vl accordant aux deputés 

de Trieste le privilége du port franc. C'est dans cette 

salle qu'on donne les bals dans des occasions solennelles. 

Son pavé, à la façon de celu i des grands palais de 

Vénise, est fait avec des morceaux des marbres fins tirés 

des ru ines d ' Aquilée. Les statues de décoration, tant de 

l' intérieur que de la façade de l' éd ifice, sont sculptées 

par Ferrari et par Bosa. 

D'autres salons servent aux réunions et aux bureaux 

de la Bourse ainsi que de la Chambre de Commerce et 

d'industrie. Il y a aussi un salon destiné seulement à 

recevoir les portraits des négociants qui ,rnt rendu 
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d'éminents services au commerce de Trieste, et à la 

m émoi,·e desquels la Chambre décréta cette distinction. 

Le premier qui eut cet honneur fut Mr. Ci riaco Catraro, 

négociant grec, car c'est à lui, pour ainsi dire, qu'on 

doit l'érection de cet éd ifice ayant trouvé par des action

naires les fonds nécessaires. On tenait la bourse 

jusqu'alors au rez-de- chaussée et au premier étage de 

la maison p rès de la Portina, oü se trouve aujourd'hui 

la boutique du bijoutier Vianello. 

Quant au palai s Carciotti, un seul coup d'oeil 

suffit à convaincre que sa façade l'emporte sur tout 

autre élégant édifice de Trieste, et peut être pour long 

temps encore, si celle de l'imposant palais de l'admi

nistration du Lloyd qui est bientôt à son terme ne finit 

par l'éclipser. Mr. Démétrio Carciotti, né à Argos, a lla 

très jeun e à Smyrne, où un capitaine de marine mar

chande l'engagea à venir à Trieste, lui disant qu'en por

tant sur une petite barque les provisions journalières 

aux navires grecs, qui étaient alors en grand nombre 

dans notre port, ses compatrio tes seraient bien contents 

de trouver un' grec qui parlant leur langue, leur rendit 

ce service. Ayant suivi ce conseil Mr. Ca,·ciotti, par son 

procédé loyal, gagna en peu de temps leur confiance 

à tel point, qu'un beau jour on apprend à la Bourse 

qu'une grande tartane avec une riche cargaison venait 

d'entrer dans notre port recommandée à lui. Dès lors 

il se mit à faire des affaires, et bientôt il acquit une 

joli e fortune. Homme sage et, quoique sans une 

certaine instruction, doté de nobles sentim ents, il épo usa 

une dame bien élevée d'L1ne famille distinguée, et bâtit 

la jolie maison, alors à deux étages, oü se trouve au

jourd'hui la direction de Police près de l'église St. Nicolas . 
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E11 suite, ses affaires allant de mieux en mieux, il voulut 

ét-iger une autre maison isolée, et qui fut la plus grande 

et la plus be lle de Trieste, instituant en même temps 

un fideicommis. En effet c'est un palais très vaste d' un 

beau style, ayant deux étages et à deux façades à colonnes 

cannellées, avec des statues emblématiques. 

La façade du côté de la mer, dont le guai porte 

le nom du palais, jouit d'une vue magnifique et elle est 

surmontée d'une gracieuse coup ole. Un des côtés de ce 

superbe bâtimen t donne sur le Canal grande. Ce palais 

a été constrnit la première année de ce siècle sur le 

dessin de l'architecte Mat thieu Pertscb, auquel on doit la 

façade du grand théâtre et d'autres principaux édifices 

de notre ville, parmi lesquels la Rotonda dite de Pan

cera, qui fait vraiment un magnifique effet en descendant 

la montée Prandi. 

Entre les maiso11s antérieures au dernier siècle 

d'anciennes familles nobles, il y a celle des Brigida, 

Via Pono del mare, des Marenzi, piaHa del Rosario, 
des Conti Via del pono bianco, des Piccardi descendants 

des Scaligeri, Androna Aldraga, des Monteccbi surnom

més Cancellieri, Via Santa Maria Maggiore, des Bajardi 

piana del Rosario ainsi que quelques unes dans la Via 

Riborgo, notamment celle où est né en 1627 l'historio

graphe de Trieste Frà Ireneo della Croce de la famille 

Manarutta. 

Des maisons de quelque apparence des familles 

qui formaient les treize de la plus vieille noblesse de 

Trieste, il y a encore celle des Leo, Via San Sebastiano, 
des Dell' Argento Via delle Beccherie, des Giuliani, 

Via Ma/canton, où a habité !'Empereur Léopold venant 

de Duino, et qui appartient actuellement à l\fr. Joseph 



Vidich, l'époux de l'aimable Madame Jeanne née baronne 

de Burlo soeur de M."" Marie Garofalo , toutes les 

deux descendantes de ce tte famille Burlo du nombre 

des treize de la plus vieille noblesse, dont la maison 

existe dan s la Via dei Cap itelli avec l'épi graphe: Quid 

retribuam dom ino? et où l' amateur des pl antes trouve 

dans la cour un viei l arbre de Jujubes (Ziz.iphus Jujuba); 

enfin dans la Via al Castello , la mai so n Bonomo, 

anc ien É Y0ché, aujourd'hui as ile d'aliénés. 

Ainsi tout ce que nous voyons de beau dans cette 

ville, est le rés ulta t des franch ises co mmerciales accordées 

par ses souvera ins ma gna nimes, en comm ençant par 

Charles VI; ca r ce Ter geste, qu i, ap rès que les Romain s 

s'étaient installés sur le littoral, devint une ville très 

importante, q ui ava it so n capi to le, plusieurs temples, 

des villas riantes , avec de belles mosaïques qu'on trouve 

de temps en temps en creusant la terre, des oe uvres 

superbes qui .:onduisaient à des sources resaillissantes, 

et, pour la dé fe nse de son port, des d igues, do nt les 

tra ces de celle du grand bass in ont servi à Marie T hérèse 

pour faire constrn ire le mô le du Phare - ce Tergeste, 

envahi d 'abord par les barbares, gouverné par les Gothes, 

puis devenu ville des Bizantins, des Lo ngobards et des 

Francs, puis fief d' Évêques, puis l ibre, après une série 

de cas for t t ristes, qui de l'i ndépendance la p longèrent 

sous la domination des Vénitiens et des Patriarches, 

après des rebell ions audaces, des siéges et des guerres 

horribles, fut amincie et dévastée d'une telle man ière que 

ce qui nous reste des souvenirs historiques des Romains 

ain si qu e du Moyenâge, est co ncentré dans la ca thé,! rale 

de Sr. Jus t sur la hauteu r de la co!lin e autour de 

h1qL1elle se groupait l'anci enne ville qui a été dévastée. 



En effe t à l' endroit où était aut refois le capitole 

de la colon ie romain e, sur les fo nde ments mêm es du 

temple du dieu capitolin s'élevait au quat1·ième siècle 

de notre ère un e basi lique chrétienne. Cette basi lique 

étai t à t rois nefs, divisées par des colonnades avec un 

abside au fond de la plu s grande nef, à un seul autel 

avec un porche et un baptist ère aup rès. De cette église 

il reste la nef du milieu, le baptistère, l'abside, avec les 

décora tion s de deux dessins en mosaïque, dont la partie 

in fér ieure, qui rep résente les douze Apôtres, est la plu s 

antiqu e, et c'est ['oeuv re dans ce ge nre la plu s ancienn e 

de l'E'mpire d 'Autrich e. Le travail es t en dés de pierre 

et il remonte au seiz ième siècle. Bien plu s précieux 

comme o bje t d 'art en .;tylc bizan tin es t celu i de la ca lotte 

sL1péri eure, qui représente la Sainte Vierge et l'enfant 

Jés us en train de bénir: deux anges sont à leur cô tés; 

les dés de la mosaïque sont vitrés, le fond est d'o r. 

L'oeu vre es t du onzième siècle. 

Vers le 6."" siècl e, près de cette première basilique 

dédiée à Sain te Mari e, la m ère du divin amour, on 

bâtit une autre église pour y déposer les to mbea ux des 

principaux saints pro tecteu rs. L'abside fut faite de 

m osaïq ues dont la partie supérieure représente le Ré

dempteur ayant à ses côtés les sa ints protec teurs Just et 

Servolo; la partie inféri eure cont ient cinq fresques . 

L 'an r 300 les deux égli ses furent réun·ies en une 

seule dont la nef principale fu t fo rmée en tre les deux 

grandes des anciens édifices . Il advint de cette union 

que la pa rti e droite du tem ple ne co rrespond avec la 

gauche, ni pour la d istribution des arcades, ni pour la 

forme et la dimens ion des colonnes et des chapiteaux. 

Aussi il en résu lta cinq nefs, et la dévotion privée et 



publique ayant ajouté des chapelles la térales, le plan de 

l'église devint le plus bizarre. Parmi ·les chapelles érigées 

pa r la dévot ion pu blique il y avait celle que le pape 

Pie II, autrefois évêque de Tri e,te, avait fai t enrichir 

d' indulgences. Elle était dédiée à Ste. Catherine de Sienne, 

elle l'est aujourd'hui à St . Charles. Dans cette chapelle 

es t enseveli Don Carlos d'Espagne, ains i que le, membres 

de sa fami ll e morts à Trieste. 

Ju sg,i-·au commencemen t de ce siècle le pavé de 

l'église éta it couvert de pierres funéraires qu i ind iquaient 

les nom s c1es fami ll es illustres qui y avaient leurs tom

beaux. Lans celui des Burlo, les prin cesses Marie Adelaïde 

et Marie Victoire, tantes de Lou is XVI, echa ppées au x 

horrem s de la révolution fra nçaise et mortes :i Tri e, te 

l'année 1800, y euren t leur sépulture provisoire . L e roi 

L ouis X VIII , en faisant trnn sporter leurs restes en 18 14 

en France pour les déposer dans les tombeaux de St 

Denis, fit don à l' ég li se d'un ostensoire d'une grande 

r ichesse, et à la famille Burlo d'un magn ifique vase de 

Sèvres, qu'on admire au jou rd'hu i dans le CiJJico museo 
ReJJoltella . Dans l'e nceinte du Bapti stère il existe encore 

d'ancien, k bassin hexagone en marbre grec dans lequel 

o n baptizait par immersion. *) Dans cette même enceinte 

est deposé le corps du baron de Rossetti anci en gou

vern eur de Tri este, qu 'honore un superbe mon ument . 

Comme dans la ca thédrale, dans les caveaux de l'esplanade 

*) On trouve parmi les livres de l'église, gue le Registre bap 
tis tère a commencé en 1527 avec le peti t fils de l'Evêq uc Pietro 

Bonomo bapti sé par son pro pre aïeul , qui avant d'embra sser l'état 

ecclésiastique avait fem me et en fan t. Ce Pietro Bonomo, tri estin, 

était un homme sava nt, conseiller intime de quatre empereurs, qui 

a été cha rgé de léga tions difficiles auprès de princes étrangers, qui 



qui es t au devant, on ensevel issait les personnes 

il lustres; ·et jusqu'à , il y a quelques années, gisai t aussi 

dans cet empl acement le corps du célèbre Foucher du c 

d'Otran te, minist re de la poli ce sous Napoléon, mort 

ici en 1820 dans le palais Vicco, où actuellem ent réside 

l'évêque. 

P ar sui t e des vicissitudes de la guerre !'Évêché, le 

C hap itre et le cou vent des femmes, qu 'il y avai t à l'ori

gine, avant la cons truc tion du château, auto ur de la 

ca thédra le, on t dû êt re transferés aille urs . 

Dès que les deux églises fmen t fond ues en une 

seule, la cathédra le pris le nom de la pl us récente 

basil ique dediée à Saint Just, protecteu r de Tri este, 

tan dis que le 110111 clc Ma rie de l'a ncien ne, res ta dan s 

le souven ir. 

L'extérieur de l'église dut nécessai rem ent se res

sentir de la déformation d e l'intérieu r, m a is il se pré

sen te co mme u n vra i bijou archéologique . La rose 

go thique q ui d o1111 e la lumière à la grn nde nef, l'anc ien 

monument funéra ire romai n cle la fa mille Barbio, qui 

divisé en deux, sert de jambage à la porte, les bustes 

sur des consoles, les nombreuses pièces an tiques roma in es 

et du moyen-âge, les inscript io ns lapida ires de différentes 

époq ues, entre au tre celle dù au pape Pie Il , qui sau va 

la ville de graves périls, et tout ce qu i orne la faça d e 

a preparé la de l'Empire avei.: Ludovi·que Sforza et la France, 
rut g rand de l'Autrich e et de l'ordre de Bourgogne, 

ad ministra l'évêché de Vienne qu'on lui ava it offert deux fois, et 

q u'il n'a pas accep té pa r modesti e, content de retourner ~1 Triesk 

aècompagné des é loges et de l'estime dr= son souve rain 1 où il mourut 
en 1546 âgé de 88 ans, évèque de sa ville natale qu' il avait ardemment 
aiméé et patrocinée auprès de !a cour de ses souverai!ls. 
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flanquée par cette tou r mass ive, qui sert aujourd'hui de 

clocher à la cathédrale, inspire le plus vif inté rêt. 

Et c'est précisément la structure, tant romain e 

que du moyen âge, de cette large tour, qui attire la 

curiosité plus que tout autre monument, par le contraste 

qu'elle présente et qu'on aperçoit déjà à l'entrée, dont 

la porte est en arc a igu gothique, tan dis qu'elle est 

érigée sur des pilastres romains avec des inscriptions 

latines très anciennes qu i honorent Trieste. 

Dans l'origine elle faisait partie du temple du dieu 

capitolin et il en reste ancorc cinq colonnes cannellées 

aux chapiteaux corinthiens, une partie de la uypte, la base 

du temple, les architraves, la frise et la corniche. Ce 

reste de monument romain servit de portique à la pre

mière bas ili que chrétien ne, et ve rs l'a n 1000 on éleva 

sur les colonn es un e simple tour pour le clocher. Lors 

de l'union des deux églises, le clod1er fut doublé d'une 

autre muraille dans laquelle on incrusta des pièces 

décoratives appa rtenantes à <les édifices romains, des 

statues, des bas-reliefs et quelques fr ise~. En même 

temps que la tour, ainsi arrangée, servait de clocher à 

l'église, elle était une tour militaire faisant partie des 

fortificat ions qui m ontaient au haut de la colline, et qui 

furent la base de la forteresse actuelle . On voit encore 

la porte de communication de la tour avec le fort, et 

sur cette tour même, on placa en 146 3, en r 508 et en 

r 8, 3 des canons de petit calibre. E t c'est précisément 

en r 8 r 3 qu'un mémorable arbre a été abattu par les 

frança is étant d 'obstacle aux opérations de guerre ; son 

feuillage couvrait le clocher, une partie de la Piana 

della Cattedrale, ain si que de la montée à la ca th édrale. 

La flèche de boi s surmo ntée d' un melon en pierre 
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qu'avait le cloch er, fut brùlée par la foudre, et l' inté

rieur de la tour devint aussi la proie des flammes. Le 

melon surmonté d'une hallebarde en fer, long-temps 

conservé sur le parapet de l'esplanade, qui forme le mur 

de l'en ceinte du Musée lapidai re vis-à-vis de l' église, est 

actu ellement deposé dans le musée même. Au milieu 

de la Piana della Cattedrale, renommée pour lu belle 

vue, on voi t la colonne dite de l' Aigle, que Trieste 

avait érigée en 1 560 sur la grand e place de la ville à 

Ferdinand l. frère de Charles V. 

Le chilteau de Trieste, situé près et au dess us de 

la cathédrale, dans un e position qui domine la ville et 

d'oü l'on a un e superbe vue de la mer, de la cité et 

des 1i1ontagncs qui l'environnent, fut jusqu' en 1770 la 

demeure des capitaines de Trieste envoyés par !'Empe

reur. En 1 81 3 étant au pou voir des Français, il fut 

bombardé par les Anglais et les Autrichiens réunis; -

la garnison dut se retirer à discrétion . 

Ce château forteresse a un circuit d'un quart <le 

mille à peu près, et il es t ceint <le quatre bastions 

royaux, <lont le premier de forme ronde, nommé Léo

pold, domine le port, et a été constrnit par les Vénitiens 

à la destruction de !' Evêché. Tous ces bastions sont 

hauts et tous hors de la portée pour l'escalade, plantés 

sur le rocher. Celui qu' on appelle bastion . Ferdinand 

est le seul ent re eux en terre pleine. Le château a été 

achevé sous le règne de Fredéric IV en 1680. Sur les 

murailles il y a plusieurs écussons et plusieurs inscrip

tions datant de diverses époques et de constructions 

différentes. 

Extrêmement intéressa nt est le Museo lapidario 

Triestino ed Aqui!ejese, qui se trouve en face de la 
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cathédrale, et de laquelle le sépare l'esplanade, où un 

vieil a rbre, qui se rajeùnit continuellem ent - un Ce/tis 

australis - prête son ombre. Ce musée ex iste sur 

l'ancien cimetière où a été enseveli le célèbre Jean 

vVinkelmann, le gra nd archéologue , tant estimé en 

Allemagne et en Italie pour ses études sur les ant iqu ités 

g recques et romaines, et qui mourut à Trieste le 8 Juin 

1 768, assassiné au grand Hôtel par son domestique, 

qu i voulut le voler. A la tran sla tion du nouveau cime

ti èi-e hors d e la ville, l'ancienne nécropole, où le co1·ps 

du grand'hornme, ignoré des uiestins d'alors, à été 

déposé, fut co nverti en jardin et des tiné à contenir les 

restes des monuments antiques trouvés dans la vi lle et 

da1 is les envi ro ns. Le .d octeu r Domini que de Ro'ssetti 

pe nsait, dès l'a nnée 18 1 o, à élever un monumen t à la 

mémo ire de cet illustre personnage, et y réussit en 1830 

moyennant des subscript ions obtenues par l'Europe 

entière. Labus, le prince des épigrnphistes, en dicta les 

légendes, Bosa se chargea des sculptures. De sorte que, 

quoiq ue o n n 'en puisse bien préciser Je site où reposen t 

ses os, ils so nt cepe ndant dans l'enceinte dans laquelle 

est érigé son monument, en touré aujourd'hui de tan t 

de mémoires de l'antiquité qu'i l a illustrées avec tant 

de science et don t ce1·tainement il ne soupçonnait ni 

l'existence ni l'abondance da ns ce tte extrème partie de 

!'Alpe Julienne et à l'extrème sinuosi té de l 'Ad ria tique. 

Toutes les choses dignes de remarque, dont il y en a 

de t rès précieuses, qu'on conserve dans ce mu sée, soit 

au grand'a ir, soit dans la maison carrée, ont été déci-ites 

par l'illustre Charles K unz, directeur du ML1sée, et le 

concierge est chargé d'en faire voir le cata logue au x 

visiteurs. 
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En descenda nt de St. Just par la Via della Cat

tedra/e et de ce lle del Trimifo , à la Via di Riccardo, 

il y a l'arc de ce nom, un reste d'une porte romaine, 

qui est décoré de pilastres avec de beaux chapiteaux, 

surmontés d ' un attique en pierre blanch e et sans légende. 

On lui assigna le nom de Charlemagne et de Richard 

d'Angleterre; mais on doit le croire plu tôt un reste de 

l' encein te primitive de la vi lle avant son agrandi ssement. 

Il y a cinquante ans qu'on voya it encore dans la 

rue de Riborgo aux pieds de la colline les restes_ d'un 

amphithéâtre, c'est à dire, les murs d'enceinte, les 

pierres pour soutenir les charpentes et le J'elarium; on 

voyait aussi les vestibules et les cou loirs sous les gra

dins, où on en voit encore un à voute, ainsi que quel

ques pilastres masqués par des travaux modernes. 

Les romains, qui appréciai en t immensément l'eau 

pom le bien ·public, n' ont pas manqué de s'en occuper 

aussi à Trieste, et 011 voit encore les restes des aqueducs 

qu'ils ont construits. L'un d'eux p rocedait de J.1 vallée de 

Longera recevant les eaux de ]a colline de Timignano 

et de cdle de Farncto; mais comme ces veines d'eau 

dan s les grandes sécheresses se ta rissaient presque, on a 

pensé a faire un autre aqueduc qui venait de Montebello; le 

troisième était ce lui de Bagnoli (Boliunz) (à sept m illes 

de distance de la ville. Ce derni e1· était posé sur des 

arcades pour le parcours de la vallée de Montecavo, et 

puis l'eau se ve rsai t dans un canal muré et voû té dont 

on voit encore plusieurs troncons. Il est desséché depuis 

mille ans, non par le manque d'eau, mais à cause de la 

déviation de la source qui l'a lim entait. Sous le règne de 

la grande Impératrice Marie Thérèse, mère de Trieste, 

on a profité en parti e de l'ancien aqueduc romain de 
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Longera près de l'église S. Gio vann i pour conduire l'eau 

à Trieste sur la grnnde place, deva nt le palais municipal, 

0[1 il y a la fonta ine, construite en 175,, ornée de statues 

em blématiques de Mazzoleni. 

Le temple de la communauté H elvétique nous 

rappelle ancore u n souvenir des temps romai ns , car 

c' était là 0[1 se trouvait la maison habitée par les sa intes 

vie rges triestines Euphémie et Tècle martyr isées en 

2 56, et o(; se réunissaient les c!Hétiens p our y faire lems 

prières. C'est positif que dan s le II.""' et Ill. '"" siècle il 

y eut un grand nombre de maùyres r,·iestins, morts porn 

la foi chrét iern1 e, dont ic dernier, le jeune St. Ju st, fut 

co nstamm ent hono ré en qu alité de pa tron de la vi ll e. 

Cette maison fut co nverti e en égl ise du temps de !'Em

pereur Constantin, et c'est le premier temple chrét ien 

ouvert au culte [I Trieste. 

Mais, selon la tradi tion, c'est déjà l'ail 5o de notre 

ère, que l'Evangile fut prêché à Trieste par des prédi

ca teurs que l'évangeliste Saint Marc dépê.:ha d'Aquilée. 

Dès le IV."'" siècle l'église de Trieste reçut des institu

tions épiscopales ; un pa rei l rang lui revenant de d ro it 

par sa condition de colonie romaine. Les attributions et 

fonctions épiscopales étaient confi ées à !'Evêque d' Aqui

lée. C'es t en l'an 524 qu e Tries te a eu des Evêques à 

soi , qui se succedèrent sans interruption jusqu'à nos 

jours. 

Entre les églises ca tholiqu es ac tue lles de Trieste, 

ap rès St. Just, celle de St. Cyprien a un intèrêt parti

cu lier parcequ'elle rappelle le couvent des Bened ictin es 

auquel elle est contiguë, couvent qui est Je seul échappé 

à la suppression. Il fut érigé au XIII."'" siècle à l'endroit 

où est mainten ant u n jardin sous la roto nde du château, 
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c'est à di re, sous · 1e bastion nommé Léopold . Les guer

res qui vers la fin du XIV siècle détruisirent toute la 

partie élevée de la vi lle, obligèrent les Bénédictin es à se 

transférer ai lleurs, et elles s'installèrent au dessus du site 

de l'égl ise de Ste . Marie majeure, dans uu modeste 

cloître, sanctifié par leur vie exemplaire, agréable il 

Dieu . Leur maison d'éducation, anciennement fondée, 

existe encore. 

L'église de Sainte Marie majeure fut érigée après 

l'expulsion des .Jésuites de la Bohême lorsque, en 16 r 9, 

deu x de ces religiellx passant par Trieste po ur aller à 

Rome, obtinrent de l'Empere llr Ferdinand Il. avec l'appui 

et les secours du prince Uld eric Jean d'Eggenstein, la 

permi ss ion de s'établir à Trieste. On commença à bât ir 

l'église en r 627 sur le plan du père Andrea del Pozzo, 

et la constrnction en fut confiée au père Jacopo Briani 

modénais. Ce n'est qu'en 1817 que la coupole a été élevée 

par les soins de ce brave homme, le chanoine Giuseppe 

Millat1 ich, cu ré de cette église, qu i fut convertie en paroisse 

et substituée à la cathédrale qui devai t être fermée en 

, 788, et l' évêché en même temps aboli ; mais elle fut 

rendue au culte par la volo nté de !'Empereur Léopold 

Il. Deux autels grandioses furent érigés du temps des 

Jésuites dans les bras de la croisi ère, dont l'un en 

honneur de Sr. Ignace Lojola, aux frais de la noble 

famille de Conti, l'autre par le comte N. Petazzi, patri

cien de Trieste, et par sa femme Bea trix, en l'h onneur 

de St. François Xavier. Les deux petits autels aux c6tés 

du maître-autel décoré d 'une fres que magnifique, so nt 

dus à la libéralité de l'évêque de Trieste Jean Miller; 

sur l'un d'eux il y a un tableau représentant la Ste. 

Vierge, attribué à Sassoferrato; sur l'autre on admire un 



crucifix d'un superbe trava il en ivo ire donné par l'évêque 

Lég.i t. Auss i la famille patri cienne de Ca là a fait le don 

d'un petit autel; et en r 853 le baro n Pascal Revoltella 

a foit construire un somptueux autel, tout en marbre 

blanc avec la statue de la mère du divin amour assise 

sur un trône, oeuvre admirable du scu lpteur Bearzi. -

Les .Jésuites avaient auprès de l'église un collége à eux 

et un séminaire. À la suppressio n de leur ordre ces 

maisons eurent une autre destin ati on. Le nombre de 

ces religieux était de vingt personnes qui o nt donné des 

élèves bi en distingués. Ils avaient des chaires de gram

maire, de philosophie, de mathématiques et de nautique, 

et le père Orlando, qui les inaugura en 1763, jouissait 

d'une juste renommée. 

One bonne partie de la place, qu'on appelle au

jourd'hui Piazza Lipsia, était occupée par le couvent 

des . pères Franciscains de l'ordre de Mineurs Réformés, 

et l'égli se contiguë, dédiée à Nôtre Dame du Secours 

- dite Sant' Antonio vecchio - était desservie par ces 

révérends pères. Elle fut reconstruite en 1774, vu l'état 

de vétusté dans lequel elle était, et ap rès un siècle, 

Monseign eur Barthélemy Légat, évêque de Trieste, par 

des pieux secours l'a faite allonger. À cette occasion le 

chevalier Alessan dro dei Toppo y a ajouté un tr·ès bel 

autel en marbre. Le couvent supprimé fut démoli en 

18 r 3 et servit à grandir la place, changée maintenant 

en un beau jardin. 

Au fond du Canal grande, là, oer, à la fin du 

siècle passé, on avait construit une chapelle, en honneur 

de St. Antoine, en r 827 on érigea, aux frais de la com

mu ne, un temple d'après le dess in du chevalier Pietro 

Nobile, arch itecte du Burgthor et du temple de Thésée 



à Vienne. L'arch itec te a vou lu appl iquer au culte chré

tien les formes usitées pour les anciens édifices, et à 

cause du peu de façade, qui cependant est belle, il fallut 

construire l'égli se à une seule nef. Les autels sont d'un 

sty le t rès simple, mais on y voi t les oeu vres des fa meux 

peintres Lipparini, Schi avo ni fils, Politi, Grigoletti et de 

Tunner, dont le St. Jean à côté du Christ crucifié est 

vra iment digne d'un Domenichino. Le sanctuaire en 

forme d'abside es t decoré d'une fresque de Santi, repré

sentant l' entrée du Sauveur à Jérusalem, d'un effet 

magnifique. Les anges du maître-aute l so nt dus au 

ciseau de Bosa père; les moulmes sont de Manfredini 

de Milan. 

Une église très f réquentée est celle des capucins; 

leur monastè1·e qui fut supprimé en 1 784, a été de 

nou veau int roduit en 1858 et construit aux pieds du 

bouleva1·d oriental du château, grâce à la pieuse libé 

ralité de la commune, du commerce et de la population, 

et à l'insis tence de tro is savants, les Docteurs Pierre 

Kandler, Ant_oine Charles Lorenzutti et Jean de Baseggio, 

auprès de Monseigneur l' évêque -Barthélemy Legat, qu i 

a pris les capucins tellement en affection qu'à sa mort 

il a montré le désir <l' ê tre enseveli dans leur église où 

un monument lui a été élevé pat· les Triestins qui hono

raient en lui l'homme de Dieu. 

Les pères Arméniens de la congrégation des 

Mechitaristes, ont à présent de nouveau un hosp ice dans 

une position où l'on jouit d'une vue superbe; et par 

la munificence pri vée, notamment par celle de fe_u Mr. 

le Docteur Grégoire Ananian, ont bâti une belle église 

à laquelle le chevalier Achille Carcassonne a fait don 

d 'un beau tablea u. 



L'Egli se que la commune a fait ériger dans le 

faub ourg, aujourd 'hui appelé San Giacomo, autrefois 

R ena 1111-01,a , est s imple mai s édifiante, et elle contient 

de belles oeuvres en fait de pei11tme; très remarquable 

es t le tab leau qu i rep rése nte Sa int Nicolas patron des 

marins, don de S. A. I. & R. !'Archiduc Maximilien 

lo rsque il était encore capita ine de va isseau . 

Le temple, dont j'a i parlé, qui du temps de !'Em

pereur Constantin a été le p remier ouvert au cu lte 

chrétien à Trieste, fut reconstru it, et celui qu'on voit 

aujourd'hui ne date qu e de l' an 1672. Il devint plus 

tard la propriété des Jés uites qui le cédèrent à la con

grégation de l'i mmaculée conception. À la suppression 

des co uvents, il a été acheté aux enchères par la co m

mrnrn uté H elvétiqu e et il fut ouvert au culte protes tant 

réformé le 22 Octobre 1786, sous l'invocation du Chri st 

Sau veur. Le service divin est alterna tivem ent en hrngu e 

italienne et allemande. Intéressan te est l' insc ri ption lati ne 

qu'on v remarque du cô té de la place St. Silvestt-e. 

Bien que la colon ie anglaise so it peu nom breuse, 

les Anglicans se sont co nstitués en communauté reli

g ieuse avec leur pasteur, et ils ont é levé en 1830 une 

Eglise de petite dimension m ais d'un beau style. Cette 

com mun auté religieuse Anglicane est du même rite qu e 

celle de l'Eglise Episcopale do min ante en Angleterre. 

Les frais du culte sont supportés à m oitié par la Rein e 

<l 'Angleterre et l' autre moitié par les membres de la 

communauté, qui relève de l'évêché Angli can de 

Gibraltar. 

Lorsqu'en 1 784 on avait supprimé l' église dédiée 

à la Ste. Vie rge du Rosaire, construite à frais privés 

en 165 ,; elle fut vendue aux ench ères. Ache tée par la 
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communauté protestante de la con fessi on d'Augsbo urg 

le 17 Janvi er 1 786, elle fu t solennellement in augurée le 

27 Août de la même année, sous l'invocation de la 

Très-Sainte Trinité. À l'occasion que le Municipe de 

Tri este, pour él argir la voie trop étroi te, qui de la 

place de la Bourse conduit à la Piazza grande, ava it 

décidé de démolir l'église de St. Pi erre, et de la trasférer 

aill eurs, les Protestants o nt été si complaisants de céder 

leur égli se sur la place du R osario il la com m une ·pour 

le culte catholique, ü laquelle on a donné le nom de 

Saint Pi erre, et ont reçu en échange sur la Piazza dei 

Carradori l' espace nécessaire pour bâtir il leu rs fra is 

un e nouvell e égl ise évangélique. Et qu elle église n'o nt 

ils pas bâtie! quel orn ement n'ont ils porté il la vi lle! 

qu elle consolation au coeur de l'homme qui par le seul 

aspec t de cette parfaite architectme gothique sen t l'esprit 

s'é lever à Dieu, où il trouve la paix de l'âme dan s les 

tro ubles de la · v ie ! Même la maçonnerie ex té rieure de 

l'église, composée de petits carrés de pierres granitiques 

d' un gris fon cé qui lui donne un air de vétu sté, inspire 

la dévotion qui augmente lorsque on en tre à l' intérieur 

et que l'on voit ces monolith es - ces quatre colonnes 

luisantes d'un vert d'Iris d'une rare beauté - ces a rcs 

aigus et ces v itraux colorés, avec des figures consacrés 

par l'art à la reli gion a1,1 dessus de l' autel , don q ue le 

baron Charles de Rittmeyer a fait à l' église pour hono

rer la mémoire de son père et de sa mère M."" Jeanne 

de Bory. Cette belle ég lise a été érigée d'après le 

plan et dessin de Mr. Zimmem1ann arcbitecte de 

,H ambourg. 

li y a aussi dans son intérieur les deux monu

men ts funérn: res élevés à la mémoire de ces deux 



hommes intègres H e1fri Trapp et G. E. Dumreicher 

d'Oesterreicher, qu'on a transférés de l'ancienne église. 

Une autre église qui excite l'admiration, et qu'on 

peut dire la seul e en Europe qui soit en tout et partout 

pa rfa itement conforme au style pur bizantin, est celle 

de la communauté Grecque-Serbi en ne, autrement appelée 

Grecque-Illyrienne. Au commencement du règne de Marie 

Thérèse les Grecs obtinrent en 1750 (voyez pag. 6) la 

concession de s'ériger en communauté, liberté du culte 

et la permission de se marier avec des personnes d'un 

autre rit e. L'année 1752 ils élevèrent une église avec 

l'argent que leur prêta l'impératrice, et la dédièrent à 

Sa int Spiridion. Leur premier pasteur spirituel, avec le 

titre d'archimandrite fut Damascène Homère. Mais comme 

le nombre des attachés à l'Église Grecque-Orientale 

de nationalité Slave était devenu considérable, ceux-ci 

insistèrent à ce que le service divin fut te1Ù1 de deux 

dimanches l'un dans leu r langue, c'est à dire.Cyrillienne, les 

attachés à l' église Orientale de nationalité grecque, ont 

préferé en 1770 d'abandonner ce temple, d' au tant plus 

qu'on vou lait les soumettre à !'Evêque grec-eslavon de 

Carlstadt, et se sont réunis d'abord dans une maison 

privée - celle de Mr. Giovanni Andrulachi - où est actue l

lement le bureau du T élégraphe - pour y exercer leur culte 

dans la langue de leurs pères, c'est à dire dans l'idiome 

E lléniqu e, jusqu'à ce qu'ils eurent la permission de 

bâtir l'église déd iée à St. Nicolas. L'église de Saint Spi

ridion, qu i resta aux Slaves, était ornée de tableaux à 

l'huile représentant divers sujets tirés de !'Histoire Sainte 

et du Concile de Nicée, l'on y voyait des toiles de 

Speranza, pein tre Corfiote, et Je plafond même était 

p eint à l'huile. Cette église qui ava it été visitée par 
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l'Empereur Paul de Russ ie, lors de so n passage à Trieste 

étan t enco re Granduc Héritier, et à laquelle en sou venir 

de sa visite il fit don d'une lampe d'argent massif très 

remarquable, comme aussi la comtesse Somoyloff et Mr. 

le ch evalier Gi ova nni G. Haggiconsta firent don de 

divers ornements précieux sorti s des fabriques russes, 

- cette égl ise, dont les clochers é taient croulants, fut 

dé moli e en r 8 58, pour en ériger sur le même emplac e 

m ent et sous l' invocation du même Sai nt un e autre, celle 

que nous voyons aujourd'hui , qui a été construite avec 

des ro nd s lég ués par des fidè les, surto ut par Mr. Jean 

Mileticb, au xqu els M."'" Anastas ie de Nako née a Trieste 

et fille de Mr. Michel Vuceticb, d'honorable mémoire, a 

ajouté 55000 Aori11s. On a choisi le sty le du pays où les 

deux Tessalonici ens, Apôtres des Slaves, St. Cyrille et 

S t. Méthode, ava ient reçu leur éducation, c'est il dire 

Constantinople, qui de leur temps était le Paris d e nos 

jours pou r let scien ces e t pour les arts. Et les Sla ves 

de rite grec on t élevé à Trieste un e église, qui non 

seu lement ajoute un puissant attrait à .la vi lle par ses 

beautés a rtistiques - do nt le tabe rnacle, surmo nté d'une 

cro ix en marbre ciselée et avec l'image du Christ pe inte 

à la faço n d'émai l, est un e oeuvre d' un t ravai l merveilleu x 

rece mment o rdonné à Milan et donné par Mr. Christoph e 

Scuglievich - mais pa r sen a rchitec ture bizantine, par le 

choix des suj ets des fresques et des m osaïqu es, éxécutés 

avec une rare perfec tio n, porte aussi à l'âm e le charm e 

de la religio n et la délectab le mélancolie du souven ir 

des peines qui nous ouvren t la voie aux jouissances 

cé lestes. Le mérite de l' a rchi tecture est dû a Mr. Maciac

chini, des fresques et des mosaïques au commandeur le 

professeur Be rtini , tous les deux m ilanai s. La surveillance 
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de la bâtisse a été confiée à Mr. l' ingé ni eur Bald ini 

tri estin. 

À la suite des d issention s entre les Grecs et les 

Slaves de rite Oriental, et des rai sons pa r lesquelles la 

nati on proprement g recque établie à Trieste, a pris le 

parti de se détacher de la nation slave (dite Illyrienn e) 

et de l'église consacrée à l'honneur de St. Spi ridi o n, les 

fidèles de l'église orien tale de na ti onalité grecque obtin

rent, le r. Décem bre r 782, la concession de se const itue r 

en comm unauté autonome*) après avoir eu par resc rit de 

!'Empereur Joseph II. du 9 Août 1782 , la permission et 

le droit de constru ire un e égli se à eux; et la Natio n grecque 

convenue en consei l généra l sous la présid ence du consei ller 

baron de Pittoni, com mi ssaire délégué par le Gouver

nement, le 24 Novembre a élu pour ses députés: Gi o

vanni Pandas i, Demetrio di Giovanni , Demetrio Carciotti, 

Apostolo Zograffo, Gi o rgi o Bojazoglu, Giovanni Andru

lacchi, qui , ayan t été appro uvés par le go~vernement de 

Sa Majesté, ont choisi pour leurs adjoints les Mrs. 

Anas tasi o P appaleca, Marco Cassurbacchi, Cesare Pelle

grini, Giovanni Tabisco, Angelo Cornelio, Gio rgio Pre

veto, Di amante Livad iti, Anastas io Micco . On a décidé 

d'ériger l'église sous l'invocatio n de la Très sa inte 

Trinité et de Saint Nicolas, et, profitant de la co ncession 

de Sa Majesté, on a établ i de célébrer les fonction s 

sacrées dans le rite et langue p ropres de la natio n 

*) Mr. Gi ovanni G. H. Costl en commémoration du centenaire 

de cet événement, a établi une fondation g ui porte !e nom Je 
son père Georges et de sa mère Hé lène, assignant le quinguena l intérêt 

de la s omme versée ~l la co mmune de Trieste pour prix ~1 deux 

jeunes artistes gui auraient réussi ~, fai re une oeuvre louable de 

sculpture ou Je peinture. 



grecque du rite oriental, sans qu'on puisse jamais intro

duire une aLltre langue, et de passer immédiatement à 

l'érection de l'église sur le bord de la mer afin que les 

équipages des navires à l'ancre soient à même de la 

voir et d'assister à la sainte Messe. 

Cette église, dont on a entrepris la construction 

en 1784, fut ouverte au culte en 1786; mais elle n'a 

été complètement terminée qu'en r 8 r 9, et ornée de deux 

clochers d'après le dessin de l'architecte Mr. Pensch. 

Et tous ces Messieurs dont je viens d'indiquer les noms, 

ont montré beaucoup de zèle pour tout ce gui a rapport 

à la construction de l'église, en particulier Mr. Apostolo 

Zogratfo qui, on pellt dire, fit don du terrain sur le

ljlle! l'église a été bâtie. Pllls tard elle a été enrichie et 

embellie par la libéralité .d'autres fidèles, dont les élargi

rions se sont aussi étendues à la communauté grecque 

non seulement pour le service de l'église, mais encore 

pour la fondation et le maintien des écoles nationales et 

pour soulager l'humanité sollffrante. À ce propos un 

Barthélemy Bartella, quelles sommes n'a-t-il pas versé, 

quel mérite n'ont eu Giovanni Vordoni, Ciriaco Catraro 

et tant d'autres! 

Les Grecs proprement dits, furent les premiers à 

profiter du port-franc, et en 1750 formaient déjà un corps 

uni de nation dans notre ville. Entl'e ceux qui avaient 

fixé leur demeure avant cette époque-là, j'ai trouvé dans 

l'année , 734 un Mainati, dont le chronologiste de 

Trieste était un desce'°ndant . Cette famille est éteinte 

ainsi que presque toutes celles qui furent les premières 

à s'établir ici, comme les Foca, les Preveto, les Nika, 

les Daia, les Cuniali, les Lupis et maintes autres. Parmi 

telles qui vinrent après l'année 1770, dont il y en a de 
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celles qui existent enco re, out re les noms mentionnés 

plus en baut, je cite ra i les Vlaco, les Seclestinà, les 

Valosasti , les Xilachi , les Carburi , les Glicofri di, les 

Parasco-Catraro, les Nio tti, les Morai tini, les Melingà , les 

Maneta, les Sevastopulo, les Tabi sco, les Gialuss i, les 

Plasta ra, les Damilo, les Bachatori , les Chri sto , les 

Bosichi, les Zazarango, les Vlastà, les Isay, les T rigoni , 

les Bertumé, les Apostolopulo, les Paxim ad i, les Giorgo

pulo, les Co ndogoni, les Stra tti, les Valsamachi, les 

Hom ero, les O economus, les Renieri , les P erva noglu. E t 

dans notre siècle à tou tes ces fam illes notables sont 

survenu s beaucoup d'autres spécialement à l'époque de 

la guerre pour l' indép endan ce g recqu e. Mais ce qu'il y 

a de plus important pour not re ville c'es t, que comme 

presque tous les grecs éta ient dédiés au trafic , il est 

fac ile à comp rend re qu 'ils ont poussé le commerce d'im 

portation et d'exportati on de Trieste et des Etats Autri- · 

chiens, notamm ent celui avec le Leva nte ; et le lecteur 

qui s'est donné la peine de pa rcourir m es pages p récé

dentes, aura t rouvé des noms qui prouvent que les 

Grecs ont cont ribué à form er ce tte vi lle et à l'embell ir· 

Au surplus, par leu r activité co mm erciale, que de bien 

n'o nt ils apporté et n 'apporten t ils pas à la populat ion 

·de T rieste ! E t quels actes de bienfaisa nce, qL1els legs 

ne fon t ils non seulement à la Grèce, leur patrie, mais 

aussi aux hab itants ind igents de notre ville ! Vo us voyez 

un Baro n Am brogio de Ralli ériger exprès une ma ison 

pour des pau vres jeunes époux - le Nymphon - un e 

autre avec une quan ti té de bea ux appartements pour des 

fa milles h onora bles déchu es, vo us le voyez soutet1 ir des 

maiso ns cl e commerce chancelantes, donn er les moyens 

aux artistes pour prospérer; vous voyez les deux frères 
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Demetrio et Giovanni Economo élever un grand moulin, 

qui procure le pain à des centaines d'ouvriers, et élargir 

un e somme imposan te pour une fondation destinée à 

aider les vieillards et les pauvres impuissants au travai l ; 

vous voyez le chevalier Giovanni Scaramangà d'Alto

monte tran sformer un sol rocailleux en jard in et parc, 

et faire boiser les roch ers qui l'entourent, pour avoir le 

plaisir de soulager l 'existence des pauvres paysans qui 

demandent de l'ouvrage pour vivre, et tout celà à grands 

frais;*) et vous voyez d'autres Grecs, dont, dans ma 

qualité de médeci n je connais les noms, qui en cachette 

aident des étudiants aux universités, et soulagent des 

familles entières plongées dans la misère. 

Les Israélites, qui dès les vieux temps jouissaient 

de la toléran ce à Trieste, furent autorisés par Joseph II. 

à ouvrir des temples pour y exercer publiquement leur 

culte, et à tenir des écoles . Entre les quatre synagogues 

que possède la communauté Israélite, celle qui porte le 

Nro. 2, dite la majeure, est la plus remarquable par son 

architecture, par sa grandiosité et parce que c'est là qu'on 

célèbre les plus granpes solemnités religieuses. Ce temple 

fut érigé et ouvert au culte l'an 1795. Bien que sa 

construction intérieure n'appartient pas à un ordre par

ticulier d'architecture, l'ensemble est harmoni que et 

majes tueux. Enrichie de marbres précieux et d' une forme 

élégante se présente du côté de l'Orient l'Arche de la 

Loi dans laquelle on garde le Pentateuque en papier 

*) Pendant qu'on imprimait ce pages. Mr. Scaramangà vint à 
rnourir donnant une nouvelle de charité) puisque par son 
testament il a laissé la somme trois cent mille flor ins pour des 
oeuvres de bienfaisance. 



vélin, et d'où l'on fait lecture au peuple dans les 

solemnités. Sur l'Arche même, sur la tribune qu'y est 

opposée, et sur la chaire qui se trouve au dessus de la 

porte d'entrée, et d'où l'on publie la parole divine, sont 

gravés, en caractères dorés, certaines versets analogues, 

de la Sainte Bible. Vis-à-vis du portail a été érigé une 

grande pierre monumentale, en marbre noir, sur laquelle 

on lit une insCt"iption dans les deux langues hébraïque 

et latine, pour rappeler à la postérité la visite qu'en 

l'an r 8, 6 daigna y faire Sa Majesté Apostolique !'Em

pereur François I. Une galerie formée, à l'usage des 

dames, entoure la partie supérieure. De grandes lam

pes en argent ornent le temple et servent en même 

temps à l'éclairage. Depuis bien des années on a intro

duit l'usage des choeurs, qui servent à augmenter la 

dignité des cérémonies pour les louanges ou cantiques 

dans les grandes solemnités. Ce temple et un autre, qui 

est le plus ancien et marqué par le Nro. r, sont reser

vés aux cérémonies des Israélites Allemands, les autres 

deux appartiennent au rite des Israélites Espagnols. 

Il faut avoua que déjà du . temps que toute la 

population de Trieste ne surpassait ·1e nombre de r 0000 

habit,rnts, la communauté Israélite metta it une impor

tance aux paroles du Propl1ètc Malachie (Cbap. Il. v. 7): 

« Car les lèvres du prêtre seront les déposi taires de la 

•, science, et c'est de sa bouche que 1'011 recbercbe,·a la 

»c onnaissance de la loi; parce qu'i l est l'ange du Seigneur 

)> des éU111ées. » 

En effet à cette époque là un Porto Emmanuel 

(nom que, comme il dit, ch ez les Hébreux étai t Menechem 

Sion) , né à Trieste et devenu Rabbin avant d'aller avec 

la même dignitt à Padoue, oü il mourut, a donné des 



preuves de sa valeur dans l'astronomie et dans les 

autres sciences philosophiques ayant publié plusieurs 

oeuvres, dont celle du 1 643 en latin, déd iée à !'Empe

reur Ferdinand li!., avait pour but d'expliquer la ré tro

cession du Soleil au temps d'Ezechia, et son immobilité 

dans ceux de Josué.*) Et V\1 olf dans sa Bibl. hebraica, 

et Rossi dans son Di1io11ario degli autori ebre i, le 

disent très docte Rabbin. Et tous les rabbins gui le 

succédèrent dans notre ville ont été choisis parmi les 

plus di stingu és. Aussi Trieste a la gloire d'avo ir vu 

naître parmi les Israélites un beau nombre d'hommes 

sublimes par leur savoir et par leur vertu: Non seule

ment. l'Ital ie mais l'Europe entière prononce avec révé

rence le nom de Samuel Da11id Lu11atto professeur dans 

l'Institut rabinique <le Padoue ( 1829) et recherche avec 

avidité ses nombreux précieux écrits. Un grand nombre 

d'illustres italiens, et entre les étrangers un Thierry, un 

Guizot, un Thiers furent amis et acimirateurs de Samuel 

Romanin, qui, cherchant de quoi vivre, alla très jeune de 

T rieste à Venise où, connaissant bien l'a llemand , i l se 

procura sa subsistance par des leçons de cette langue 

et la protection du Patriarche Ladislas Pyrker, l'auteur 

de la Tunisiade, qui appréciant ses rares talents et les 

belles qualités de son coeu r, lui a fait obten ir la place 

d'interprète juré. Dès lo rs il s'occupa principalement 

d'étud es historiques, traduisit la célèbre .Histoire des 

Osman s de Hamme1·-Purgstall, et autres oeuvres très 

agréées pa1· les Italiens. Mais ce qui lui a procurée une 

.)(") Di pluranol ogia, qua duo Sacrae Scripturae orac ul a de rcgrcssu 

solis te mpore Ezechiae, et immobi litate luminarium sub Josuc 

dcclarantur. 



renommée impérissable sont ses travaux originaires, 

!'Histoire des peuples Européens après la décadence 

de l'empire romain, et !'Histoire documentée de Venise 

qu'il a portée jusqu'à l'an r 796, quand la mort vint 

l'enlever à ses travaux. Sur sa pierre funéraire on lit 

ces trois mots dictés par sa modestie qui honorait ses 

autres vertus: Nacque, studià, morl - auxquels la 

gratitude de ·venise, sa seconde patrie, qu'il avait 

illustrée avec tant d'amour, a ajouté: giovà, vivrà. -

Et le professeur d'Esthétique à l'université de Padoue 

Luigi Pasqua li, (Abramo di Salomone Luzzatto) ainsi 

que le médecin et archéologue, traducteur de Polibe du 

grec avec notes, Giovanni Battista (Joel) Kohen, deux 

hommes illustres, com me aussi le Dr. Saul Formiggini 

traducteur de \'Enfer du Dante en hébreux pour le 

faire connaître aux Is raélites de la Pologne et d'autres 

pays 0(1 cette langue est en usage, furent triestins, tout 

aussi bien que Joseph Almeda, l'ami du vivant fameux 

précepteur de langue italienne Angelo Cavalieri, qu'en a 

fait le bien mérité éloge de ses vertus, de son esprit 

élevé, de son savoir, de sa mémoire prodigieuse, de son 

éloquence, qualités qui rendaient sa conversation extré

mement agréab le et instructive. Et c'es t à un triestin , à 

Leau Vila SaraJJal, qu'est dûe la collection, dont le 
Séminaire rabbinique de Breslau s'enorgueillit de posséder 

et qui consiste en 48 éditions hébraïques de livres du 

premier siècle de la typographie et de 69 manuscrits 

hébreux de grande valeur, tous cueillis avec beaucoup de 

patience et d'étude par Mr. Saraval et qui servent à 

ill ustrer l'histoire et la littérature de l'hébraïcisme. -

Et c'est e11core un triestin le Baron Salomon de Parente 

que, depu is sa jeunesse séduit par l'amour des belles 
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lettres, a fait une collec tion de types Bodoniens, la plus 

complète qui existe au m onde. - À ce qu'en disen t 

les profonds connaisseurs de l' hébreu, sont sublimes les 

poésies publiées de temps en temps en cette langue par 

Mr. Vita Zelmann, père de celui qui mai ntenant en Au

stralie don ne des leçons de musique avec gra nd succi:s ; tous 

les deux nés it Trieste. Et it Trieste est né le Dr. Alberto 

fils de Joseph de Nada nel Levi, qui aujom d'h ui est le 

premier agronome du Friou l et s'est rend u célèbre sur

tout dans la culture de la vigne. Le profo nd mathéma

ticien Dr. Vitale Laudi est un géni e dans cette sc ience , et 

le poète Giuseppe Re1,ere dans ses drames hi storiques: 

Il Lorenzino et I Piagnoni e gli Arrabbiati ainsi 

q u'avec ses Marine e Paesi et ses Bozzetti alpini, a 

gagné un nom immortel; tout les deux sont triestins. 

L'ouvrage Delle Assicurazioni de feu Giuseppe LaHaro 

J\llorpurgo, imprimé en , 830 prouve la vas te intelligence 

de ce vénérable vieillard qui a donné des lumi ères très 

utiles aux assurreurs de notre pays. 

Et quant aux oeuvres de charité les Israélites de 

Tries te les ont exe rcées en tout temps et la rgement il 

tous ceux qui étaient dans le besoin, sans distincti ot1 

de croyance religieuse. À cet égard j' entendais célébrer 

dans m on adolescence les H ierschel, les Minerbi, les 

Camondo, les Nadanel Levi, les Mondolfo , les Parente, 

Marc et Aaron frères ( descendants de la plu s ancienn e 

fa mille israél ite de Trieste) , les Kohen, les Coen, les 

Aghib, les Luzzatto, les Ambonetti, les Almeda, les 

Perugia, les Costantini, les Curie!, les Valmarin, les 

Gentilomo, les Besso, les Vivante, les Basevi, les 

Geiringe r et bien d'autres . li y a aussi des fo ndatiohs 

de bienfa isance qui portent des noms de fa milles Israélites. 
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Et de nos jours cet esprit de charité se conserve 

enco re, et très noblement dan s beaucoup de m embres 

de cette communauté. Entre au tre il suffit de rap peler 

les deux frères Vitale et Léon Segré, Gustave Landauer, 

les commandeurs Alexandre de Daninos et Marc Mor

purgo de Ni lma, Henri Neuman, O scar Gentilomo, le 

biblique Raphael Padoa, Joseph Mondolfo, les Salem, 

le baron Marc de Morpurgo et son cousin le baron 

E mile, fils de cé Baron Giuseppe de Morpurgo, que j'ai 

entendu so uve nt nommer par S. A. 1. & R. !'Archiduc 

Maximilien comme le nzmzero un en fa it de bienfaisance. 

Mais l'esprit de charité est universellement répandu 

clans le coeur d es habitants de Trieste, si vrai que 

les ét ra ngers, qu i y séjournent pendant quelqu e temps, 

s'étonnent des largit ions que l'on y fair, et ils trouve nt 

que bien à raison o n a ajouté à cette ville l'ep ithète de 

la charitable. 

Qu'un beau nombre de dames Allemandes et Suisses 

se réunissent içi dans de jours fixes de Ja semain e, pour 

passer l' après midi et la soirée en travaillant pour les 

pau vres, c'est une belle habitude qu' elles ont apportée 

de leurs pays, et bien digne d'imitation . 

Et que c'est bea u de vo ir à Tri este que tous les 

membres de la gra nde famille chrét ienne, à quel que 

rameau de !"arb re évangelique les rattache la foi d e 

leurs pères, a insi q ue ceux qui se ti ennent au seul anc ien 

testament, viven t en cette belle concorde qui co ntri bue 

tant au bien-ê tre de la so ciété, surto ut dans une ville 

de com m erce. 

Mais Trieste est elle seulement une ville de com

merce? Abstraction fa i re des beautés naturelles qui l'en

tourent, et que j'a i touché rapidement, Tries te dan s son 
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activité commerciale n'a point négligé les beaux arts ; 

au contrai re elle les a enco uragés, et les différentes 

oeuvres, dues à son initiative, témoignent hautement en 

faveur du culte qu'elle a voué à tout ce qui l'élève au 

rang d'autres villes, où le voyageur tro uve de quoi 

nourrir son esprit amateur du beau et de l'utile da ns le 

domaine de la sc ien ce et des a rts. 

J'ai parlé des édifices qu 'on a vu surgir à T rieste, 

des , superb es promenades qu'on y a établi es, des jardins 

éléga nts qu'o n y a plantés, mais on forma auss i des 

musées et des collectio ns di verses , et on n'a ou blié ni 

la peinture, ni la sculp ture. Ce que j'ai dit de la peti te 

égli se dans la villa Revolrella , du temple gothique des 

Evangéli ques de la confession d' Augsb urg, de l'égli se 

grecqu e-eslavonn e de St. Spiridion, de celle de Sa nt'An

tonio nuovo, doit ext rêmem ent intéresser l'arti ste autant 

par leur extérieur que par ce qu'i l y a à voir dans leu r 

intérieu r. Et dans la cath édrale, outre les mosaïques, il 

ve rra avec plaisir les fresques du XV. siècle qui ornent 

l'absid e de l'autel de St. Ju st, de Giulio Quaglia dan s 

la chapelle de St. Joseph, et de Santi à l'autel de la 

piété; un devant d'autel en bois avec des figures peintes 

sur fond doré, oeuvre datant du 1 300, un tableau sur 

bois de Benedetto Carpaccio, un autre tableau et deux 

figures de Saints qui sont signés Palma, un Christ du 

Cavali ere Cignani, la sta tue de Saint Just et les bas

reliefs représentants la visite de S. M. François Joseph I. 
à son frère !'Archiduc Maximilien pendant la maladi e 

de celui-ci , oeuv re du célèbre Ferrari fils, le monument 

du Gouverneur le Ba ron de Rossetti dans la chapelle 

de St. Jean, et da ns le Musée lap idaire celui de \Vinkel

mann, l'un et l'autre de Bosa pè re. La statue en bronze 
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de l'Empereur Léopold sur la place de la Bourse a été 

mod elée et fondue dans l'arsenal de Veni se en r 660, 

cell e de Charles VI en m arbre sur la Piana grande, a 

été exécutée par un sculpteur véniti en en l'an 17 28 . Le 

groupe et les statues qui ornent la fon tain e de la grande 

p lace sont dûs à Mazzoleni et témoi gnent en faveur de 

l'amour de la vi lle po ur les beaux arts, même à cette 

époque-là. Les sta tues qui décorent la Bourse sont de 

Banti , de Bosa et de Ferrari. Les Lions qui surmontent 

le basement de la tour de· l'arse nal du Lloyd s_ont des 

deux triestins Capolino et Pa oli. Les statues re ,, résen

tantes l'amiti é et la paix dans l'entrée du pal ais du 

baron Joseph Mo rpurgo sont de Magni, et dan s son 

appartement le buste d'un enfant est de Steinh amm er 

et !'Au rore, de Zandomenegbi fils. J' ai déjà fa it mentio,1 

de la statue de la Vierge, oeuvre de Bearzi, dans l' égli se 

de Ste. Mar.ie Maj eure, de la tête de la Vierge, tableau 

attribué à Sassoferra to , et du crucifix d'un ma gnifique 

travail en ivoire; mais o n y voit aussi une toile du 

Guercino, deux beaux tableaux dans la sac risti e, et au 

maître autel les magnifiques fresques de Santi. On voit 

chez les Bénédictines une tête de Carpacc io, da ns l'église 

grecque de St. Nicolas deux gra nd s et beaux tableaux 

de Dall'Acqua et un autre magnifiqu e tableau du même 

au teur dan s la salle du Co nseil municipal. 

La bibliothèque de la ville possède un tableau repré

sentant une dame en costume allemand du X V."'c siècle 

qui passait pour être le portrait de Mad onna Laura. 

C'est une oeuvre très adm irée qu'on a voulu attribuer 

au pinceau de L eo nardo da Vinci ou à quelqu'un de 

son école. Il appartenait en , 583 à la fa mille Gonzaga, 

et dans le siècle passé ü Vittorio Alfieri qui l'a don né il 
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son docte ami Prova na avec une dédicace autographe 

sur le dos du tableau m ême. Acheté par le doc teur de 

Rossetti, il est maintenant conservé dans la P et rarchesca 

Rossettiana. Dans la même biblioth èque on peut vo ir 

quatre peintures sur bois qui représentent les triomphes 

du Petrarque, dont deux portant la date du 1468, les 

deux au t res so nt plus anciennes et d'un dessin plus 

parfait, certain ement de l' école tos cane, très remarquables 

pour la grâce des contours et la représentation fid èle 

des cos tum es de l'époque, de manière que les histori ens 

du costume les ont reprodu its plusieurs fo is. Il y a 

encore un tableau attribué il Gianbellino. 

On trouve aussi des n;a isons p rivées dan s lesquel

les il s'est formé de belles galeri es. La plus récente et 

en même temps la plus notab le est celle de Mr. Fran

çois Kali ster. De beaux tableaux d'ancienne date ainsi 

que de nos jours , possèdent Mr. Pascal de Rossetti

Sca nder, le chevalier Achi lle Carcassonne, les barons 

Salomo n de Parente, Joseph et Marc de Morpurgo, 

Pierre de Sartor io senior et junior, Charles de Ritt

meyer, le command eur Richard Bazzoni, Mr. Carlo 

d' Ottav io Fo ntana, les dam es Joséphine veuve Oblasser et 

Adèle veuve Bidoli -Ferrari ainsi que M."'" Anne veuve 

Gattorno, laquelle possède un très beau tableau du Prete 

Genovese «le combat de David avec Goliath ». T rop 

loin me mènera it la citation des noms illustres des 

diffé rentes écoles anciennes et modernes dont les oeuvres 

se trouvent dans ces collections privées; mai s je ne 

puis omettre ceux de T ito Agujari, de Gatteri, de 

Tominz, de So rio, de Crevatin, de Scomparini, de 

Fidl er, de H aase , de H einrich. Et c'est snrtout au 

château de Miramar, qu' il y a plusieurs oeuvres de · ces 
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derniers peintres, et de Dall' Acqua princip,1lement, 

qu e S. A. 1. & R. l' Archidu c Maximilien est imait 

beaucoup . 

Et en fait de sculpture, outre les oeuvres déj à 

nomm ées en pa rlant des églises, la statue de b ronze 

rep résentante S. M. l'empereur du Mexi que en uniforme 

d'admiral de la marine austro-hong ro ise, trava il idéé et 

modellé par le célèbre professem de l'accad émie de 

Dresde Jea n Schilling et fondu à Vi en ne, qui s'élève 

sur la Piana Giuseppina, les yeux d irigés ve rs le 

château du Miramar, est <l 'un e beauté snrprenante, co mm e 

aussi le buste en marbre de Schill er <lu sculpteur Grein

wald dans la Réunion qui porte son nom. Et pa rmi la 

grande qua ntité de bustes, de statues de bas-reli efs , de 

chapiteau x qui o rnent les monuments dans les diffé rents 

cimetières, anglican, évangelique, militaire, is raélite, g rec, 

g rec-illy rien , catholiqu e, qui se trouvent tous dans la 

contrée dite de Sant'Anna, il y en. a d' un superbe tra vail, 

surtout dans les trois dernières nécropoles. Au cimetière 

catholique l' Ange de la résurrection qu e l'on admire su r 

le tombeau du chevalier Fra nço is T. de Reyer, est un 

prodige d'art dû au ciseau de Ferrari fil s, et qui sur

passe en beauté toutes les oeuvres qu e renferm ent ces 

différents lieux de repos éternel, bien qu' il en aient de 

m agnifi ques de San te Varn i, *) de Zand omeneghi père 

et fils, de Magni , de Tantardini , de Bazzoni, de Spave11ti, 

*) Le Commandeur Rosario Curn\ qu i v int de la Sic il e :Ci 

Trieste où il a prospéré et où il est entouré de l'estim e publiq ue 

pour son activité commercia le e t pour ses bie11foits 1 a pri s tel lement 

en affection ce pays, que1 ~1 la mort de sa femme, il a voulu no n 

seuleme nt pour l' hono re r m ai s aussi pour ajouter un ornement de 

va leur ~t la vi ll e, tEriger un rn agn ifique monumen t sur le to m beau 
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de Bosa fils, de Cameroni, de Paoli, de Capolino, de 

Pezzicar et d'autres vaillants artistes. 

Aussi l'étranger ne doit pas négliger d'aller visiter 

ces cimetières, qui, indépendemment des sculptures, 

offrent à la vue de belles plantes, et, la vaste nécropole 

catholique, la surprise de voir de très longues allées de 

cyprès, qu'on ne trouve dans aucune autre part de la 

monarchie austro-hongroise, Que de fois, à l'ombre de 

ces arbres funéraires me promenant pensif sur ce lugubre 

sol, contemplant ces monuments et ces sillons où dor

ment les restes de tant de personnes que j'ai connues et 

que je ne reverrai plus, mon âme rattristée se réjouissait 

au souvenir des vers du poète anglais Dale: 

The loved but not the lost ! 
Oh, no! they have not ceased to be, 
Nor live alone in memory ; 

'Tis we, ·who still are tossed 
O'er life's wild sea, 'tis we who die: 

They only live, whose life is immortality. 

The loved, but not the lost, 
Why should our ceaseless tears be shed 
O'er the cold turf that wraps the dead 

As if their ·names were crossed 
From out the Book of life? Ah no! 

'Tis we who scarcely live, that linger still be lo,:v. 
The loved, but not the lost, 

In heaven's own panoply arrayed 

They met the confli.:t undismayed; 
They counted well the cost 
Of battle - now their crown is won; 

Our sword is scarce unsheathed, ou,-" warfare just begun. 

de sa famille en confiant l'oeuvre à Sante Varni, sculpteur de la 

Maison royale de Savoie, oeuvre qui a couté 50,000 francs et qui 

est d'une rare beauté. On admire surtout sur le devant un bas

relief d'une parfaite ressembla nce, représent,rnt Mr. Currà entour6 

de ses parents. 



Have they not passed away 
From ail that dims the tearfu l eye; 
Fro m all that ,:vakes the ceaseless s igh 

From ail the pangs that prey 
On the bereaved heart, and most 

\V hen ·conscience dares not say, the loved but not th e lost? 

This is the woe of woes ! 
T he one o' er-masteri ng agony; 
T o watch the sleep of those who di e, 

An d fee I 'tis not repose; 
But they, who join the heavenly hast, 

\\ih_, ~h oul d \Ve rn ourn for them, the loved , but not the lost ? 

The s pirit was but born, 
The so ul unfettered when they fl ed 
From earth , the living, not the dead; 

Th en wherefo re sh ould ,ve mourn ? 
We the wave-driven, the tempest tossed, 

When shall wc be w ith th em, the loved , but not the lm;t? 

Un assemblage de beautés artistiques, admirées par 

tous les connaisseurs, est le Museo civico Revoltella qui 

se tro ul'e dans le palais que le baron Pasquale Re vol

tella a fai t ériger sur le plan de Mr. Hitzig, archi tec te 

prussien (voyez pag. 14 et 19) et dont la construction a 

été surveillée par Mr. Giuseppe Sforzi, architecte tri esti n. 

C'est un édifice magni fique, et la façac!e es t ornée de quatre 

belles statues, oeuvre du venitien Bosa fils. À l' entrée 

principale, près du grand escalier, se présente une très 

jolie fon taine surmontée d'un groupe du sculpteur 

milanais Pietro Magni au quel Mr. Revoltella a commis 

la conception et l'exécution, voulant que la fontaine 

dans l'intérieur de son palais fû t un monument durable 

qui rappell ât l'accomplissement de l'aqueduc d'Aurisina 

et des avantages qu'il apporte. Ce groupe est une char

mante all égo rie, ainsi que l'autre groupe conçu et 

exécuté par le même artiste, reh'.tif à l'i nauguration du 



canal de Suez, et que l'on admire au vestibule de 

l'entresol du palais. Ces deux groupes sont des oeuvres 

d'un grand mérite, et elles honorent Mr. Revoltella, qui 

a voulu que Trieste eût une marque qui transmette à 

la posterité non seulement le souvenit· des avantages 

que lui apporte l'aqueduc d' Aurisina, mais encore ceux 

de l'union bien mémorable de la Méditerranée avec · la 

Mer rouge. Le grand escalier, qui conduit tout aussi 

bien au vestibule de l'entresol qu'à celui du grandiose 

étage supérieur, est orné des bustes de Descartes, Galilée, 

Leibnitz et Newton, oeuvre superbe du sculpteur Ferrari 

fils, le même qui a fait l'ange · de la résurrection du 

monument Reyer, et la statue de Sr. Just avec les bas

reliefs de l'autel de ce Saint dans la cathédrale. Ce der 

nier vestibule est soutenu par six colonnes vertes, d'un 

marbre précieux de Polcevera près de Gènes, dont les 

chapiteaux et les bases de fin marbre de Carrara, sont 

d'un travail magistral. Quatres grandes statues en marbre 

également de Carrara, représentent les quatre saisons, 

et sont dues aux élèves de l'académie de Carrare sous 

la direction du professeur Bonani d'après les modèles 

de Canova, Thorwaldsen et Tenerani, mais Magni y a 

aussi mis sa main quand elles étaient à leur place, car 

je l'ai vu de mes yeux retoucher la draperie de quelques 

unes avec son ciseau. Elles sont placées aux quatre 

coins du carré qui au milieu du vestibule est destiné , à 

donner le jour au groupe de l'entresol. D'autres statues 

de Magni sont la danse, la tragédie, l'harmonie et le 

chant. D'une beauté unique est le mode! d'une statue 

de Sr. Jean Baptiste, oeuvre de ce génie de Capolino 

triestin, trop t6t enlevé à l'art. La grande salle est ornée 

de magnifiques travaux en stuc et au plafoi1d on voit 
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six médaillons, peints sur toile, et d'autres ornements 

du s au pinçeau de notre concitoyen Tominz fils . To utes 

les au tres salles so nt d'u n très bel aspect. 

Chaque localitée de ce beau p alais en commença nt 

par le rez-de-chaussé es t aujourd'hui dest inée au Musée, 

qui a encore d'autres obje ts de sculpture et d 'art en 

général, sans dire du nombre de très beaux tab leaux de 

maîtres et de peintres de l' actualité qui va toujours 

augme ntant par la do tation que Mr. Revoltella a 

établie. 

Le Musée lapidaire vis-à-vis de la cathédrale n' est 

pas la seu le collec tion d'antiquités que possède Trieste. 

Dans l'édi fi ce de l'Académi e de commerce et de nautique 

il y e11 a un aut re di rigé par l'illustre t riest in Mr. Carlo 

Ku nz qui contient la sét-ie complète des m onnaies épisco

pales, les médailles t riest i nes, ainsi que celles de coin 

romain et byzantin qui se découvrent à Tries te ou aux 

environs et qui se rattachent à l'hi stoire de la ville. Il 

y a au ssi la collection des médailles vénit ie nnes des 

familles célèbres, collection d'un grand prix, que possé

dait le docte docteur Costantino C:umano et qu'après 

sa mort la Muni cipalité a acheté ; cell e de la période 

napoléonienne et d' autres ép oqu es dont Mr. Pasquale de 

Rossetti-Scander a fa it cadeau; et de tan t d'autres m é

daill es que l'in fa tigable et très-intelligent Mr. Kunz 

augmente continuelleme nt. Mais l'amour de la numism a

tiqu e ne date pas d'aujourd 'hu i à Trieste. Dès le dernier 

siècle Giuseppe Andrea de Bonom o-Stettne1· commença 

à s'en occup er et il fu t suivi de près par Mr. F on tana 

dont la belle collection de monnaies romaines et ·grecques 

avait été arrangée et illustrée par le savant Sestini, 

laqu elle en g rande partie est passée ailleurs , com me 



- !33 -

aussi la rare collection de Mr. de Ma,rnssi et ce lles des 

docteurs Vest et Dret r. 

Une belle collecti on de médailles du moyen-âge 

possède M."'" Josephin e, la veuve de Mr. Philippe 

O blasser. J'ai fai t mention des vases étrusques du baron 

Pierre Sartorio senior, et c'es t auss i Mr. Carl o d'Ottavio 

Fontana qui en a de très beaux dans sa villa. Mais une 

autre qual ité de vases excite la curiosité : ce so nt ceux 

du Japon dont Mr. Wünsc h a un dep6t dans son Cabi

net Chinois. 

Le Musée d'histoire naturelle est après celui .de 

Vi enne le plus r iche de toute la Cisleithania; la Fauna 

de l'Adriatique y est complètement représentée, et l'il

lu stre docteur C harles de Marchesetti, triestin, qui en 

est le d irecteur, unit à la science l'avantage de décrire 

les beau tés de la nature avec la plume d'un poète distin

gué. Ce Musée se trouve au troisi ème étage de l'éd ifice 

de l'Académi e de Commerce avec le superbe herbier 

qui lui a été légué par le célèbre botaniste Muzio che

vali er de T ommasini. 

Une magnifique collection de coquilles a fo rmée 

Mr. Charles Bois de Chesne, négociant suisse hautement 

estimé. 

Il y a enco re dans l'édifice de l'Académie, la 

Bibli othèque civique qui en occupe tout le second étage 

de la façade. Sous les auspices du Gouverneur comte 

Pompée Brigido, aidé par le vice-secrétai re Joseph de 

Coletti, la Soci été littéraire nommée Società degli Arcadi 

R omano-Son{iaci, qui siégeait dans l' édifice où était 

jadis le vieux th éâtre sur la Piana grande, avait érigé 

un e bibliothèque, dont en 1793 elle fit cadeau à la ville 

de Trieste. Ce fut celle-là qui forma le noyau de la 
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bibliothèque civique actuelle, dirigée par un autre illustre 

triestin le Dr. Attilia Hortis, qui par ses Scritti inediti 
di Francesco Peti-arca publiés et illustrés pour les fêtes 

en honneur de ce grand poète, et par ses travaux sur 

Boccaccio, et autres écrits a obtenu les éloges des écri

vains les plus scrupuleux, italiens, allemands, français et 

anglais, de sorte que Rome le nomma Membre de la 

Regia commissione per i testi di Zingua, Vienne Con
servateur dans la commission impériale pour les monu
ments d'art et d'histoii·e, Paris et Londres membre de 

leurs Societés littéraires. Cette bibliothèque s'augmente 

au moyen de dons et par la dotation annuelle qui lui 

assigna la Comri1une. Mais son lustre est dû prin cipale

ment au Docteur Dominique de Rossetti, qui a si bien 

mérité de sa ville natale et des lettres, et qui lui légua 

en mourant sa collection des oeuvres du grand Pontife 

Pie II (Enée Sylvius Piccolomini) évêque de Trieste 

pendant quatre ans, et celle de toutes les éditions des 

oeuvres du Pétrarque - la Petrarchesca triestina -
après l'incendie de la Ma rsandiana de Paris, la plus 

riche du monde. 

Dans le vestibule de la bibliothèque on voit aussi 

une épigraphe sur marbre noir portant en tête les 

enseignes d'Arcadie. Quant aux tableaux que la biblio

thèque possède, voyez pag. 126 . 

li y a ensuite dans le même édifice de l'Acadé

mie, la bibliothèque de l'école de Nautique qui s'accrut 

par des dons et pai· des exemplaires d'office et de 

devoir; le très érudit Professeur Sten ta en est le Con

servateur. Encore une autre bibliothèque, et bien inté

ressante pour les médecin s, est dans la salle centrale 

du grand hôpital civique. 



On trouve aussi de belles collections de livres et 

même volumineuses dans des maisons particulières. Un 

éloge tout spécial méritent celle du baron Salomon de 

Parente, du Dr. Hortis, de Mr. le commandeur Louis 

de Gutmanstahl-Benvenuti, du baron Pierre Sartorio 

iunior, faite à grands frais par son père Jean Guillaume, 

des Messieurs Antonio Caccia, Wram, de Manussi, du 

comte de Prandi et celle bien riche en écrits relatifs à 

l'histoire de Trieste de Mr. Jean N. Mahorsich. 

Les libraires Coen, Dase, Schimpff et autres four

nissent les livres que l'on veut acheter. 

Il n'y a pas défaut de bons typographes à Trieste, 

et !'Imprimerie du Lloyd a bien de quoi être fière par 

la publication des «Lectures de famille» pour laquelle 

elle a toujours engagé des illustres éuivains d'Italie et 

d'Allemagne. 

Quand on ajoute à tout ce que je viens de dire, 

qu'à Trieste, sur une population de 140,000 habitants 

y compris le territoire, il y a une Académie de Com

merce et de Nautique avec un Observatoire dirigés par 

le savant Professeur Osnaghi, un e école magistrale, deux 

lycées, deux écoles techniques, une quantité d'écoles 

primaires, et celles de gymnastique, et que ces établ is

sements d'instruction, sans calculer les frais du gouver

nement pour les écoles de l'étât, coûtent à la ville plus 

de 400,000 florins par an; qu'il y a l'école supérieure 

de commerce fo ndée et dotée par feu le baron Pasquale 

Revoltella, puis les écoles des communautés grecque, 

serbe, protestante et israélite, beaucoup d'écoles pri vées 

et des écoles pour l'industrie et les arts, un jardin 

botanique, plusi eurs sociétés littéraires et scientifiques, 

telle que la Società di Minerva, qui publie régulièrement 
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l'Archeografo triestino et tient des conférences chaque 

semaine de la saison d'hiver, la Società Ad,·iatica 

di Scienz_e natura/i dont on fait imprimer chaque 

semestre le bulletin des lectures qu'on y tient tous 

les quinze jours, la Società Agraria, la Réunion Schiller 
- qui n'est pas seulement un lieu destiné aux amusements 

du bal, mais bien plus aux concerts spirituels et aux 

conférences littéraires en allemand - le Casino vecchio, 

autrefois appelé Casino nobile pour la société choisie, 

et autres réunions de conversation; quand on pense 

qu'il y a cinq théâtres y compris un polythéama, maintes 

sociétés privées philarmoniques et dramatiques; quand 

on refléchit à tout celà, 0,1 voit bien que ceux qui 

considèrent Trieste simplement comme ville de trafique 

sans beaucoup tenir à la culture de l'ésprit, ont grand 

tort; et bien à raison le célèbre poète dramatique Paolo 

Giacometti - dont on déplore la mort récente - après 

avoir vu représenter sur les planches de nos tbéùtres, 

ses pièces les plus élevées, a fait l'éloge de Trieste dans 

un Carme dont j'emprunte les vers suivants: 

Ben fu ignaro colui, e stolto invero 
Che Te Trïeste, divite matrona 

Curva pensà sulle adunate merci, 
Del traffico rnaestra, e alle gentili 

Arti, a studî nemica. -· Il menzognero 
Venga, ed apprenda che qui pur son schiusc 

Le pure fonti del saver, che culto 
Hanna qui l'Arti, e sacerdot i ed Are : 

Che soavi son l'alme, e di gentili 

Affetti dispensiere. - E chi comprese 
Al par di Te, finor, le virginali 

Estasi di Lucrezia, e le durate 

Lotte del corpo collo spirto, e l'alto 



Amor che una leggiera arma non segna 
Sulla materia, e sfavillando riede 

Ali' origin sua!' 

En fait d'établissements humanitaires, outre les 

asiles de Charité pour l'enfance, il y a l'Institut général 

des pauvres qui est un grand édifice d'une belle archi

tecture, très adapté à sa destination, et qu'a été fait par 

l'inspecteur édile Mr. Joseph Bernardi. Ce bâtiment avec 

ses trois grandes cours occupe une surface de 1 820 toises, 

et peut recevoir, entre mendiants et invalides, 750 

personnes. Il se compose d'un souterrain élevé, d'un 

rez-de-chaussée, de deux étages supérieurs et de vastes 

mansardes. Dans la façade principale sont situées les 

salles d'instruction pour les garçons et pour les filles. 

Les localités pour l'apprentissage des métiers sont en bas. 

Tout est disposé dans cet établissement avec beaucoup 

de discernement, et à la cuisine à vapeur sont annexées 

des localités pour la distribution de la soupe aux pauvres 

étrangers qui bien souvent surpassent les 2000 portions. 

Dans le vestibule on voit un très grand nombre 

de bustes et de statues de personnes qui firent des legs 

à ce pieux institut. 

Cet établissement mode!, es t situé au bas d'une 

des plus belles collines qui environnent la ville, 0[1 l'on 

jouit d' un très bon air, et l'hygiène interne est confiée 

à la direction d'un médecin très scrupuleux, le vaillant 

docteur Ugo chevalier de Porenta. 

Depuis plusieurs années 0,1 y a ajouté une maison 

séparée, de correction et d'instruction dans les arts et 

métiers, pour les vagabonds dont on a des résultats très 

heureux. 
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L'Hôpital ci,·ique e,t parmi les établissements de 

bienfaisance le premier édifice tant pour sa grandeur 

que pour sa belle disposition. Il a été achévé en 1841. 
La construction en a été confiée au feu Mr. D. Corti 

architeàe. Sa forme est celle d'un parallélogramme 

rectangulaire. La cour, qui est transformée en jardin, 

est tellement vaste, qu'elle pourrait contenir la place 

St. Marc de Venise avec la pianetta. Il y a place pour 

2000 malades y compris les lits réservés pour les fem

mes en couches et les enfants trouvés. 

Tout ce que demande l'humanité et la science est 

réuni dans cet établissement , qui est un des plus émi

nents de la monarchie Austro-Hongroise. 

La maison d'aliénés aurait besoin d'être un édifice 

plus adap té aux justes exigeances de nos jours, quoi

qu'elle soit située dans une position très saine avec un 

beau jardin entre la rue al Castello et celle della Cat

tedrale, là où était autrefois l'hôpital général et qui 

servait anciennement de palais aux Evêques de Trieste, 

bâti par le célèbre Pietro Bonomo. 

L'hôpital militaire est un très bel édifice de récente 

construction sur la nouvelle route d'Opcina. 

La fondation de l'hôpital pour les enfants est due 

à Son Excellence Madame la baronne Alexandrine de 

Mertens, qui dans le temps 0C1 son époux l'inoubliable 

Feldmaréchal-l.ieutenant Baron Charles de Mertens était 

gouverneur de notre ville, a eu la bonne et pieuse idée 

de se prêter personnellement par des subscriptions privées 

à trouver l'argent nécessaire pour pouvoir ériger et 

soutenir cet hôpital, qui honore sa mémoire et l'espri t 

de bienfaisance des souscripteurs. À cet établissement on 

a actuellement uni l'lstituto Elisabettino difanticel/e -



pauvres orpheli1,es qui y reçoivent leur éducation. C'est 

une espèce de pensionnat dans lequel elles restent 

jusqu'à ce qu'elles entrent au service de quelque bonne 

famille en qualité de femmes de chambre. Plusieurs 

dames de la ville en prennent grand soin, la femme du 

gouverneur à la tête qui est actuellement S. E. Madame 

la baronne Marie de Pretis Cagnodo née de Boeckmann, 

et qui suit les traces de S. E. M."'" la baronne Jeanne 

de Pino dont Je souvenir est si cher à Trieste. Les deux 

établissement sont sous la haute protection de S. M. notre 

gracieuse Impératrice. Mr. le chevalier Achille Carcassonne 

président de la Direction, se donne toute la peine pour 

rendre toujours plus florissants ces deux pieux asiles. 

Bien que J'h6pital civique accueille tous les malades 

appartenants à une croyance quelconque, les Israélites 

ont institué un h6pital pour Jeurs corréligionaires fondé 

par des pieux bienfaiteurs, avec le concours de leur 

communauté. Les médecins et les chirurgiens prêtent 

gratuitement Jeurs soins, 

Le Mont de Piété (substitué à celui du 1634, 

ainsi que la caisse d'épargnes datent du temps dans 

lequel Sa Sérénité le comte François Stadion était 

gouverneur de Trieste. L'installation définitive du premier 

dans un édifice convenable a eu lieu en 1846. 

Celà va sans dire, qu'une ville de commerce de 

premier ordre comme Trieste, doit avoir tous les établis

sements qui facilitent le commerce et la navigation. 

Malheureusement il y a défaut d'une banque maritime 

qui est si nécessaire, et il faut espérer que le Parlement 

dans sa sagesse ne tardera pas de trouver le moyen 

pour qu'elle soit instituée. La filiale della Banca Austro-

1111gai-ica, celle dell'imp. r.priv. Stabilimento austriaco di 
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Credito per commercio ed i11dustria, dirigée par cet 

homme si intelligent qui est Mr. Oscar Gentilomo, la 

Banca commerciale triestina, la filiale de la Banque 

Union, jouissent de la plus grande respectabi lité, et la Banca 

popnlare répond très plausiblement au nom qu'elle 

porte. Entre le beau nombre de Chambres d'Assurance, 

l'Azienda assicurnti-ice, celle qui a été la première à 

Trieste pour assurer la vie, a transféré so n siége prin

cipal à Vienne; mais celle des Assicurnzioni generali, 

avec des fonds énormes, a toujours son siége principal 

à Trieste et pour les assurances d' Italie à Venise; ici 

elle a à la tête des affaires les M. M. Besso frèr"s, 

hommes d'expérience et intègres. La Riunione Adi-iatica 

di Sicurtà, dirigée par Mr. le commandeur Alexandre 

de Daninos, dont la sagesse es t uni versellement connue 

et appréciée, a une immense étendue d'affaires sur un 

pied très solide; Mr. Henri Neumann, homme vaillant 

en est le secrétai re. La Prima Società ungherese 

d'A ssicuraziu11i ge11erali sous la direction d 'un homme 

expérimenté et d'une honnêteté à toute épreuve comme 

Mr. Francesco Musner jouit également d'une très gran de 

réputation. Les autres ne sont pas moins connues pour 

leur loyauté. Entre les anciens assureu rs maritim.es Mr. 

Eugène Charles Conighi compte plus de 45 ans d'activité 

dans cette branch e à Trieste. 

Cet te ville ne manque pas de très bons Hôtels; 

parmi leur nombre, !'Hôtel de la ville, avec la vue sur 

la mer, l'Hôtel Delorme sur la PiaHa grande, celui de 

!'Aigle noire sur le Corso, !'Hôtel Daniel dans la rue 

S. Nicolà et !'H ôtel Europa sur la place de la caserne. 

Quant aux subs tances alimentai1·es, il n'y a pas 

defaut, et Trieste a l'avantage, moyennant la navigation 
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régulière des bateaux à vapeur, de se procurer les pré

mices et les délicatesses des Indes, de l'Egypte, de la 

Grèce, de l'Apouille. Et la poissonnerie, que n'offre-t-elle 

pour le palait et pour la vue ! On y trouve tant de 

variétés de poissons et, · en général, de fruits de mer, 

qu'un docte naturaliste dans son livre Dies und jenseits 

der Alpen en parlant de Trieste dit: «que de fois étant 

à Berlin, me vient-il l'envie de faire un sant dans la 

Fischhalle de Trieste pour jouir de œs curiosités de la 

nature qu'elle offre aux yeux et à l'intelligence!» Et 

Trieste est aussi renommée pour la bonté du pain ; 

nulle part il est meilleur; et les Vie1111ois s'étonnent 

de trnuver leur Semel, leur Kipfel, leur Sal{stangel 

tout aussi bons que dans la capitale; au surplus il y a 

les bighe, pain exquis, confectioné par les villageoises 

de San Giuseppe (Rizmanje) qui s'appellent Breschin_e 

et qui ont un costume slave très pittoresque. Un Monsieur 

allemand était si enchanté de ces bighe, qu'il avait 

demandé à plusieures de ces breschine si elles vou

laient aller à Vienne avec lui, avant ]'Exposition mon

diale, pour faire ces bighe et les présenter journellement 

fraîches au publique. Fameuse est la fabrique de Mr. 

G. E, Morin pour les galettes et les bisquits dont se 

servent les navigateurs dans les longs voyages. 

Bien que Trieste ne soit pas une ville industrielle, 

il y a cependant des établissements de ce genre qui lui 

font honneur. La Savonnerie Chiozza établie en 1779 

par Mr. Charles Louis Chiozza de Gènes et qui depuis 

cent ans fonctionne à l'endroit où elle se trouve aujour

d'hui, ·toujours encore connue sous la raison de commerce 

que lui avait donné son fondateur, a une renommée très 

étendue. On trouve dans cette · fabrique presque 3o 



qualités différentes de savon adaptées aux divers pays 

auxquels- on en fait des envois, tan t pour la buanderie 

que pour la teinturerie et pour la toilette. Elle a même 

obtenu beaucoup de distinctions honorifiques, ains i que 

des prix aux différentes expositions, et jouit d'un privi

lége du gouvernement I. & R . 

Cet établissement à été honoré par la visite de 

plusieurs Souverains de l' Auguste Maison Impériale, ainsi 

que l'attestent les inscriptions commémoratives qui y 
ont été placées en souvenir perpétuel ; en outre de hauts 

personnages nationaux . et étrangers en ont fai t les plu s 

grands éloges. 

Maintes au tres savonneries t rès avantageusement 

connu es existent à Trieste, comme celles de Mr. August 

Politzer · in via Cologna, Charles Pollack via San 
Francesco etc. 

On vient de célébrer la centième année de la fon

dation de la tannerie Domenico Desepp i qui alla toujours 

en croissante célébrité, de sorte que par les soins et 

perfectionnements du très intelligent propriétaire actuel 

Mr. Fréderic Deseppi, ses produits ont été hautement 

apréciés dans les grandes expositions tant par des medailles, 

que par des diplômes d'honneur. 

J'ai déjà foit mention (pag. 3o) de la Corderie de 

Mr. Giuseppe Angeli qui excite l'admiration de tous les 

intelligents dans cet art. 

Parmi les nombreuses fabriques de v.ermicel, toutes 

très appreciées, celle de Mrs. Fratelli Girardelli ne la cèd e 

ni aux produits de Gènes ni à ceux de Naples même, 

et les grandes commissions qu'elle a, en fon t témoignage. 

Le chocolat de la fabrique I. & R. de feu Mr. le 

ch eva lier Angelo Valerio, ainsi que de celle de Mr. Nicolas 



Lejet, parisien, est tout aussi parfait que le chocolat 

des fabriques de Paris, de Neuchâtel et de Turin, et 

même leur chocolat ordinaire est bien supérieur à celui 

de Vienne. 

Les confiseurs sont ici très nombreux, et tout en 

faisant l'éloge dû aux fabricants Pizzarello, notamment 

à celui du nom Joseph Pizzarello, on ne peut pas nier 

que l'arrivée a Trieste, il y a 45 ans, de Mr. WCmsch 

a beaucoup élevée la confection de ce genre de produits. 

La fabrique de produits chimiques qu'avait été 

fondée à Trieste par feu le chevalier François de Gossle_th 

il y a 44 ans, et ljUi s'occupait alors de la production 

du Nitre, plus tard du Bicromate de Potassium et du 

Bicromate de Sodium, a pris une très grande étendue 

dès qu'elle a été transferée à Hrastnigg près de Stein

brlick. C'est un établissement qui jouit d'une belle 

renommée dans toute l'Europe, et grâce à la scieqce et 

au génie du chimiste Je chevalier Georges fils du defunt 

Mr. François de Gossleth, il y a des articles qu'aucune 

autre fabrique du continent ne produit et qu'on était 

obligé d'importer de l'Angleterre avant que Mr. Georges 

s'y rendit pour se perfectionner .dans la science qu'il 

cultive avec amour et où il a été hautement apprécié 

par le célèbre White, pour ses préparations. 

Trieste ne manque non plus d'ébénistes de premier 

ordre, et certes que les travaux · en ciselure de Mr. Pas

salacqua ainsi que les meubles de M."" Janz valent 

autant que ceux des meilleurs ébénistes des grandes villes. 

C'est à une société de négociants Suisses que 

Trieste doit l'existence du premier moulin à vapeur, 

qu'elle a vu naître en 1 83 r dans la Via del/' Olmo, au 

commencement sur la méthode amcrica'ne aYec cylindres. 
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Ert 18 34 on a donné à ce moulin un e plus large 

extension et on a substitué aux cylindres les meules de 

pi erre, mues par rn1e machine à vapeur de la fo rce de 

40 ch evaux. En 1 847 on a substitué à la machine une 

nouvelle de la force de 60 chevaux et à 16 meules par 

le moyen de laquelle on peut moudre en 24 heures 

presque 450 stères de blé. En 1856 la société se recon

s titua au capital de 500,000 florins, soit à I oo actions 

à fi. 5000 par action. Plus tard elle a subi des modifi

cations avantageuses et actuellement elle es t sous la 

direction d'un homme de la plus haute respectabilité 

Mr. Charles Burger, ayant pour secrétaire Mr. Neef. 

Presque 15o ouvriers par jour so nt employés dans les 

travaux de ce moulin à vapeur, qui porte le nom de 

Nuova Società del molino a vapore. 
Il y a à peu près dix ans qu'un grec, feu le che

valier Demetri o Economo, puissant génie com mercial, 

a établi un autre moulin à vapeur couronné d'un im

mense succès, et auquel S. M. !'Empereur François 

Joseph I. l' ayant honoré de Sa visite a exprimé toute 

sa satisfaction. Après la mort de Mr. Demetrio, son 

associé et frère, Mr. Giovanni en a pris la direction, et 

sur les traces de son antécesseur cet E tab li ssement est 

devenu le premier de toute la Cisleithanie. Ce moulin 

emploie plusieurs centaines d'ouvriers jour et nuit, et 

comme les grands c'api taux lui permettent de travailler 

pour son propre compte, son commerce a une très 

grande étendue et il occupe un beau nombre de navires 

pour les expéditions dans toutes les parti es du monde, 

de sorte que, tout en faisant son intérêt, il répand un 

grand bien dans toutes les classes de la société et se rend 

en même temps méritoire de la ville et de l'humanité. 



Homme de bon goû t et de nobl es sentiments Mr. 

Giovanni Economo, .pendant toutes les trois journées que 

L. L. Majestés et les Augustes Princes ont honoré 

Trieste de leur présence, décora magnifiquement de 

fleurs, de palmes et de drapeaux avec un tact exquis la 

façade de son palais, qui es t sur le devant de son moulin, 

auquel il ajouta aussi un arc d'honneur, et le soir de la 

grande illum inat ion de la ville et du port il se dist ingua 

d'une manière éclatante. 

En parlant de la promenade de St. André j'ai dit 

quelques mots re latifs à !'Etablissement technique Triestin. 

Il est fo rmé pa r une société d'acti onnaires et a pour 

in spec teur Mr. le chevalier Guill aume Strudthoff et pour 

constructeur Mr. le chevalier Edouard, son frère. Cet 

établissement entretient à peu-près 500 ouvriers et pos

sède dans ses ateliers les machines les plus récentes et de 

plus de puissance. La fonderie peut couler des pièces de 

fe r ou d'autre métal d'à peu-près 3 00 quintaux chacune. 

C'est dans cet établissement qu' ont été construits 

de très grands apparei ls, parmi lesquels celui pour le 

desséchement des marais de Venise, et deux autres pour 

la province de Ferrara. On y a construit aussi beau

coup de machines pour des pyroscaphes de guerre et 

même celle de 800 chevaux de force pour le vaisseau 

de ligne !'Empereur (Kaiser). C'est là qu'a été aussi 

construit le nouvea ll pon t tournant placé à l'embouchure 

du canal grande de Trieste. 

On ne doit pas cependant oublier le nom de Mr. 

le chevalie r Robert Whi tehead, ingénieur mécanicien, 

qu i éta it à la tête de cet établissement techniqu e lors de 

sa fondation, et dont le génie inventeur de mécanismes est 

célébré dans le monde entier, contribuant en même 



temps à la prosperité de la ville de Fiume où il a un 

grand atelier, qui procure le pain à une infinité d'ouvriers. 

Auss i a-t-i l été nommé pour ses mérites chevalier de la 

couronne de fer par S. M. lmp. & Royale Apostolique. 

Le chantier du Stabilimento tec11ico triestino à 

Muggia a tout ce qu'il fout pour être déclaré de premier 

rang et Mr. Eduard Strudthoff en a le plus grnnd mérite. 

Une entreprise colossale commencée en 1853, et 

achevée en 4 ans, est l' Arsenal de la S_ociété de navigation 

à vapeur du Llovd, et elle fa it honneur au progrès indu

striel non seulement de Tries te ma is auss i à celui de 

la monarch ie entière. 

La navigation à vapeur a été ini tiée à Trieste par 

Mr. Allen, négociant améri cain: mais elle se limitait 

en t re Trieste et Venise et seulement pour les passagers 

deux fois par semaine. Le bureau était sous la direction 

de feu Mr . Joseph Toppo. Par l'étendue toujours crois

sante qu'avait pris à Trieste le commerce d'outremer, 

grâce aux franchises que S. M. !'Empereur François I., 
lui ava it gracieusement rendues déjà le ro Mais 1 814, 

les négociants ai nsi que les armateurs reconnurent de 

plus en plus l'importance et la nécessité de recourir aux 

chambres d'assurance pour garantir leurs biens. C'est 

alors que les compagnies des Assureurs ( dont la première 

remonte à l' année 1766) pour être utiles au commerce 

et à elles mêmes, à l'initiation du Lloyd de Londres, 

instituèrent en 1 833 la première section du Lloyd qui 

avait pour but de pou voir donner des informations 

exactes sur les événements relatifs au commerce et à la 

navigation par le moyen de correspondants étab lis dans 

les différents ports. Et comme ces relations ne pouvaient 

parvenir périodiquement que des ports qui étaient en 
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communication avec Trieste par la voie postale de terre, 

étant incertain le temps de l'arri vée de celles ·confiées 

aux navi res à voile, il en resulta la nécessité, pour avoir 

une communication périodique à l'usage publique, d'in

stituer une société de naviga tion à vapeur périodique, 

qui comme seconde se.:tion du Lloyd fut en 1836 

adjointe à la premi ère. Le capital de la Société ne 

dépassait pas alors un milli on de florins, et pourtant on 

avait bâti six bateaux à vapeur de la force de 660 

chevaux. 

Les effort s énergiques et hardis des admini strateurs, 

secondés chaudement par la protection de l' Auguste 

Souverain, ainsi que l'appui du haut gouvernement, ont 

fait qu 'à l'époque oü l'on construisait l'arsenal du Lloyd, 

la Société avait déjà 58 batea ux à "!\peur sur des lignes 

très étendues, qui tous convergeaient à Trieste où abou

ti ssent les voies commerciales de chaque pays du conti

nent. Il est facile à comprendre la grande utilité qu'en 

dériva pour le développement du commerce de cette ville. 

La nécessité d'avoir un établissement pour réparer 

et radouber les na vires en était une conséquence natu

relle, et afin de n'avoir plu s à dépendre de ['Etranger, 

la Direction du Lloyd s'est trouv ée obligée, en raison 

de l'augmentation de son matériel flottant, de sacrifier 

d' importantes sommes pour un but aussi utile, et de 

réunir ainsi en un seul corps les divers établissements 

et ateliers, qu'elle avait répandus de divers côtés. 

L' arsenal est divisé en deux ailes distinctes; dans 

l'un e on s'occupe de la constructi on des machines, dans 

l'autre de la cons truction navale. Ces deux ailes sont 

réun ies par un édifice destiné au personnel administratif 

et des bureaux. Les entrées sont aux deux extrémités. 



Au milieu s'élève la tour ornée d'une horloge, dont 

j'ai parlé en décrivant la continuation de la promenade 

de Saint-André; de face un escalier couvert, destiné à 

l'entrée des ouvriers pour le contrôle nécessaire. 

La partie destinée aux machines est composée 

d'une fonderie pour fer et cuivre, des ateliers pour les 

tours et les travaux divers - - une salle est destinée au 

montage. - Au centre il y a les officines pour les 

chaud ières et le _m arteau à vapeur. Toutes !es pièces 

sont uni es en tre elles par des rails pour faciliter les 

transports. 

Sur le quai, qui s'étend dans toute la longueur 

de la bâtisse et près duquel peuvent mouiller les bateaux 

à vapeur, il y a trois grues à bras et un cabestan mû 

par la vapeur, m9yennant lesquels on peut hisser des 

machines, des chaudières, et même la mâture des 

navires, jusqu'à 60 tonneaux de poids. 

La partie consacrée à la construction navale offre 

un intérêt plus grand encore. - Il y a un chantier 

capable de contenir 6 navires et un bassin (Dry-dock) 

au fond duquel sont établis des rails qui supportent un 

chariot, qui, par le moyen d'une machine à vapeur, 

remorque à terre en moins d'une heure les plus grands 

bateaux. - Le bassin est creusé à 25 pieds au dessous 

du niveau de la mer, et il est fermé par une porte de 

fer fixée entre deux parapets. 

A côté de ce bassin on en a construit un autre 

horizontal tout en pierre de taille et qui offre un grand 

intérêt aux personnes de l' art. 

Chaque · semaine on monte sur le bassin quelque 

navire, ce qui procure à la Société du Lloyd de très 

grands avantages. 
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Par cette grande création la Société du Lloyd 

parvint à pouvoir préparer des vaisseaux à vapeur d'une 

portée quelconque avec tout ce qui est nécessaire pour 

leur parfait apprêt et bon gouvernement, de sorte qu'au

jourd'hui elle possède 80 navires à vapeur qui parcou

rent non seulement les mers méditerranées mais arrivent 

aussi au delà de !'Océan indien jusqu'à la Chine tou

chant les ports principaux par des voyages périodiques 

et extraordinaires, avec le glorieux drapeau austro

hongrois. 

Le conseil d'administration a toujours eu grand 

soin dans le choix des capitaines et des ingénieurs-mé

caniciens employés à la d irection des navires et des 

machines p our n'avoir rien à se reprocher, et c'est à 

leur habilité que les bateaux du Lloyd ont une si belle 

réputation. Grâce à son activité et à sa prévoyance 

la Société qui porte aujourd'hui le nom de Società di 
navigarione a vapore del Lloyd austro-ungarico, pos

sède entre la valeur des pyroscaphes, de l'arsenal, et 

d'autres biens stabiles plus de 26,000,000 de florins, 

sans y compter les 3,000,000 que cet esprit éclairé et 

profond calculateur de Mr. Joseph chevalier de Bordini, 

membre du conseil d'administration, a su procurer avec 

adroite sagesse. 

De cette manière le Lloyd est devenu non seule

ment un très puissant lien au commerce de Trieste et 

de toute la monarchie et des nations divisées par les 

mers, mais aussi promoteur des arts mécaniques et de la 

construction navale au profit des particuliers et de 

toute la ville, oü il a sa résidence, ainsi que des marins 

de la côte du vaste empire, surtout des Dalmates et 

lstriens qui bénissent cette institùtion. 
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À une institution si grand iose qui occupe tant 

d'employés . pour les différents bureaux auxquels ils sont 

destinés , il fallai t un édifice d'administration, et c'es t le 

célèbre architecte de la fameuse Église votive de Vienne 

Mr. le baron de Ferstel qu'on a chargé d'en faire le 

dessin. On a commencé la construction l'an r 880 et 

bientôt on aura le plaisir de voir accompli un magni fi que 

palais à quatre façades qui devient un nouveau et bien 

splendide ornement de notre ville. 

Le Lloyd offre au ssi l'opportunité, par les courses 

régulières postales et fréquen tes de ses bateaux le long 

de la côte orientale de l'Adriatique, de faire jouir en 

peu de jours aux amateurs de la nature et de l'art des 

merveilles dont elle abonde. 

D'abord, en com.mençant la course par Trieste, ils 

ve rront les coteaux pittoresques de !' Istrie avec les boi s 

superbes de la urie rs d' Abbazia et de Voloska; la magni

fiqu e villa Giuseppe fo ndée par Mr. Jean de Ciotta à 

Fiume, surprenante par sa belle végétat ion de plantes 

rares ainsi que par la vue dont elle jouit, et à laquell e 

S. A. I. & R. l' Archiduc Joseph, connu po ur son goût 

esthétique, s'es t plu à donner son nom; les char

mantes îles du Quarnero, siége jadis des fameux navi 

gateurs Liburnes, et le champ de Gropniko, où, dan s 

une époque moins reculée, les Croates dispersèrent les 

Tartares, sauvèrent à la Hongrie son magnan ime ro i 

Bela IV, et peu t-être la civi lisation à l'Europe! Ensuite 

les sublimes horreurs de la Dalmatie, les énormes rochers 

sortant hardis des flots, le mont Biocovo qui s'élève à 

une telle hauteur que, de son sommet, on voit à droite, 

au delà de l'Adriatique, le pays des Hespérides, à 

gauche toute l'étendue de l'Erzegovina jusqu'au Mons 
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Dormi/or, l'ancienne limite de l'Albanie, et à ses pieds 

toutes les îles dalmates comme si elles étaient dessinées 

sur une carte topographiqu e, offrant ainsi une vue supé

rieure à toute imagination; en outre la cascade du Kerka 

près de Scarc,ona, la plus poétique de toutes celles qu'on 

trouve en Europe, et l'autre non moins admirable de la 

Cetina, près d'Almissa. Pu is le territoire de Raguse -

de cette ville à aucune autre seconde pour la doctrine 

et la vertu, entourée de palmiers et d'orangers - étale à 

Cannosa un prodige de végétation dans ces deux plata

nes dont la grosseur du tronc de chacun met en extase 

le visiteur, car six hommes ont bien à étendre leurs 

bras pour embrasser l'un d'eux, tandis que le feuillage 

des branches peut prêter son ombre à un bataillon de 

soldats couchés sur le sol. 

Et c'est dans la marine de Raguse qu'il y a l'île 

fameuse de Lacroma, à laquelle se rattachent tant de 

souvenirs historiques, où déjà en l'an 800 florissait ce 

collége de moines et d'abbés mitrés qui était le centre 

de l'éducation ragusienne; où en 1 192 aborda Richard 

Coeur de lion en retournant de Palestine, où deux siècles 

plus tard, le roi Sigismond jeta l'ancre après que le 

choc des Turcs avait anéanti la force de son armée à 

Nicopolis, où de nos jours Ferdinand Maximilien d'Au

triche créa un Eden avant qu'une destinée cruelle l'eût 

poussé à accepter la couronne du Mexique dans l"ardent 

désir de mettre fin aux funestes faccions d'un pays que 

ce prince espérait pouvoir rendre autant heureux qu'il 

est beau. Ineffa bles sont les attraits que la nature a 

concédé à Lacroma, sublime tout ce qu'en fait d'art a créé 

la puissance imaginative de ['Archiduc; et l'air, la mer, 

la terre, tout élève ici le coeur à de hauts sentiments. 
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Il paraîtrait que cette île soit descendu e des siéges du 

vrai et du beau pour devenir un asile de tranquill ité 

et de bonheur, comme, en parlant d' elle, chanta l' Au

guste Prince lui m ême : 

71 lch lach der W elt in meinem Paradiese 
Und freue mich am stillen Seelenfri eden, 
Mit \Vonne athme ich die Morgenbriese 
Begrüss den neuen T ag der mir beschieden." 

F ort h euresement cette île, après la mort de Ma xi

milien, est devenue propr iété de S. A. 1. & R. l' Archiduc 

Rodolphe, Prince Héri tier, qui par ses admirables écrits 

ayant donné une preuve solen nelle de so n génie pour 

les sciences nature lles, de son amour pour les beautés 

de la natu re, de son goût exquis pour les beaux-arts, 

de son senti r dé lica t, ne laisse pas douter qu e Lacroma, 

qu 'il appelle meine kleine aber :,;_aubervoll schiine I11sel, 

sera toujours chère à son noble coeur. 

Et dans l'Albanie autrichienne, à l'extrémité de la 

monarchie, le Canal di Cattarn, qui ab outit au pi ed du 

Montenegro, quant à beauté nature lle est encore plu s 

imposan t que le Bosphore, et le panorama qui se pr·é 

sente là 0C1 la nouvelle route, conduisant à Cettigne, 

en tre dans le territoire de ce p·ays de hé rn s, es t un des 

plus attrayants du m onde. 

Ravissantes so nt aussi les beautés art is tiques qu 'on 

trouve aux bords de ce côté de l'Adriatiqu e et bien 

dignes d' être émdiées. L'ancienne église bizantine de 

Parenzo, celle de Saint Donato à Zara, le dôm e de 

Sebeni co, dont la coupole, inférieure en capacité à celle 

de Santa Maria del .flore à Florence, ne l'est pas en 

hardiesse, et la cathédrale de Trnù, ont été l'objet 
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d'études à bien des savants. Sujet de grand étonnement 

est la trasformation de l'île des Oli vie rs (isola degli 

Olivi) à Pola, en un magnifique chantier avec des 

colonnades élégantes qui supporten t des voûtes gran

dioses sous lesquelles on bâtit des vaisseaux énormes, 

avec de vastes bassins pour le carénage et le radoub, et 

avec tous les appareils dont la marine de guerre a 

besoin. Non moins surprenantes sont les fo1·tilications 

redoutables qu'on a construit autour de ce beau port 

de Pola, devenu un chef-d 'oeuvre de l'art stra tégique 

moderne, à côté des merveilles de l' antiquité roma in e 

-- des a rcs, des temples et du fameux amphithéatre. 

Extrêmement attrayantes près de la riante Riviera 

delle Castella, sont les ruin es de Sa lona, son aqueduc 

romain , et d'un oeil étonné on contemple les restes 

merveilleux du palais de Dioclétien à Spalato - autre 

Palmire - où il y a son mausolée, le plus interessant 

monument d'architecture romaine en Autriche,*) ainsi 

que le pont d'un seul arc sur le Reuve Narenta, que 

l'empe1·eur Trajan a fait co nstrui re à Mostar. 

T outes ces beautés de nature et d'a rt et même 

les débris de l'ancien Epidamnos, plus tard appelé 

Dyrrhachium - Durazzo - et au delà d'Apollonia 

l'i mmense forêt de chênes près d'Aulona (Valona), on 

peut vis ite r en moins de r 5 jours, et même en dix 

jours sachant profiter des bateaux du Lloyd aux heures 

de leur arrivée et de leur départ fixées par le règle

ment postal du Lloyd dans les différents ports. 

*) Par ordre de Sa Majesté François Joseph l, ce rare monu

ment vien t d'être restauré sous la suprème directio n de l'illustre 

professeur Louis Hauser du musée de Vien ne. 



La côte du Nord Nord-Ouest de l'Adriatique, 

depuis Trieste présente un intérêt unique, car c'est sur 

ses bords que se trouvent Miramar, Grignano, les sources 

d' Aurisina, Duino, les embouchures du Timavo, les 

thermes de Mon falcone, la fa meuse Aqui leja, l'île de 

Grado et la verdoyante Barbana, - cet estuaire enfin 

si riche en mémoi res historiques. Mais bien que la course 

par mer, le long de la côte jusqu'au delà de Duino, 

soit très in té ressante par les tableaux pittoresques qu'elle 

offre à la vue, la voie de terre que l'on parcoure sur 

les hauteurs qui environnent cette extrème sinuosité du 

golfe Adriatique pour arrive r au château de Duino et 

au Timavo, ne manque pas de charme. 

Ineffable est la sensation que l'on éprouve, lors

qu'après avoir parcouru en voiture la belle route de 

Contovello, l'on rejoint la sommité de cette colline, 

d'où la vue est merveilleuse (voyez pag. 11), et où se 

trouve le village homonyme qui, selon Capr. R. F. Bur

to n, homme d'une érudition surprénanre, offre dans cet 

amas de décombres vers le ·Nord, des restes d'un castel

liere, probablemen t un établissement préhistorique des 

Celtes. Un e montée de peu de minutes qui clôt la vu e 

du magnifique golfe, conduit au village de Prosecco , 

célèbre pour son vin, dont j'ai fai t mention , et qui est 

le produit des vignobles du versant vet·s la mer. C' est 

depuis ce village que s'ouvre à la vue le grand plateau 

du Carse bordé de hautes montagnes, de ce Carse tout 

pierreux que la Società del! ' imbosca111ento se propose 

de boiser, d'autant plus que la tradition fai t croire, qu 'an

ciennemer,t cette contrée etait un e forêt. Ce qui du reste 

n'es t pas in vrai semblable quand on pense aux chênes 

verts près du ch âteau de Duino sur un sol toLlt aussi 
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pierreux, qui, à juger d'après leur grosseu r, doivent exister 

là peut êt re depuis plus qu ' une diza ine de siècles. Le 

bois de Lipizza en ferait croire au tant (voyez pag. 28). 

Mai s le caractère du Carse es t essentiellement pierreux 

et caverneux, souvent fo urni d' un e espèce d 'entonnoires 

qu 'o n appel le ic i foibe, du latin foveae. Les carrières 

des pierres depuis le village de Sa nta Croce, qui suit 

Prosecco, dont j'ai parlé à pag. 12, actuellement en 

g rande activité, comme celles du temps des Romains 

qu i portent encore le nom de scavi romani , four

nissent une belle pierre calca ire, blanchâtre. Prodi

g ieuse es t la quantité d'hippurites que co nti ent cette 

dern ière et qui sont une pétrification de ce genre 

de coquilles univalves qui n'ont encore été trouvées 

qL1' à l'état foss ile. Le marbre gris du Carso, qu'à 

tort on appel le granite, et don t se co mpose la ma

çonnerie extérieme de la belle église des Evangéliques 

à Tries te, ainsi que les quatres magnifiques monolithes 

dans l' intéri eur du temple, ont été extraits des carrières 

de Repe ntabor. 

Quand on a quitté les scavi romani, on voit bien

tôt à Sestiana l'Adriatique. Peu après se prése nte à la 

vue le château histor ique de Duino, qu'on rejoint 

suiva nt la belle route postale, et qui est visible de 

Trieste. Je me rappelle toujours la sensation que j'ai 

ép ro uvée, il y a bien des années, étant à nuit avancée 

près d'une fenêtre du tro isième étage de ]'H ôtel de la 

Ville, situé precisément en face de la salle à manger du 

chàteau, extraordinairement illuminée à l'intérieur à 

ca use d'une solennité de fami lle. Non obstant la vas te 

étendue de la m er qui sépare les deux édifi ces, la mer 

étant tranquille,· un tableau se représentait dans l'eau 
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agissant sur l'am e d'une manière si poétique que ni 

Pétrarque ni Saffo n'auraient pu décrire. 

La page que j'ai dédiée à Duino, en parlant des 

points de vue de la promenade de St. André, aura 

rappelé au lecteL1r le phénomètie merveilleux, par lequel, 

bien avant qu'on ait dit de Franklin eripuit coelo 

fubn en , on avait connu dans ce château l'étincelle 

éle.:trique et utilisé l' électricité. Mais ce château est 

célèbre aussi pour avoir donné l'hospitalité au Ghibellin 

fuggiasco, le plus grand poëte après · l'auteur de l'Iliade. 

On montre encore en bas du château le rocher qui 

pendant la haute marée se présente isolé, et qu'on nommé 

Sasso di Dante, où l'exilé de F lorence allait méditer 

sur sa tri ste destinée. 

Un autre rocher, qui par sa forme offre du côté 

de la mer l'aspect d'une femme blanche enveloppée d'un 

large mantea u sur le fond brun du roc, et qu'on appelle 

la dama biauca, est mémorable pour la légende qui 

s' y rattache et qui a donné le sujet d'une touchan te et 

très élégante composition poétique à Son Altesse Séré

niss ime la Princesse propriétaire du château, de laquelle 

on peut bien dire que les Muses lui ont donné leur 

âme et leur génie. 

Le château de Duino, situé à gauche de la grande 

route postale, s'élève sur le bord de la mer et la domine 

dans toute sa magnificence. 

Je ne me sen t pas en état de donner une descrip

tion des merveilles de ce château, car pour le faire il 

faudrait avoir une érudition un iverselle telle que l'a 

Monseigneur Rodolphe Pichler, le savant directeur du 

lycée de Trente, où il a publié ce beau livre il castel/a 

di Duino; d'ailleurs en peu de pages Mr. Giuseppe 



Carlo Bottura en a fait une description très exacte avec 

ce style élégant qui lui est propre. *) 
On est excessivenient surpris de trouver dans cet 

ancien manoir tout ce que l'imagination et la création 

de l'homme peuvent fournir de plus parfait. On y admire 

d'abord le portail du château avec la devise des T orriani, 

et le vestibule, dont les parois sont revêtus des armoi

ries des divers Seigneurs de Duino, avec la date de leur 

domination, et où l'on voit sur le haut d'un e porte un 

bas-reli ef représentant Dante auquel un de ces Seigneurs 

avait donné l'hospitalité; puis cette cour enchanteresse 

ornée d'un vert éternel, 0(1 d'un groupe de stalactites 

et de stalagmites, élégamment garni d'un feuillage 

ravissant et de fleurs, s'élève le phénix symboliq ue des 

Hohenlohe avec le motto : ex jlammis orior ; puis la 

chapelle et la salle d'armes, celle-ci avec les parois et la 

voûte incru stés de fragments de stalactites et de toutes 

sortes de concrétions luisantes aux niyons du solei l, ·· et 

qui répètent mille et mille fois le merveilleux phéno

mène de l'Iris. Passant en suite par un escalier oval, 

palladien, chef-d'oeuvre d'architecture qui met aux appar

tements supérieurs, et entrant dans des salles pourvues 

d'un nombre infini d'objets d'art de tout genre, de vases, 

de ciselures, de tableaux d'auteurs célèbres anciens et 

modernes, et même du pinceau heureux de l'illustre 

princesse, on voit la bibliothèque, la collection des manu

scripts et les parchemins anciens . ornés de miniatures 

*) On trouve cette description· dans ses Prose e Versi, Trieste 
1876, page 259 et suivantes. ·Mr. Bottura vaillant chimiste de pro

fession, a l'avantage d'être aussi call igraphe, pein tre, musicien, élé

gant écrivain et gracieux poète. 
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superbes, le tout disposé avec un goût exquis qui révèle 

le génie dans chaque compartiment du château, et 

nous cause une telle surprise que la parole en est 

réprimée. 

Mariée à Son Altesse Sérénissime le Prince Egon 

H ohenlohe-Vv aldenburg-Schillingsfürst - âme esthétiqL1e, 

- fille du Comte Jea n Baptiste della T orre - coeur 

d'or, - la Princesse Thérèse, propriétaire du château, 

a toujours senti en elle même que, comme dit Ciceron, 

fundamentum est omnium virtutum pietas in parentes, 
voilà pourquoi vous la voyez placer dans une salle ma-

·- gnifique, au milieu de tant de chefs-d'oeu vres, le buste 

de son époux, celui de son père et un groupe repré

sentant la famille des Hohenlohe aux pieds de Saint 

Michel son pat ron, que Son Altesse a fait sculpter par 

le tri estin Pezzicar, artiste d'un vrai mérite; vous la 

voyez de même faire restaurer la voûte de la salle des 

c\)evaliers pour y représenter dans l'arbre généalogique 

des Hohenlohe leurs armoiries accolées à celles des Tor

riani, et placer dans cette m ême salle les portraits des 

della Torre et des Duinates, où excelle celui de Mathia s 

Hofer, oeuvre superbe de Van-Dyck, ainsi que la collec

tion des monnaies et des médailles frappées par les 

H ohenlohe, à laquelle se joignent les monnaies des 

patriarches d' Aquilée, dont quatre appartenaient à la 

famille des Torriani. 

Mais pour porter le château à ce point là, il fal

lait avoir la persévérance, le goût de la Princesse pour 

tout ce qui est beau, le génie et l'âme, car comme dit 

Voltaire 

Le souffle du génie et ses fécondes flammes 
N'ont jamais déscendu que dans de nobles âmes. 
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À toutes ces mervei lles ajoutez la jouissance du 

panorama qui se présente de cette terrasse, à laquelle 

on parvient par le salon contigu à la grande galerie, 

où se trouvent des mémoires historiques de famille, 

et où l'on admire quatre portraits de personnages de la 

Famille Impériale peints en pastel, oeuvres de la fameuse 

Rosalba Carriera. 

La terrasse par elle même est déjà un lieu d'en

chantement, et le panorama, soit le jour, soit la nuit, 

vous met en extase. Et si d'un côté la vue d'Aquilée 

et de Grado vous rappelle la caducité des choses de ce 

m onde, de l'autre celle de Trieste vo us anime à l'acti

vi té, à la vie ; en face l' lsn-ie, ce pays des oliviers vous 

engage à la pa ix, l'imm ense étendue de la mer - l'in

fini qui à l'horizont touche le ciel, vous représente 

l' éternitè, messagère de belles espérances, de sublimes 

consolations. 

Après le jardin po tager du château et l'enceinte 

du bois de chênes verts qui renferme des cerfs et autre 

gibier, on arrive à un sol riche en souvenirs historiques, 

à San Giovanni di Duin o où il y a des moulins, et où 

s'embauche dans la mer le Timavo, dont Virgil donne 

une description sublime dans l'Enéide (1. 248). Quoique 

aujourd'hui on n'y voit plus les ora novem et les sept 

sources de ce fleuve, il reste touj ours une des merveil

les souterraines du Carse. 

Avan t de prendre la direction vers la côte occi

dentale de l'Adriatique, il faut que je m'arrête quelques 

instan ts ici pour parler des thermes de Monfalcone qui 

sont à peu de distance du Timavo , et auxquelles le 

propriétaire actuel, Mr. le docteur Rabi, avocat renommé 

de Trieste, a ajouté tous les conforts possibles, de sorte 
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que son établissement ne laisse rien à désirer. Quant 

au mérite réel pour le traitement des maladies, le savant 

Dr. Lorenzo Lorenzutti dans son intéressante brochure 

en a fait le du éloge, résultat de l'expérience. 

Mais les thermes de Monfolcone étaient déjà con

nues par les Romains. Maintes inscriptions lapidaires 

parmi lesquelles celle avec le motto Fonti sanctissimo 
sacrum, et l'inscription sur un tube de plomb Aqua 

Dei et Vitae témoignent l'importance que les anciens 

mettaient à ces eaux thermales recommandées dans les

rhumatismes et dans la goutte spécialement chez les indi 

vidus lymphatiques. Pline nous informe (Hist. naturel 

lib. XI, cap. II) que les anciens avaient coutume de bâtir 

des temples près des sources salutaires, et l'église actuelle 

de San Giovanni di Duino a été érigée sur les ruines 

du temple de Diomède, que les anciens habita,1ts d' Aqui

lée avaient dédié à ]'Espérance (Spei). Les chaudes sour

ces sulphureuses sont tellement en relation avec la mer, 

qu'on ne peut en faire usage que pendant la marée 

montante. La place où se trouvent les thermes aujour

d'lrni était à l'époque de Pline une petite île, et il parie 

de la connexion des sources avec la marée, puisqu'il 

dit; contra Timavum amnem insula parJJa in mai-i est 

cum fontibus calidis qui pariter cum aestu maris cre

scunt diminuuntque. 

L'établissement est situé à moitié chemin entre le 

Timavo et la ville de Monfalcone ( en voiture 20 mi

nutes de distance de l'un et de l'autre). 

Depuis Monfalcone après avoir traversé une partie 

de la belle et fertile plaine du Frioul autrichien, et 

dépassé le fieu ve Isonzo, on arrive à Monastero et à ce 
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sol où, malgré soi, on est forcé de répéter avec Thomas 

Moore: 
"This world is ail a fleeting show 

For man's illusion given." 

ou avec Matthisson : 

,,So vergeh'n des Lebens Herrlichkeiten, 
So entfleucht das Traumbild eitler Macht ! 

So versinkt im schnellen Lauf der Zeiten, 

Was die Erde tragt, in ôde Nacht !" 

Et réellement, quoiqu'en creusant la terre on trouve 

à chaque pas des objets précieux et souvent d'une rare 

beauté, sur la surface il n'y a pas même les débris 

d'une colonne, d'un arc, d'une tour, d'un palais, d'un 

temple, ou un reste quelconque de cette foule de chefs

d'oeuvres qu'offrait à la vue la grande Aquileja des 

Romains . 

L'éminentissime Cardinal Monico, l'illustre patri

arche de Venise, en a donné un véritable tableau dans 

le sonnet suivant: 

Emula a Roma, una città superba 
D' uomini, d' armi e di ricchezze piena 
Qui surse un dl ; ahi rimembranza acerba ! 
Ora qu) fu dir si potrebbe appena. 

Li pochi avanzi che di sè pur serba 
Giaciono infranti sulla nuda arena, 
E sulle tombe illustri a pascer l' erba 
L' avido armento il pastorel vi mena. 

Aquileja infelice ! Ora ove sono 
L' eccelse moli, e l' art i peregrine 
Che fèr si chiaro di tua fama il suono ? 

Ahi ! tacendo ella <lice: inchieste vane ! 
China lo sguardo, e sulle mie rovine 
Il nulla osserva delle glorie umane. 

Aussi de !'Aquilée des Patriarches, il y a bien peu 

voir si l'on el{cepre la fameuse basi lique. C'était un 
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grand moment dans l'histoire du nouvel état ecclésiastique 

quand P oppone, le plus illustre de toute la série des 

P atriarches, consacra le 1 3 Juillet I03 1 cette cathédrale, 

alors achevée dans sa forme actuelle. Le patriarche était 

aidé dans cette solennité par deux cardinaux et douze 

évêques avec leur nombreuse suite, à la présence de 

!'Empereur Conrad Il , de !'Impératrice Gisella, ainsi qu e 

du Prince, dévenu plus ta rd Henri III, et à la présence 

de la moitié de la province ici rassemblée. 

Le 3 Août 1 882 S. A. I. & R. l' Archiduc Charles 

Louis, Prince magnanime, a assisté. au service divin dans 

cette même égl ise a vant d'aller inaugurer le Musée, bel 

édifice bâti aux fra is de l'état, que par bonheur le gou

vernement de Sa Majesté Apostolique fit construire 

et arrange r ; j'ai dis par bonheur, car , jusqu'aux 

derniers temps, les trésors archéologiques qu' on trou

vait à Aquileia, allaient enrichir les collections d'autres 

pays. L'Auguste Prince très gracieusement a declaré 

ouvert au public le Musée après avoir entendu une 

touchante allocution du comte François Coronini-Cron

berg, dans laquelle ce savant chevalier rappelait avec un 

sentiment de reconnaissance tout ce que la grande Im

pératrice Marie Thérèse avait opéré en faveur d'Aquileja. 

Ensuite le professeur Majonica eut l'honn eur d'accom

pagner Son Altesse en parcourant les salles. Puis le 

Prince fit une visite à la cathédrale, alla voir les exca

vations et le pavé des rues romaines qui ont été mises 

à découvert il y a déjà quelques années. De là S. 

Altesse se rendit à Monastero où la famill e des barons 

Ritter-Zahony, famille universellement estimée et aimée, 

eu t l'honneur de lui apprêter le diner. 

Après le rep1:1s Son Altesse fit une promenade en 
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voiture, sur la route directe qui conduit à Belvede re, 
propriété des Marquis Colloredo, et s'est plu à con

templer la belle vue de . la mer, s'intéressant beaucoup 

aux projets d' encombrement et d'emboisement de cette 

contrée. De retour à Monastero il y passa la nuit, et le 

lendemain se dirigea vers Gradisca ayant eu partout des 

démonstrations d'attachement cordial et réspectueux de 

toute la population. 

Je ne dois pas oublier de rappeler que S. A. L & 

R . à Son arrivée en chemin de fer de Trieste à la station 

de Ronchi, avan t de monter en voiture pour aller par 

Monastero à Aquilée,. reçut les hommages des autorités 

de Gorice et des districts, et fut salué par le Capitaine 

de la province, le chevalier Pajer de Monriva, avec une 

allocu tion solennelle et édifiante. 

Depuis Belvedere, ceux qui veulent aller à Grado, 

doivent demander au maître de l'estaminet un canot, et, 

su ivan t les bateliers au lieu de l'embarquement, ils ver

ront de près un bosquet de ces pins qui, selon Filiasi, 

couvraient toute la côte vénitienne dépuis Duino jusqu'à 

Ravenna et dont ne s'est conservé que la Pineta de 

Ravenne. 

Avant encore de s'embarquer ils verront aussi à 

droite, sur . une petite élévation de la plage, une chapelle 

en ruine; la tradition populaire nous raconte que c'est 

là que débarqua St. Marc pour prêcher l' évangile. 

Entrés en barque, les bateliers conduisent les pas

sagers à Grado en une heure et demie, si la marée est 

favorable. Dans toute la contrée qui environne les lagu

nes de Grado - qui attendent leur desséchement -

on ne trouve qu'un seul point où !'oeil puisse se repo

ser: c'est la verdoyante petite île de Barbana qui reste 



à gauche. Le patriarche Elia (571-586) y avait érigée 

une église et un couvent, qui ont disparu; mais la pre

mière a été refaite, et continue à être, comme dans les 

temps anciens, un lieu de pélerinage. Un autre point 

de repos pour !'oeil était, jusqu'à il y a quelques années, 

le clocher de San Pietro d' Oro; solitaire et triste, il 

s'érigeait comme témoignage d'un temps passé. Aussi 

celui-ci avait été construit avec une église et un couvent 

par le Patriarche Elia, nrnis les ondes, morceau par 

morceau, détruisirent la petite île, et le clocher, qui 

s'était conservé pendant long-temps, par le choc con

tinuel des vagues fut englouti dernièrement par la mer. 

Et Grado même, que les voyageurs atteignent bientôt 

avec leurs bateliers, est redevable de son existence 

assurée à la digue solide construite à grands frais par le 

gouvernement de Sa Majesté, sans quoi la violence des 

vagues aurait enlevé cette île depuis bien long-temps. Et 

c'est aussi le Gouvernement qui a fait creuser le port 

au Nord de l'île pour garantir et faciliter le débarque

ment. 

L'estuaire situé entre Aquilée et la petite ville de 

Grado a eu une grande importance dans les temps qui 

commencent avec la conquête faite par les Romains, et 

dans les temps du premier moyen âge. Dans cet estuaire 

surgit cette province maritime qui aboutissait à Grado et 

qui s'était développée et concentrée dans cette consti

tution vénitienne digne d'etre appelée par Alfieri del 

senno uman la piit longeva figlia. Siége des Patriarches 

sa jurisdiction s'étendait sur !'Istrie; et cette ville 

mesquine aujourd'hui, a la gloire d'avoir cédé son 

patriarche à Venise. Elle était entourée de murs, et 

de forme carrée; toutes les îles étaient remplies de 
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maisons et de peuple. Cassiodore dans une épit re 

dirigée aux commandants de la flotte aquiléjenne parle 

des conditions matérielles de ces îles. La cathédrale 

est le seul monument important de l'époque des Patri

arches, et elle est renommée à cause de so n pavé en 

mosaïque, de son beau ancien • pupitre, du maître

autel dont la sainte image en argent massif est bien 

digne d'ê tre admirée. Mais Grado qui ne compte aujour

d 'hui qu e 3000 habitants , en grnnde partie pauvres 

pêcheurs et bateliers, redeviendra une ville animée et 

peuplée, par ses valli salse et ses va/li p escose, qui 

attirent les naturalistes; par sa pêche en général, par la 

confection des sardines, pat· la culture artificielle des 

homards et des huîtres, industrie ex trêmement lucrati ve 

quand on considère qu e le co mmerce des huîtres dans 

la seule New-York a rrive an nuellement à 35 millions 

de francs. 

Et l'air pur et salubre, nullement influencé par les 

miasmes gui engendrent les fièvres intermi tten tes dans 

les endroits circonvoisins, et la pureté de l'eau sur un 

bas fond de sable délicieux gui s'étend bien lo in dans 

la me,·, engagent beaucoup de _baigneurs à se rendre à 

Grado pour profiter · de ces avantages depuis qu'a eu lieu 

l'établissement des bains maritimes, dont le ch evalier de 

Gummer, lorsqu'il était chef du district de Cervignano, 

a été le promoteur. Et s' il y avait des salles de réunion, 

de récréations sociales avec les conforts que le grand 

monde exige, Grado, qui n'a jamais l'air humide, par 

conséquent très favorable aux individus lymphatiques,*) 

*) On vient d'établir une maison de santé pour les scro
phuleux. 
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pourrait faire concurrence à toute autre établisseme11t, 

quoique la vague montante ne soit certainement pas si 

forte comme sur la côte de l'Atlantique. En tout cas 

elle est supérieure à toute autre trait de l'Adriatique; 

nulle part dans ce golfe l'ondulation est si constante 

pour les bains à percussion, et la plage très douce et 

aisée rend le bain exempt de danger tant pour les adultes 

que pour les enfants, à grand avaütage de ceux qui en 

ont besoin comme de ceux qui veulent s'amuser. 

Aux attraits de Trieste il faut ajouter les avan

tages qui dérivent à la santé par les proportions des 

principes constituants l'eau de ses rivages. Dans le 

voisinage de cette ville il n'y a ni marécage, ni rivière 

qui se jette dans la mer, par conséquent l'eau reste 

dans son état naturel, ne se mêle pas avec des sub

stances hétérogènes et n'est pas affaiblie dans ses prin

cipes par l'eau douce. Son importance est due princi

palement à la quantité de sel de cuisine qu'elle contient. 

Excepté la Mer Morte et la Mer rouge, elle présente des 

proportions de ce sel, supérieures à toute autre mer: ce 

qui rènd ici la natation très facile*), et l'usage intérieur 

de l'eau ainsi que son application extérieure préférable 

à beaucoup d'autres endroits de bains de mer pour la 

guérison des maladies, notamment pour les affections du 

système lymphatique, des membranes muqueuses et de la 

matrice. Cependant on n'en peut dire autant à l'égard des 

maladies qui exigent les bains à percussion, car dans le 

*) Le commandeur et consei!ler d'état Mr. B. de Malein, consul 
de S. M. l'Empereur de Russie, me disait qu'il était tout étonné, la 
première fois qu'il se plongea dans notre mer, de pouvoir rester 
dans une position verticale sans bouger, ce qui lui a fait immédia
tement comprendre le grand degré de densité de .J'eau. 



golfe Adriatique la marée, ce mouvement réglé de la mer 

montante et descendante, a lieu d'une manière très douce 

et tranquille, bien qu'i l varie selon les saisons et les 

vents. La vague montante atteint sa plus grande hauteur 

avec les vents du Sud et du Sud-Est, mais ordinaire

ment en été elle ne dépasse guère un pied dans notre 

rade. *) 
Quant au Jode - à. cet élément chimique auquel 

on voulait attribuer l 'efficacité de l'eau de mer pour la 

guérison des affections scroplrnleuses, - on l'a cherché 

en vain dans l'eau de notre rade,**) mais aussi on ne 

le trouve pas fréquemment dans celle des autres mers 

OLl l'analyse n'en offre que des traces, et pas même 

toujours à la même profondeur, quoique tous les corps 

organiques de la mer, surtout les algues, en contiennent. 

Le Brome existe dans toute l'Adriatique et essentielle

ment depuis la rade de Trieste le long de la côte 

d'lstrie. 

*) Voyez l'intéressant travail: "Ueber E bbe und Fluth in der 
Rhede von T riest, von 1. Schaub, Director der k. k. Marine-Stern

warte in Triest (mit zwei Tafeln 1. und Il ). Separa.tabdruck aus den 

Mittheil ungen der k. k. geograph ischen-Gesellschaft. lV. Jahrgang. 
\. Heft, Seite 78. Wien 1 860. 

**) Aussi l'illu stre Professeur Vierthaler Sulle attuali cogni{ioni 
chimiche del mare Adriatico dit: ,,Non mi riusd in nessuna delle 

moite ricerche istituite di rinvenire neppure tracce di Jodio ." Voyez 

le Bollettino della Società Adriatica di scie11i.e natm·ali in T,·ieste, 
Dicembre 1874, pag. 34. 

Du même avis est Mr. Antonio Salvetti pharmacien et chimiste 

très-distin gué, qui a fait de profondes études sur l'eau de mer, et 

qui s'en occupe toujours avec amour à Pirano, où il a un labora

toire chimique. Dans toutes ses analyses faites à différentes époques 

et avec la plus grande exactitude il n'a jamais pu trouver la moindre 

trace de Jode. 
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Déjà la simple eau commune froide, appliquée 

extérieurement, contribue beaucoup à la conservation de 

la santé; et si la société humaine introduisait la natation 

dans l'éducation physique des enfants, immédiatement 

après leur cinquième année, elle pourrait obtenir des 

avantages incalculables. Elle améliorerait d'une manière 

agréable et amusante la race,_ qui obtiendrait une santé 

florissante, de belles formes, majeure agilité du corps, 

augmentation de la force musculaire. Avec l'énergie phy

sique se développerait l'activité morale, on éviterait la 

timidité, on prolongerait la vie - un effet que le 

savant Bacon attribue déjà à la seule lotion dans 

l'eau froide, puisqu'il dit: lavatio in aqua frigida 
bona ad /ongitudinem vitae ; et Montaigne recom

mande les bains en ces termes: « En général j'estime 

le baigner salubre et crois que nous encourons nos 

légières incommodités en nostre santé pour avoir perdu 

cette coustume. > 

Et l'eau de mer quels avantages n'apporte elle pas 

à la guérison des maux auxquels l'humanité est sujette! 

Selon l'opinion des anciens il n'y a pas de maladie que 

l 'eau de mer ne guérît. La mer lave tous les maux de 

l'humanité, dit Euripide dans son Iphigénie en Tauride 

(v. 1 19 3): 0ci),acrcra Y.Àu~€t ;i;a,1-ca -c' àv6pw11:1Sta Y.aY,i.. Mais 

quoique l'on ne puisse pas admettre que l'eau de mer 

soit une panacée universelle, il est certain que toutes 

les maladies dans lesquelles la saumure des bains d'lschl, 

de Hallein etc. est indiquée, trouvent dans la mer un 

remède encore plus efficace, car à l'action du sel de 

cuisine s'unit celle des autres principes de la mer, et de 

la natation - du libre mouvement de tous les muscles 

sujets à la volonté de l'homme - surtout dans nos 
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établissements de bains, tel est le cas au Bagna Maria, 

au Bagna Boscaglia-Buchle1-, qui sont flottants dans la 

mer, et où dans les cabinets on lai sse plonger les 

baignoires, en forme de cages, à une profondeur adaptée 

au baigneur, où il peut faire tous les mouvements néces

saires sans crainte, mêm e s'il ne sait pas n,1ger. Aussi 

peut il prendre son bain en commun avec les autres 

baigneurs dans le grand bassin. Très frequenté est !'Eta

bli ssement qui porte le nom <l'Ecole militaire pour ceux 

qui en même temps veulent apprendre à nager. Ces 

établissements sont tous près de la rade, devant le_ port 

de Trieste. Mais ceu x qui aiment mieux la plage, ont 

l'opportunité de prendre leur bain à la fin de la pro

menade de Saint-André sous le Stabilimento tecnico 

triestino, Olt les Mrs . Amadi et Eckhardt ont arrangé 

d'une manière très satisfaisante une place où les dam es 

et les enfants peuvent très agrèablement s'amuser dans 

l'eau à la hauteur qui leur plaît, et sont garantis de tout 

danger. 

Pour ceux qui préfèrent les bains chauds d'eau 

douce ou salée, il y a le bel établissement Oesterreich er 

et l' Hôtel de la ville, où l' on trouve tous les conforts. 

Mais en général la mer chez nous en été s'élève natu

rellement par les rayons du soleil à une température 

fort agréable, car elle arrive par fois à 23° de Réaumur, 

avantagé très considérable pour les personnes chétives 

qui ont besoin de nager dans la mer. Et à ce propos 

on ne peut pas assez recommander aux individus 

scrophuleux, aux rachitiques, la natation répétée, même 

plusieurs fois dans la journée, quand la mer est à une 

agréable température. D'ailleurs chez les enfants et les 

adolescents qui inclinent aux incurvations de l'épine 



dorsale, ou qui en sont déjà affectés, la natation bien 

réglée dans la mer et répétée le même jour pendant 

une entière saison a produit de vrais miracles. Que 

d'enfants avec une kyphose déjà prononcée ne sont ils 

pas guéris seulement en nageant sur le dos - faisant 

ce qu'on appelle la planche, - combien de ceux qui 

avaient une épaule plus élevée n'ont redressé leur cour

bure de l'épine dorsale, en nageant le bras étendu du 

côté opposé ! 

Du reste maintes maladies trouvent à Trieste un 

grand avantage sur d'autres endroits de bains de mer à 

cause des conditions· telluriques et atmospheriques de ce 

pays pendant l'été, car dans cette saison il n'arrive pas 

ici comme ailleurs qu·après une journée chaude la soirée 

soit fraîche et humide. Mais sous ce rapport là je finirai 

par emprunter du Moniteur autrichien*) un article que 

j'avais inséré dans le feuilleton du 18 Janvier 1868, 

première année N. I., du titre: Aperçu sur l'état 

hygiénique de Trieste. 

<Trieste située à l'extl'ême sinuosité de la mer 

Adriatique, célèbre par son commerce et par l'activité 

de ses habitants, est généralement mal jugée sous le 

rapport de ses conditions hygiéniques. 

Après un séjour d'un mois dans le pays des 

troubadours et à Montpellier, où des raisons sani

taires m'avaient appelé, je me suis rendu à Venise, 

bien heureux de trouver une ville où ni le mistral 

ni tout autre vent ne sévissent d'une façon impor

tune car, _ à l'exception de Gémenos et d'Hyères, 

*) Le Directeur-gérant était feu Mr. Napoléon Séverin Villemard. 
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toute la Pro vence es t tourmentée par des vents d'une 

violence excessive, et même la ville des Esculapes 

français a son vent particulier, connu sous le nom 

de bise. 

Malheureusement, je ne pus rester que peu de 

temps dans ce séjour féérique, dans cette belle Venise, 

que le poëre Sannazaire dit avoir été fondée par les 

Dieux; et, forcé de la qui tter le 10 décembre,, je vou lus 

encore avant de m'embarquer · sur le bateau de Trieste, 

visiter une dernière fois cette magnifique place Saint

Marc qu'un esprit sublime a comparée à un salon dont 

le plafond es t un ciel étoilé ; je ne pouvais me rassasier 

d'admirer ce lieu enchanté, mais l'heure de me rendre 

à bord approchait, et, arrivé entre les deux colonnes de 

la Piazzetta, - le plus beau débarcadère du mond e, -

je pris congé de mes amis, en leur disant, que je 

n'ou blierai jamais les merveilles de leur ville, mais 

qu'elles ne suffisaient pas à me réchauffer, car je souffrais 

du froid. Cette remarque choqua ces messieurs qui me 

di rent: « Vous trouvez qu'il fa it froid ici, vous vous 

plaignez du mistral de la Provence, de la bise de 

Montpellier; c'est bien à Trieste que vous sen ti rez le 

froid et la rudesse du vent.» 

Le lendemai n après une heureuse traversée, j'arrive 

à Trieste par le plus beau temps du monde; je descends 

au môle St-Charles et je demande à un commission

naire une chamb re à 1-Hôtel de la Vill e dans les beaux 

appartements du rez-de-chaussée; celui-ci me répond 

que toutes les pièces sont louées et m'offre un logis à 

la Locanda grande; pour y arr iver, nous traversâmes 

un petit jardin, où, à mon gra nd étonnement, j'aperçus, 

en pleine terre, plusieurs plantes que je venais de voir 
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à Padoue dans les serres du jardin botanique. Ne vous 

étonnez pas, Monsieur, de voir ces plantes en pleine 

terre, me dit le commissionaire; vo us en verrez bien 

d'autres, et de bien plus déli cates, dans le ja rdin sur la 

place Leipsic , dans la villa Bottacin, dans celle de Ren

ner et même sur les hauteurs de nos environs, comme 

dans les parcs Sartorio et Rev oltella, et plus que partout 

ailleurs, ~errière le magnifique château de Miramar que 

le gran d génie du malheureux Prince Maximil ien a 

fa it sortir de la mer, comme par enchantement, en 

créant sur des rochers stériles un des plus beaux jardins 

des Hespérides. 

Les jours suivan ts, ayant vu tout cela de mes 

propres yeux, je fis la réflex ion, qu'à Trieste, le froid 

ne peut être ni intense ni de longue durée. Les entre

tiens que j'ai eus, dès mon arrivée dans cette vi lle, avec 

des personnes intelligentes, sur l'éta t atmosphérique de 

Trieste, ont servi à me persuader que mon opinion 

était juste, et que la Bora m ême, ven t d'Est-Nord-Est, 

bien qu'elle soit parfois très-forte ne dure pas long

temps. 

Au surplus, les rapports statistiques de plus de 

cinquante ans, qu'on m'a mis sous les yeux, prouvent 

que les con ditions hygiéniques de Trieste sont des plus 

favorables; il n'y a po int ici de maladies endémiques; 

en été les hôpitaux sont presque vides, les cas de ma

ladies étant peu fréquents m ême dans la classe des 

journaliers, tels que les paysans, les calfats, les maçons, 

etc. qui pour gagner leur vie sont obligés de trava iller 

aux rayons brûlants du soleil. La mortalité est si insi

gnifiante qu'il y a des jours en été où l'on ne constate 

aucun décès, et parmi les défunts, on trouve des 
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centenaires, morts de vieillesse, ou des individus, qui 

fatigués du travail font leur méridienne après leur chétif 

repas et deviennent ensuite victimes des ardeurs du 

soleil, enfin de pauvres hères et des enfants que 

la colique enlève par suite d'un usage immodéré de 

fruits verts. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les listes mor

tuaires et d'observer le nombre des personnes mortes 

dans un âge caduc, de l'an 1852 à l'an 1861, pour se 

convaincre que le climat de Trieste doit être salubre et 

que les conditions hygiéniques de cette ville favorisent 

la longévité. 

Il est vraiment surprenant que, sur une population 

de 70,000 âmes, cette ville comptait en 1 862, 41 5 

individus vivants, âgés de plus de 82 ans, dont 90 

avaient 90 à 100 ans, et 14, 100 à 115 ans; tandis que 

la Suisse ne comptait en 1860, sur une population de 

2,400,000 âmes, que 3 individus centenaires, dont aucun 

ne dépassa sa 10S'm' année.*) 

Ces données relatives à Trieste sont enregistrées 

avec les noms des individus. 

Une chose qui m'a frappé, c'est l'assertion de 

plusieurs Triestins, gue la phtisie est très-fréquente dans 

cette ville, tandis qu'en examinant les listes mortuaires, 

j'ai trouvé qu'elle n'y est guère plus fréquente qu'à 

Nice, parmi les naturels du pays. 

*) La grande mortalité à Trieste, que selon maintes statistiques 
excède celle de Calcutta, Bombay et Madras, ne dépend pas des 
conditions telluriques ou atmosphériques de cette ville, car elle se 
limite aux enfants de la classe ouvrière, dont les parents pour 
gagner de quoi vivre sont obligés de rester presque toute la journèe 
hors de leur maison sans pouvoir les soigner. 
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Il me semble du reste que la population de Trieste, 

étant en grande partie obligée de mene r une vie très

active pour pourvoir à sa subsistance, ne prend pas la 

précaution de se soigner à la naissance d'une incommodité 

physique; elle continue à travailler même avec une 

toux opiniâtre, et la maladie une fois enracinée, les 

secours de l'art médical demeurent sans effet. En outre 

j'ai entendu dire que cette population si laborieuse est 

en même temps fo lle des divertissements du carnaval; 

qu' il y a presque tous les jours bal masqué même dans 

plusieu rs salles; qu'après avoir frénétiquement dansé, 

l'on passe d'une redoute à l'autre, en traversant les 

rues sans se garder contre le froid. Ces changements 

rapides ne peuvent manqu er d'exercer une influence 

funeste sur les organes de la respiration . Mais on m'a 

assuré que les person nes qu i mènent un e vie sage, et 

qui ne sont pas obligées de fatiguer beau coup, parvien 

nent, lors mêm e qu'elles sont faibles, à un âge très

avancé. En effet, je vois bien des vieillards sains, malgré 

une complexion qui prédispose à la phtisie ; j'en ai vu 

qui, après avoir souffert longtemps dans leur pays, des 

toux opiniâtres, avec crachement de sang, douleurs de 

poitrine etc. ont la satisfaction de jouir ici d'une bonne 

santé, nonobstant la Bora dont on fait un épouvantail, 

et les changements soudains de la tempérnture atmo

sphérique. 

Mais la Bora est-elle réellement si fréquente, les 

variations de la tem pérature sont-elles si rapides ? Nous 

pouvons opposer à ceux qu i le prétendent, le résultat 

des observations fa ites à Trieste pendant cinq années 

consécutives à l'observa toire astronomique de la Marine 

impériale. 



Le compte rendu de ces observations fait ressortir 

pour une année solaire: 

la température moyenne en degrès de 

Réaumur . . . . 

oscillation journalière . 

moyen nombre de jours de Bora 

moyen nombre de jours calmes 

jours de pluie 

de + 11, 3 

2,4 

34 

84 

191 

La plus for te chaleur d'été à Trieste n'atteint pas 

celle des villes situées plus au Nord (telles que Graz, 

Vienne), quoique la température moyenne en général, 

et partant aussi pendant les mois d'été, soit plus élevée 

à Trieste. Le maximum absolu de la température pen

dant la période de ci nq ans a été + 26,8, le minimum 

- S·o0 Réaumur. 

Pendant l'été les changements quotidiens de la tem

pérature, sont ordinairement très-insignifiants à Trieste. 

Les plus g rands changements qu'on ait observés pendant 

l'espace de cinq ans, lors de la belle saison, ont été 

dans les 24 heures: en mai 5°4, en juin 7''6, en juillet 

7°5, et en août 7°8. La moyenne hauteur annuelle du 

baromètre est de 3 38,80 L. par; ;on oscillation moyenne 

est de 17, 32 . 
On sait que dans l'ancien temps, la Bora, chaque 

fois qu'elle se déclarait, durait 8 jours au moins; à pré

sent, elle dure rarement plus de trois jours même dans 

la saison rigoureuse; de plus, elle a beaucoup perdu de 

sa force par suite du reboisement du Carse; seulement 

en 1864, elle a sévi avec une violence qui rappelait 

celle de il y a 60 ans, lorsque les montagnes d'alentour 

étaient d'une calvitie complète. Du reste ce ven t n'a 



jamais été malsain, ét comme pendant son règne, le 

ciel est ordinairement découvert et que le soleil brille 

sur l'horizon, même les personnes débiles qui habitent 

des appartements situés au midi, le supportent bien. 

Aussi, il faut en convenir, les affections rhumatismales 

et goutteuses sont-elles moins fréquentes ici que dans la 

belle Rivière de Gênes, qui d'ailleurs n'est pas exempte 

de vents impétueux, puisque le g1·egal d'hiver de cette 

dernière ville, est connu sous le nom de diable d'enje,·. 

En outre les changements de température causés à 

Trieste par la Bora, ne produisent pas d'aussi mauvais 

effets que le soufle des vents froids dans certains pays 

plus méridionaux; les pleurésies sont bien plus rares 

ici qu'à Florence. 

Quant aux changements de température pendant 

la saison torride, nous avons vu qu'ils sont rares et 

qu'ils n'arrivent guère qu'en conséquence des dérange

ments atmosphériques bien étendus et généraux. 

Si la chaleur de l'été est sensibile et fatigante à 

Trieste, c'est que la fraîcheur restaurante du soir y fait 

défaut, parce que la rosée y est peu abondante et que 

les rochers des environs exhalent après la brume la 

grande quantité de calorique qu'ils absorbent pendant la 

journée. 

En revanche, l'air y est toujours sec et l'on peut, 

sans crainte de s'attirer des maladies, s'endormir la nuit 

tête nue en plein air sur la cime des collines comme 

sur le bord de la mer. La suppression de la tran

spiration cutanée ne peut facilement avoir lieu dans 

cette saison, et l'eau de la mer y ayant constamment 

une température très-douce et agréable aux personnes 

les plus délicates, les individus scrofuleux sujets aux 
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rhumatismes obtiennent des résultats admirables de 

l'usage des bains de mer dans ce pays-ci. 

Après tout cela, pourra-t-on dire comme Hachette 

dans son Guide des Voyageurs que Trieste est une 
i,il/e située dans une position malsaine, etc.? 

«Et voilà justement comme on écrit l'histoire!» 

--~ n =e:--

Les dernières pages de ce livre étaient déjà impri

mées quand j'ai entendu parler d'une collection archéo

logique formée par Mr. Francesco Colombo, un des 

capitaines les plus distingués de la société du Lloyd. 

Ce Monsieur, qui avait reçu une éducation classique au 

collège de Ste. Catherine à Venise, était allé a Padoue 

pour suivre les cours d'études de jurisprudence, mais à 

cause des troubles de l'année J 848 l'université ayant 

été fermée, il ne put les continuer et se décida à se 

dédier à la navigation, pour laquelle la ville de Neptune 

lui en avait donné le goût déjà dans son adolescence. 

En parcourant l'étendue des mers il n'avait pas oublié 

les avantages que procurent les belles lettres, et dans 

ses moments de loisir, la lecture de .l'histoire des pays 

qu'il allait visiter l'occupait avec transport. Les antiqui

tés de la Grèce, de l'Asie mineure, de l'Eg)·pte enga

gèrent son esprit à l'étude de l'archéologie et de la 

numismatique, et ces contrées lui offrirent l'opportunité 

de recueillir des objets de ce genre, de sorte qu'avec 

le temps il arriva à former une collection vraiment 

remarquable et bien digne d'être vue par les connaisseurs. 
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Outre les médailles grecques et romaines et les armes 

de tous les temps, il a des armures, des cottes de mailles, 

des vases phéniciens de verre, des vases grecs de terre

cuite, un surtout de grand volume, et autres objets 

retrouvés dans le temple d'Apollon de l'ancienne ville 

de Paphos, près du cap Bafo sur l'île de Chypre. Il 

possède aussi de très belles sculptures antiques de granit, 

et des tableaux très anciens. C'est un musée bien inté

ressant, et il est très rare de trouver un marin qui, arrivé 

à terre, n 'ait d'autre plaisir que celui de s'occuper de 

polir et d'ordonner des objets antiques avec autant d'a

mour et de sagesse qu'il en met à · diriger son navire 

lorsqu'il se trouve sur mer à la merci des vents et 

des flots. 



ERRATA 

Page Ligne Au lieu de 

au fin . 

deseindre 

lisez : 
au feu 

desce ndre 

calcaire grani tique, susceptibl e . calcaire, srn,ceptibl e 

13 3 1 ou bout . . au bout 

23 3 I des visiteurs du visiteur 

29 au dessous au dessus 

36 .:4 bie n d'autres bien des autres 

68 

95 

au dessus . 

en 1785 

r 3 au seizième s iècle 

146 26 à l' initia tion 

au dessous 

en 1767 

au s ixièm e siè!cl c 

~1 l' imitat ion. 
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