
DAL BRENNERO A VERONA NEL 1580 

Nc,te di viaggio di Miche.le de Moutaigne. 

Ad istanza dei direttori di questo periodico, e col consenso 
dell'editore S. Lapi, stacchiamo dal Journal du Voyage de M.. de 
M.ontaigne en ltalie queste pagine che riguardano il Tirolo meri
dionale e il Trentino, da Innsbruck cioè a Verona. 

Il diario del viaggio, fatto nel 1580, e compilato fino a Roma 
da un segretario del Monraigne, che però riferisce le idee, le im
pressioni e spesso le parole stesse del grande scrittore, ritrovato 
verso la meta del secolo scorso e stampato da M. de Querlon 
nel 1774, non venne riprodotto se non nella edizione di tntte le 
opere del Monraigne stesso, detta del Panthéon littéraire, e neanche 
integralmente, essendovisi data in .francese quella parte del rac
conto, che lo scrittore, per esercizio suo, compose ,in italiano. E 
sebbene il Vi aggio sia come oscurato dalla troppa luce dell'opera 
rpaggiore, gli Essais, non lo diremmo meritevole della dimenti
canza in che è caduto ; e specialmente per l'Italia ha un pregio 
ed un a'. attrattiva che non si potrebbero disconoscere, e che ne 
faranno, speriamo, bene accolta la riproduzione pei tipi italiani. 

Il Montaigne portava seco in viaggio quello spirito indagatore, 
quell'acume d' intelletto, quella curiosita insaziabile per tutto ciò 
che oggi dicesi (( documento umano i>, che risplendono in sommo 
grado nei suoi Saggi, e formano la particolar natura della sua 
mente. ~'esperienza della vita] la notizia dei .costumi, i viaggi in 
regioni che pi Lì viva serbavano l'impronta nazionale, gli fornirono 
gli elementi primi di quelle sagaci e benevole considerazioni sul-
1' uomo, che rendono l'opera sua uno dei libri più gustosi ed utili 
che siansi 1nai scritti. E di queste impressioni dai fatti umani e 
dagli usi dei popoli, che poi, lavorandole egli nel suo intelletto, 
diventavano osservazioni e giudizi e norme sulla umana natura 
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in genere, parecchie se· ne t~ovano in questo diario, e taluna anche 
nel brano che è qui riprodotto, e che però riuscin\ gradito anche 
sotto tale aspetto, e 11011 solo come descrizione di luoghi; della 
cui selvaggia grandezza, anche sotto la penna men culta del se
gretario, si. scorge quanto profondamente il Montaigne restasse 
colpito, 

Altro brano di questo viaggio, da noi ripubblicato di recente 
per occasione di nozze, incontrò il gusto degli studiosi per modo 
da darci ani mo alla ristampa dell'opera intera. P ossano di questo 
secondo brano rimaner soddisfatti i lettori dell'Archivio, pei quali 
i fugaci _cenni dell'autore sono illustrati da note di un dotto co
noscitore dei luoghi e della storia, il prof. B. Malfatti . 

A. D'ANCONA. 

Le mardy [25 ottobre 1580] nous partismes [da lnnsbrnck] au 
matin 1

) & reprimes notre chemein, tr_aversant cete pleine, & suivant 
le santier des montaignes. A une lieue du logis montames une perite · 
montaigne d' une heure de hauteur, par un chemin ayse. A mein 
gauche, nous avions la v~ue de plusieurs autres montaignes, qui, 
pour avoir l' incl inarion plus étendue & plus molle, sont ramplies 
de villages, d' eglises, & la pluspart cultivees jusques à la cime, 
très-plesantes à voir pour la diversite & variéte des sites . Les mons 
de mei n droite étoint un peu plus sauvages, & n'y avoit qu'en 
des endroits rares, où il y eut habitation. Nou s passames plusieurs 
ruisseaus ou torrans, aiant les cours divers; & sur nostre chemin, 
tant au ha ut qu'au pied de nos montaignes, trouvames fa rce gros 
bourgs & villages, & plusieurs belles hostelleries, & entr'autres 
choses deus chasteaus & mesons de jantilshomes sur notre mein 
gauche :i). Environ quau c lieues d' Isbourg, à notre mein droite, 

1) A' tempi del Montaigne, Innsbruck era ancora una meschina cjnà. Quan
tunque cresciuta pili tardi (ai tempi in ispecie dell' arciduca Leopoldo e di 
Claudia de' Medici sua moglie), non contava nel 1655 più di 5750 abitanti. 

:) Sulla strada da Jnnsbruck a:1 Brennero s'incontrano parecchi antichi c:i.~ 
stelli. È probab ile che uno dei qui accennati fosse quello .di Matrey, l'amica 
staz ione Matreio; segnata dalla Tàvola Peutingeriana sull a via da Verona ad 

Augusta. 
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sur un chemein fort E:troit, nous rancontrames un tableau de bronze 
richemant labouré, ataché à un rochier, avec cece inscription la
tine: (( Que l'Empereur Charles cinquiesme revenant d'Espaigne 
« & d'Italie, de recevoìr la couronne impériale, & F erdinand, Roi 
« de Hongrie & de Boheme, son frere, venane de P annonie, s' en
{< trecherchans, après avoir été huìt ans sans se voir, se rencon
<( trarent en cet endroit, l'an 1530, & que Ferdinand ordonna 
<< qu'on y fit ce· mémoire )) ' oli ils sont rèpresantés s'ambrassanr 
l'un l'autre 1

) . Un peu après, passant audessous d'un porta! qui 
enferme le chemìn, nous y trouvames des vers latins faisant man
tion du passage dudict Empereur, & logis en ce lieu l;:\, ayant 
prins le Roy de France & Rome. M. de Montaigne disoit s'agréer 
fort en ce detroit, ponr la diversite des objects qui se presantoint, 
& n'y trouvions incommodité que de la plus espesse & insup
portab]e poussiere que nous eussions jamais santy, qui nous ac
compaigna en cet entredeus des montaignes. Dix heures après, 
M. de Montaigne disoit que e' es toit la lune .de ses tret,s : il est 
vrai que sa coustume est, soit qu' il aye à arrester en chemin 
on non, de faire . manger l' avoine a ses chevaus, avant partir au 
matin du logis. Nous arrivames, & lui, tousiours à jun, de gran 
nuict a 

STERZINGUEN '), sept lieues . Perite ville dudit conte de Tiro!, 
assés jolie, audessus de laquelle, à un quart de lieue, il y a un beau 
chateau neuf. On nous servir là !es peins tout en rond, sur la table, 
jouins l'un à l' autre. En tonte l' Allemaigne, la moustarde se sert 
liquide & est du goust de la moustarde bianche de Fr,;nce. Le vi
naigre est blanc partout. Il ne croit pas du vin en ces montaignes, 
oui bien du bled en quasi assez grand'abondance pour les habi
tans; mais on y boit de très bons vins blancs. Il y a une extreme 
surete en tous ces passages, & sont extrememant fréque ntés de 

1
) L 'iscrizione esiste tuttavia, e precisamente nella stretta detta Pass Lueg. 

2
) Sterzing, il Vi~piteno degli itinerari romani, cittaduzza situata è vero in un 

bacino dei più pittoreschi, ma alla· quale non si potrebbe dare oggidì l'appella
tivo di bella o piacente. A mezzodt di Sterz:ing vi sono i due castelli di Sprc
chenstein e Reifenstein, che datano da epoche molto anterio ri a quella de l 
Monta igne; l'uno su d'un alto poggio, l'altro quas i in pianura. Non sapremmo 
argomentare a qual e dei due si riferisca la notizia dell' aL1tore. 
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marchands, voituriers & charretiers '). Nous y eusmes, au l.ieu du 
froid, de quoy on decrie ce passage, une chaleur quasi insuppor
table '). Les fames de cete contrée portent des bonnets de drap, 
tout pareils i nos toques, & leurs poils tressés & pandans camm e 
ailleurs ') . M. de Montaigne rancontrant une jeune belle garse, 
en un'Eglise, lui demanda si elle ne sçavoi t pas parler latin, la 
prenant pour un escolier. Il y avoit ll des rideaus au licts, qui 
estoint de gross etoile teince en rouge, mi•partie· par le travers de 
quattre en quattre dois ; l'une partie estant de toile plein, l'autre 
!es filets ti rés. Nous n'avons trouvé nulle chambre ny salle, en 
tout nostre voyage d' Allen1aigne, qui ne · fùt lambrissée, etai1t les 
planchiers fort bas .. .... ... . Il apella en cette ville le maistre 
d'école, pour l'entretenir de son latin ; mais c'etoi t un sor de qui 
il ne put tirer nulle instru ction des choses du pais. Lendemein 
après desjuner, qui fut mercredi 26 d'Octobre, nous partimes de 
hl par une pleine de la largeur d'un demy quart de lieue, ayant 
la rivier de Àlsoc ") à nostre coté droit ; cere pleine nous dura en:... 
viron deus lieues, & audessus des montaignes voisines, plusieurs 
lieus cultivés & habités & souvent entiers, dont nouS ne pouvions 
aucunement diviner · les avenues. Il y a sur ce chemin quattre ou 
cinq chateaus. Nous passames après la riviere sur un pont de bois, 
& la suivimes de l'autre coste '). Nous trou vames plusieurs pio
niers qui acoutroint les chemins, sulemant parce qu'ils estoint pfer-

1) .Essend~ quella la via principale per i commerci fra l'Italia e la Genna
ni:l, o, per dir meglio , fra i due empori di Venezia ed Augusta, no n farci. spe
cie questa frequenza di mercanti, vetturali e carrettieri-; la quale ci spiega d'a l
tra parte come si trovassero da quelle pa rti molti e buoni albergh i. 

2) L'angUsta valle fra Sterzing e la Chiusa di Miihlbach è, in certe giornate 
dell'estate, molto calda, anche pel riverbero dei monti. Ma la temperatura sof
focante di cui ebbe a lamentarsi il Montaigne sul finire dell'ottobre, si deve at
tribui re a un caso veramente eccezionale. 

3) Sino a pochi anni addietro, le donne del Tirolo tedesco costumavano an
cora questi toques di pelo, o di lana ; costume smesso quas i intieramen te og

gidì. 
4) Il torrente Eisack che nasce sul Brennero, e si getta nell'Adige, poco sotto 

Bolzano. 
S) Probabilmente in luogo vicino a quello dove fo più tardi la stazione po-

stale di Mitte-i,vald. 
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reux environ come en P erigort. Nous n1ontames après, au travers 
d'tm portal de pierre, sur un haut, où nous trouvames une pleine 
d'une lieue ou envir6n 1

) , & cn decouvrions, de là la riviere, une 
autre de pareille hauteur; mais toutes deus steriles & pierreuses; 
ce qui restoit le long de la riviere audessous de nous, e' est de très 
belles preries. Nous vinmes souper d'une trete A 

BRIXE, quatre lieues. Très-belle petite ville ' ), au travers de 
laquelle passe cete riviere, sous un pont de bois: c'est un Eve
sche. Nous y vismes deus très belles Eglises, & fumes logés a l' Ai
gle 3), beau logis. Sa pleine n'est guiere large; mais Jes 1noncaignes 
d'autour, mesmes sur nostre 1uein gauche, s'étandent si molle
n.iant qu' elles se laissent testonner & peigner jusques aus oreil
les. Tout se voit ramply de clochiers & de villages bien haut dans 
la montaigne, & près de la vi lle, plusieurs belles maisons très ple
sammant basties & assises. M. de Montaigne disoit: "Qu'il s'e
ct toit tou te sa vie meffié du jugemant d' autruy su r le discours des 
(< commodités des pai's estrangiers, Chacun ne sçachant gouster que 
« selon l'ordonnance de sa coustume & de l'usage de son village, 
(< & avoit faict fort peu d'estat des avertissemans que les voia
« geurs lui donnoint: mais en ce lieu, il s' esmerveilloit encore plus 
« de leur betise, ai'ant, & qotam_ant en ce voiage, oui dire que 
"l'entredeus des Alpes en cet endroit etoit plein de diflicultés, les 
(( meurs des homes estranges, chemins inaccessibles, logis sau
<< ,iages, l'air insuportable. Q uant a l'air, il remercioit Dieu_ de 
" l'avoir trouvé si dous, car il inclinoit pltistost sur trop de chaud 
« que de froit; & en tout ce vofage, jusques lors, n' avions eu que 
cc tro is jours de froit, & de plule environ une heure; 111ais que du 
« demourant s'il avoit à promener sa fi lle, qui n'a que huit ans, 
(e il l'aimeroit autant en ce chemin, qu'en une allée de son jardin; 
cc & quant aus logis, il ne vit jamais contrée où ils fussent si drus 
« semés & si beaus, aiant tous-jours loge dans belles villes, bien 

1)-Il poggio e le spianate, di cui si fa qui parola, sono da cercarsi, secondo 
noi, nel luogo dove s'alzano le munizioni della Franzensfeste; quasi al punto 
d'incontro della Pusteria, o della valle dèlla Rienz, colla valle dell' Eisack. 

2
) Anche a Bressanone non si. darebbe oggi lode di bella città. È sede di un 

ve~covo, cui compete~ano, ai tempi del Mont aigne, titolo e diritti di principe . 
., ) A Bressanone v1 è tuttora un albergo cosi nominato [D' A.]. 
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<e fournies de vivres, de vins, & à meilleure raison qu'a illeurs >>. 

Il y avoit là une façon de tourner la brache, gui estoit d'un engin 
à plusieurs roues, où monroit a force une corde autour d'un gros 
vesseau de fer: Elle venan t à se debander, on arrestoit son recu
lernant, en maniere que ce mouvement duroit près d' une heure, 
& lors il ie failloit remonter : guant au vent de la fumee, nous en 
avions veu plusieurs. Ils ont si grande abondance de fer, qu'ou
tre ce que toutes les ·fenestres sane grillees & de diverses façons, 
leurs portes, mesmes les contre fenestres, sont couvertes de lames 
de fer ') . N ous retrou vames là des vignes, de quoy nous avions 
perdu la veue avant Auguste. Icy autour, la plusparr des maisons 
sont voutèes a tous les etages. Ce qu' on ne sçait pas faire en 
F rance, de se servir de tuile creux i couvrir des pantes fort etroi
tes, ils le font en Allemaigne, voire & des clochiers. Leur tui le 
est plus petit & plus creux, & en aucuns lieus plat.rè sur la jouin
ture. Nous partimes de Brixe len demein matin, & rencontrames 
cete mesme valee fort ouverte, & les coutaux la plus part du che
min enrichis de plusieurs belles maisons. Aiant la riviere d'Eysoc 
sur notre mein gauche, passames au travers une petite villette, où 
il y a plusieurs artisans de toutes sortes, nommee Clause ') : de là 

vinsmes disner à 
CoLMAN, trois lieues, petit village où l' Archiduc a une maison 

de ple is ir 3) . L a on nous servit des gobelets de terre peinte parmy 
ceus d' arjant, & y lavoit-on les verres avec du sei blanc ; & le 
pi·emier service fu t d'une poile bien nette, qu' ils .mirent sur lata
ble à tout un peti t instrumant de fer, pour l'appuyer & lui haus
ser la que. Dans cete poile, il y avoit des ceufs poches au bune. 
Au partir de là, le chemin nous serra un peu, & aucuns rochiers 

1) Ricco di mine rali pregevoli, jl Tirolo vide fiorire sino da tempi antich i 
l' industria metallurgica, che aveva la sede principale a Schwatz, non molto 

lontano da l nns brnck. 
2) J{la:usc11-, o la Chiusa cl-i Bressanone, cittadu zza sulla destra dell' Eisack, .dove 

si crede foss e la stazione Sut,lavione degli itinerari romani. In alto si vede il 
monastero di Seben (Sabiona), sede primitiva dei vescovi che si trasferirono 

pili tardi a Bressanone. 
3) Ancora negli ultimi anni, prima che .si aprisse la ferrovia, Kollmann era 

stazione dell a strada postale. 



238 A. D'ANCONA 

nous pressoint, de façon que le chemin se trouvanr etroit pour 
nous & la riviere ensamble, nous etion:S en dangier de nous choc
quer, si on n'avoit mis entr'elle & les passans, une barriere de· 
mutaille, qui dure en divers endroits plus d'une lieue d' Allemai
gne '). Quoyque la pluspart des montaignes qui nous touchoint 
la, soint des rochiers sauvages, les uns massifs, les autres crevas
sès & entrerompus par l'ecoulemant des torrans, & autres ecail
leus qui envoyent au bas pieces infinies d'une étrange· grandeur, 
je croy qu'il y faict dangereux en tems de grande tourmente, come 
ailleurs. Nous avons aussi veus des forets entieres de sapins, ar
rachees de leur pied & amportans avec leur cheute des petites_ 
montaignes . de terre, tenant à leurs racines: si est-ce que le pals 
est si peuplé,. qu'audessus de ces premieres n1ontaignes, nous en 
voyions d'autres plus hautes cultivees. & logees, & avo ns aprins 
qu'il y a audes~us des grandes & belles pleines, qui fournissent de 
bled aus villes d'audessous, & des tres riches laboureurs & des bel
les 1neisons '). Nous passames la riviere sur un pont de bois, de 
quoy il yen a plusieurs, & la misri1es i notre mein gauche. Nous 
descouvrim.es, e1~tr'autres, un . Chateau à une hauteur de montai
gne la plus eminente & inaccessible, qui se presantat a nostre veue, 
qu'on dict erre a un Baron du pais, qui s'y tient & qui a là haut, 
un beau pais & belles chasses 3). Audelà de toutes ces montaignes, 
il y en a tous-iours une bordure des Alpes: celles-li, on !es ]aisse 
en paix, & brident l'issue de ce detroit, de façon qu'il faut rous
iours revenir à nostre canal & ressortir par l'un des bouts. L' Ar
chiduc tire de ce conte de Tiro!, duquel tout le revenu consiste 
en ces montaignes, trois çans mille florins par au; & a mieus 
de quai delit, que du reste de tout son bien. Nous passames en
core un coup la riviere sur un pont de pierre, & nous rendismes 
de bonne heure à 

1
) La gola qui descritta, conosciuta col nome di Kunsten.ueg, è veramente 

noteyole per selvaggia grandiosità. 
1

) Le inform azioni erano giuste, trovandosi .ìppunto in alto alclme spaziose 
spianate, e grossi e bei villaggi, fra cui antichissimi ed importanti quelli di Vi l
landers e di Feldthurns. 

3) Le indicazioni del viaggiatore non lasciano arguire con sicurena di che 
castello egli intendesse parlare. Forse era quello di Karneid. 
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BoLZAN, quatre lieues. Ville de b grandeur de Libomne, sur 
!adite riviere, assés mal plesante au pris des autres d' Allemaigne; 
de façon que M. de Montaigne s'ecria, « qu'i l connoissoit bien 
e, qu'il commançoit a quiter l' Allemaigne >); les rues plus estrai

. res, & point de belle piace publicque '). 11 y restoit encore fon
teines, ruisseaus, peiniures, & verrieres. Il y a là si grande abon
dance de vins, qu' ils en fourn issent toute I' Allemaigne. Le meil
leur pein du monde se mange le long de ces montaignes. Nous 
y vismes l' Egiise qui est des belles. fame autres, il y a des orgues 
de bois; elles sont hautes, pres le Crucifix, devant le grand au
tel; &-si celu i qui les sone se tient plus de douze pieds plus bas 
au pied du pilier où elles sont atachées, & l~s souffiets sont au
deL\ le mur de l'Eglise, plus de quinze pas derriere l'org,miste, & 
lui fournissent l~ur vent par dessous terre. L'ouverture où est cete 
ville n' est guiere plus grande qUe ce qu'H lui faut pour se loger; 
mais Ies mOntaignes mémeS sur notre mein droire,' etandenr un 
peu leur vantre & l'alongent. De ce lieu M. de Montaigne escri' 
Yit a François Hottoman, qu' il avoit veu à Basle: cc Qu'il avoit 
"pris si grand plesir à la visitati on d' Allemaigne, qu'il l'abandon
" noit à grand regret, quoyque ce fut en Iral ie qu' il aloit; que !es 
<e estrangiers a,'.oint à y souffrir cou1e ailleurS _de l'exaction des 
e< hostes, mais qu' il pensoit que cela se pourroit corriger 1

), qui ne 
« seroit pas à la mercy des guides & truchemans qui !es va11de11t 
« & participent à ce profit. Tout le demourant lui sambloit plein 
« de con\modité & de courtoisie, & surtout de jusr ice & de su
<c reté )> . Nous partimes de Bolzan le vendredy bon matin, & vin
mes donner une mesure d'avoine & desjlmer a 

BROUNSOL, deux lieues 3) . Petit village, audessus duquel lari
viere d'Eysock, qui nous avoit conduit jusques la, se vienr mesler 

. à celle d'Adisse, qui courr jusques à la mer Adriatique, & court 
large & paisible, 11011 plus ,I la mode de celles que nous avions 

1
) Bolzano, oggidi , è ·molto meglio edificata. che noi fosse ai tempi del 

Montaigne. Crebbe di estensione e d'importanza nel secolo XVII, grazie 
:1\le sue fi ere, dove conveniYano mercanti dalla Germania e dall'Italia. 

1
) · Par le po;1ageu.r. 

3) Bronz6lo è ancor sempre un pi ccolo villa.ggio. L'Eisack si un isce al
l'Adige sette chi lometri circa al no rd di Bronz6lo. 
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rancontré. parmy ces montaignes audessus, bruiantes & furieuses. 
Aussi cete pleine, jusques a Trante, com mance de s' alargir un peu, 
&· Jes montaignes a baisser un peu !es cornes en quelques endrets; 
si est-ce qu'elles sont moins fert iles par leurs /lancs que les pre
cedantes. Il y a quelques marets, en ce vallon, qni serrent le che
min, le reste très aysé & quasi tous-iours dans le fons & plein. Au 
partir de Brounsol, a deux lieues_. nous rencontrames un gros 
bourg ') où il y avoit fort grande atfluence de peuple, à-cause 
d'une foire . Dela un autre village bien basti, nomé Solarne ') , où 
l' Archiduc a un petit Chateau, à notre mein gauche, en étrange 
assiete, à la t_este d'un rochieL Nous en vins1nes coucher à 

TRANTE, cinq lieues. Ville un peu plus grande gue Aagen, non 
guieres plesante, & ayant dutout perdu !es graces des vili es d' Al
lemaigne : les rues la pluspart ·etroites & tortues 3). Environ deux 
lieues avant que d'y arriver, nous étions entrés au Jangage Ita
lien. Cette ville est my panie en ces deus langues ' ), & y a un 
quartier de ville & Eglise, qu'on nome des Allemans, & un pre
cbeur de leur langue. Quanr aus nouvelles religions, il ne s'en 
parie plus depu is Auguste. Elle est assise sur cete riviere d'Adisse. 
Nous y vismes le dome, qui samble estre un batimant fort anti
que 5), & bien près de là, il y a une tour quarrée, qui tesmoingne 

r) Il grosso borgo a due leghe da Bronz6lo, dove si teneva merc:i.to, è Egna 
(probabilmente l'Endidte dell' Itin. d'Antonino), detto dai tedeschi Neumarkt. 

2) Salorno, grosso ed antico villaggio, ricordato come Salurnù locw da 
Paolo Diacono (III, 9), il quale parla di una grossa zuffa combattutasi ivi fra 
Longobardi e Franchi circa il 577. 

3) Non si capisce come il Momaigne, che aveva trovate belle le cittaduzze 
di Sterzing e B·ressanone, non avesse la stessa impressione da Trento, ·che 
sul fin ire del secolo XVI aveva pure alcune vie spaziose, e piazze, e palazzi, e 
molte case ben costruite ed ornate, sul far di qÙelle delle vicine città venete. 

"') È inesatto che la città fosse mezza italiana e mezza tedesca. I tedesch i, 
forestieri, artigiani per lo più, od avventizi, non erano che una piccola parte 
della popolazione. Ed il Montaigne viene egli stesso in ceno modo ad atte
starlo, notando che i tedeschi avevano un solo predicatore proprio, mentre 
la città contava allora ben quattr9 chiese parrocchiali oltre a una dieci• a di 
monasteri, in cui fu usata sempre la lingua italiana. 

5) Il duomo, costruito tutto di pietra che somiglia il marmo, e uno dei 
monumenti più cospicui di. stile lombardo, o romanico, come altri dicono, che 
s'incontrano nell'Alta Italia. 
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une grande antigu ité l). Nous vismes l'Eglise nouvelle, Notre 
Dame, o ù se tenoit notre Concile. Il y a en cete Eglise des or
gues qu'un home prive y a don nees, d\m e beaure excellente, .... sou
blevées en un bat_imant de mabre, ou vré & labouré de plusieurs 
excellentes statues, & notamm ent de cert ins pecits enfans qui chan
tent '). Cette Eglise fu t batie, com'elle dict, par Bernardus Clesius, 
Cardinalis 3), l'an rpo, qui estoit Evesque de cette vi lle & natif 
de ce mesme lieu. C' estoit une ville libre & sous la charge & em
pire de l'E vesque ' ). Depuis, à une nécessité de guerre contre les 
Vénitiens, ils apelarent le Conte de Tiro! à leurs secours, en re
compense de quoy il a retenu certene authorité & droi t sur leur 
ville '). L'Evcsque & luy contestent, mais l'Evesque jouit, qui est 
pour le presant le Cardinal Madruccio ' ) . M. de Montaigne disoit, 
« qu' il avoit remerqué des citoyens qu i ont obligé les vi lles de 
<< leur _ naissance, en chemin, les Foulcres à Auguste 1

), ausquels 
« est deu la pluspart de l'ambellissernant de cete ville, car ils ont 
« rarnply de leurs palais tous !es carrefours, & les Eglises de plu
<c sieurs ouYrages, & ce Cardinal Clesius : car omre cere Eglise 
« & plusieurs rues qu' il redressa à ses despans, il lit un tres-bea u 
« batimant au chateau de la ville n. _Ce n' est pas au dehors grand 

1
) Questa torre si vede tuttavia nella piazza del duomo. 

2) La cantoria dell'organo in Santa Maria Maggio re, ammirata dal i\fon
taigne,è un'opera vera mente insigne dello scultore Vincenzo Vicentino, uscito 
a quel ch t! sembra dall a scuola di Tullio L ombardo. 

3) Bernardo Clesio, che ten ne la sede trentina dal 1514 al 1539, fu senza 
dubbio uno de' principi più munifici e piU benemeriti del paese. 

4) L'antico ducato di Trento fu , nel I027, da ll'imperatore Corrado il Sa li co 
dato in fe udo ai Vescovi. Quantu nque in diritto dipendente da ql1esti , la città 
di T rento seppe procurarsi e mantenere di fatto la rghe.franchigie, govern an
dosi con ordini simili a que lli degli antich i comuni lombardi. 

S) Le relazioni del Vescovado di Trento coi Conti del T irolo, che fin irono 
a un .i specie di soggezione, non datano dalle g uerre contro i V ~nezia.ni nella 
seconda metà del secolo XV, ma dal diritto di avvocazìa sulla chiesa d1 Trento 

eserc itata da quei Conti già nel secolo XII. . . 
6) Il cai-dinale Lodovico tenne il governo _dell a chi ~sa trent;na dal J 567 

al 1500_. Erà dell'antico e splend ido casato de1 Madru zz1, che diede al paese 

quattro p rincipi. . . . . . . . 
1) I Fugger, grandi nego zianti e banch1cn ai tempi d1 C arlo V, po i Conti 

dell' Impero. 

Archivio storico per Tn'estt, l'lst , ia e il Tre11ti1zo 
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chose, mais au dedans c'est le mieus meuble & peint & enrichi 
& plus logeable qu'i l est possible de voir '). Tous !es lambris dans 
le folrs ont farce riches peintures & devises ; la basse fon doree 
& labourée ; le planchier de cen ene terre, durci e & peinte come 
mabre, en panie accommodé à nostre mode, en panie a l' alle
mande, avec des poiles. Il yen a un entr' autres faict de terre brunie 
en aire in, faict à plusieufs grands personnages, qui reçoivent le 
feu en leurs mambres, & un ou deus d'iceus près d'un mur, ren
dent l' eau qui vient de la fontene de la court fon basse audessous : 
c'est une belle piece. Nous y vismes aussi, parmy les autres pein
tures du planchier, un triomphe noctu rne aux flambeaus, que 
M. de Montaigne admira fon. Il y a deux ou trois chambres ron
des ; en l'une, il y a un inscription, qu e <~ ce Clesius, l' an r 5 30, 
« etant envoye au coronnemant de l'Empereur Charles V, qui fu r 
« fai ct par le pape Clemant VII, le jour de St. Mathias, Ambas
« sadu r de la part de Ferdinand, Roy de Hongrie & Boeme, Conte 
« de Tiro!, frere dudit Empereur, Iu°i estant Evesque de Trante, 
« il fut faict Cardinal " ; & a faict mettre autour de la chambre 
& pendre contre le mur, !es armes & noms des jantilshomes qui 
l' accompagnarent à ce vofage, environ cinquante, tous vassaus de 
cet Evesché, & Contes ou Barons. Il y a aussi une trappe en l'une 
des chambres, par. où il po uvoi t s'ecouler en la ville, sans ses 
partes. Il y a aussi deux riches cheminées. C' étoit un bon Car
dinal. Les Foulcres ont bati, mais pour le service de leur posté
rite ; cetui-ci pour le publ ic : car il y a laissé ce chateau meublé 
de mieux de çant mille escus de meubles, qui y sont encore, aus 

l) Il castello dei principi-vescovi di T rento, conosciuto col nome parti-co
lare di . Castdlo del Buon Consiglio, era un grandioso complesso di costruzioni, 
alcune delle quali veramente magnifiche. Il celebre medico e botanico Andrea 
Mattia li lo descr isse in un poemetto intitolato : Il Magno Palarzo del Carcli11al 
di Trento (Venezia, Marcolin i, 153 9) , r istampato, per nozze, a cura di T om
maso Gar (Trento, Monauni, 1858); l'un .1 e l' altra edizione rariss ime. Degli 
artisti che lavorarono nel castello di T rento ricorderemo i due Dossi ferra
resi , i l Romanino da Brescia, Giro lamo da Tre~igi , Daniele da Volterra, Gi·u-
1io Romano. Ma abolito il principato, e tolto ai vescovi il castello, ques to 
fu fa~to ser,iire dagli austri aci ad uso di caserma, con quanto guasto, anzi 
con quanta ruina delle antiche ed insigni opere d'arte, ognuno può imma
ginarlo. 
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E vesques suècesseurs; & en la bourse publicque des Evesques 
suivans çant cinquante mille talars en arjant contant, de quoy 
jou issent sa ns interest du principal; & si ·ont laissé son Eglise 
Nostre-Dame i111parfaicte, & lui ass!!s chetifvement enterrC 1

). Il 
y a entr'autres choses plusieurs tableaus all nature! a fa rce car
tes. L es Eves.gues suivans ne se servent d'autres meubles en ce 
chateau, & y en a pour les deus sesons d,hiver & d'esté, & ne se 
peuvent aliener. Nous somes asture ') aux milles d'Italie, desquels 
cinq mille reviem~ent a un mille d' Allemaigne ; & on conte vingt
quatre heures-faict, partout, sans les mi partir 3) . Nous logeames à 
la Rose, bon logis. Nous partimes de T rame, samedy après disner, 
& suivimes un parei! chemin da• s cete vallée eslargie & flan quée 
de hautes montaignes inhabitt'::cs, aiant laditte riviere d'Adisse a 
notre rnein droite. Nous y passames un Chateau de l' Archiduc, 
qui couvre le chemin 4

), come nous avons trouvé ailleurs plusieurs 
pareilles clotures qui tiennent les chemins sujects & fermés, & 
arrivarn es, qu,il estoi t desja fort tard (& n'avions encore jusque lors 
rasté de serein, tant nou s conduisions regleement notre voi'age)à 

RovERÉ, quinze milles 1) . Ville apartenant audictArchiduc. Nous 
reuouvames la, guant au logis, nos fonnes, & y trouvames à dire 
non-sulemant la netete des chambres & meubles d' Allemaigne & 
leurs vitres, mais encores leurs -poiles; ~ quoi M. de Montaigne 

1) Al ca rdinale Clesio, _sepolto nel duomo di T rento, fu eretto poto dopo la 
sua morte un monumento, non sontuoso di e.erto, ma neppur così povero da 

giustifi~are i l rimprovero del Monta igne. 
2

) À cctte heui-e. 
3) A T rento adunq ue, come per le misure cosi per le ore, si seguiva l'u

scmza italiana : contavansi cioè ventiquattro ore d~ seguito, da una sera al

l'altra [D'A.J. 
") Dev'essere Castel "3 eseno, fort ilizio a que' tempi ragguardevole, a cava

liere d'un co lle sulla sinistra dell'Adige. Vicini a questo, su ambo le rive del 
fiu me, si tròvano tuttodì altri castelli, o conservati o in ruine, quali sa rebbero: 

Castel Pietra Castel Nomi, Cas tel Barco. 
S) Roveret~, che fu dapprima picc_ola t~rra e castello de! Signo_ri di Castel

barco, ven ne ci rca il 1417 sotto I~ S1gnon a Veneta, che v 1 du~ò sm~ al 1 509. 
fo seguito passò ai Conti del T irolo,, c~me feu_~o de l.la C hies~ d1 Trento. 
Cresciuta notabilmente ai tempi veneti, s1 free p1u tardi ancor pm popolosa e 
florida, grazie alle industrie delle sete e delle pelli. 
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trouvoit be:mcoup plus d'aisance qu 'a.us cheminées 1
). Quant aus 

vivres, les escrevisses nous y failli rent; cc que M. de Montaigne 
remerquoit, pour grai1d' mervei lle, leur en avoii- esté servi rous les 
repas, depuis Plommieres, & près de deux çans li eues de· pais. Ils 
mangent là, & le long de ces moocaignes, fort ordinairement des 
escargots be~mcoup plus grands & gras qu'en France, & non de 
si bon goust. Ils y mangent aussi des truffes qu' ils pelent, & puis 
les metent à petites leches à l' huile & au vinaigre, qu i ne sont pas 
mauvaises '). A Trantc on en servit qlli estoint gardées t1n an. De 
nouveau, & pour le goust de M. de Montaig ne, nous y trouvames 
force oranges, citrons, & olives. Aus licts, des rideaus decoupés, 
soit de toile ou de cadis, a grandes bandes, & ratachés de louin 
à louin . NI. de Montaigne r.egrettoit aussi ces licts qui se mettent 
pour couverture en Allemaigne 3). Ce ne sont pas licts te ls que ]es 
notres, mais de duvet fort delicat, enfenne dans la fute ne bien 
bianche, aus bons logis. Ceus de dessous en Allemaigne mesme, 
ne sont pas de cete façàn, & ne s'en peut-on servir à couverture 
sans incommodité. J e croy à la vérite qu e, s'il eut été sul avec 
!es siens, il fi'.ìt allé plustot à Cracovie ou vers la Grece par terre, 
que de prendre le tour vers l'Italie; mais le plesir qu'i l prenoit à 
visiter le pais inconnus, lequel il trouvoit si dous que d'en oublier 
la foiblesse de son eage & de sa santé, il ne le pou voit imprimer à 

1
) Le stufe tedesche, che piacevano t::tmo al Momaigne, d ispiacquero in

vece a due italiani; l'Ariosto, che scrisse: 

E' non mi noccrebbe il freddo solo, 
Ma i! caldo delle stufo, ch'è si infesto 
Che più che dalla peste mc gl' involo; 

Nè il verno altrove s'abita in cotesto 
Paese: vi si mangia, giuoca e bec, 
E vi si dorme, e vi si fo anco il resto; 

e il Guarini, che nella ci tata lettera alla mogl ie, del 25 novembre 1 ,75, dove 
descrive il suo viaggio fino in Polonia, si lagna del << fetore di quelle sruffe, 
o stalle per dir meglio, dove il cane e la gatta e la gallina·c l'oca e il porcello 
e ' I vitello, e tal anche il bambino, mi facevan la vegghi :t » [D' A.]. 

2
) Nel T rentino abbondano ·ancora i tartufi. Anche le lumache fo rniscono 

cibo abbastanza usitato. 

3) Non li ri mpiangeva il Guarirli nèlla citata lettera alla moglie dove in
vece si lagna assai dei letti tedeschi (< ch'affogano nella ph1ma )). 
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nul de la troupe, chacun ne demandane gue la retrete. Là, où il 
avoit accoUtumé de dire, qu' après avoir passé une nuict inquiette, 
quai1d au rnatin il venoit :l. se souvenir qu'il avoit à voir ou une 
ville ou une nouvelle contrée, il se levoi t avec desir & allegresse
J e ne le vis jamais moins las, ny moins se pleingnant de ses do
leurs, ayant l' esperie, & par chemin & en logis, si tandu à ce qu' il 
rancontroit, & recherchan t toutes occasions d'entretenir les etran
giers, que je crois gue cela amusoit son mal. Quand on se plein
gnoit à luy de ce gue il conduisoit souvent la troupe par chemins 
divers & contrées, revenant souvent bien prés d'où il étoit party ( ce 
qu' il fa isoit, ou recevant l'advertissemant de quelque chose di gne 
de voìr, ou chanjant d'av is selon les occasions), il respondoit, qu'il 
n' aloit, quant a luy, en n ul lieu que la où il se trouvoit, & qu' il 
ne pouvoit faill ir ny cordre sa.vaie, n'aiant nul projecte gue de se 
promener pat des lieus inconnus ; &, pourveu qu' on ne le vit pas 
retumber sur mesme voi"e, & revoir deus fois mesme lieu, qu'il 
ne fais oit nulle faute à son dessein. Et quant à Rame, où les autres 
visoint, il la desiroi t d' autant moins voir, que les autres lieus, 
qu'elle estoit connue d'un chacun, & qu' il n'avoit laquais qui ne 
leur peut dire nouvelles de Florence & de F errare. Il disoit aussi 
qu'i l lui sambloit estre a-mesmes ceus ') qui lisent quelgue fort ple
sant conte, d'où il leur prent creinte qu'il vieigne bientot à finir, 
ou un beau livre: lui de mesme prenoit si grande plesir à voì:ager, 
gu'i l haissoit le voisinage du lieu où il se deut reposer, & proposoit 
plusieurs desseins de voi'ager a son eise, s'il pouvoi t se randre seul. 
Le dimanche au matin, afant envie de reconnoitre le lac de Garde, 
qui est fameus en ce pai"s là, & d' où il vient fort excellant pois
son, il loua trois chevaus pour lui & les seigneurs de Caselis & 
de Mattecoulon, a vingt bats la piece; & M. d'Estissac en loua deus 
autres. pour lui, & le Sr. du Hautoy: & sans aucun serviteur, lais~ 
sant leurs chevaus en ce logis (à Rovere) pour ce jour, ils s'en ala

rent disner i 
T o RBO LÉ, huict milles . Petit village de la jurisdition de Tiro! ' ) . 

1
) Camme cwx. .. . 

") T6rbole, villaggio del contado d1 Arco, non apparteneva propriamente 

ai conti del Tirolo. ' 
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Il est assis •:\ la teste de ce grand lac; à l'autre coste de cere teste, 
il y- a une villette & un chasteau, nome la Ri-va 1

), là où ils se firent 
porter sur le lac, qui est cinq milles ,1ler & autant à revenir, & 
firent ce chemi n avec cinq ti reux, en trois heures ou cnviron . Ils 
ne virent rien audit la Riva, que une tour qui samble estre fort 
antienne, &, par rancontre, le seigneur du lieu, qui este le seign eur 
Hort,mato Madruccio '), frere du Cardinal, pour cer heure, Eves
que de Trante. Le prospect du lac contre b,1s, est infini; car il a 
trente cinq milles de long. La largeur & tout ce qu'ils en pou
voint decouvrir, n,estoit que desdits cinq milles . Cere teste est au 
conté de Tiro!, mais tout les bas d'une part & d'autre, à la sei
gn eurie de Venise 3), où il y a farce beles Eg lises & tout plein de 
beaus p·arcs d,oliviers, orangiers & :1. utres tel fruitiers. C'est un 
lac suject à une extreme & furieuse agitation, quand il y a orage. 
L'environ du lac, ce sont montaignes plus rechignées & seches 
que nulles :mtres du chemin que nous eussions veues, à ce que 
lesdits sieurs raportoint; & qu'au partir de Roverè, ils av oinr passe 
la riviere d'Adisse, & laissé a mein gauche le chemin de V erone, & 
eroient antrés en un fo ns, où ils avoint trouvé un fort long village · 
& une perite vilette ' ); que c'estoit le plus aspre chemin qu' il 
eussent veu, & le prospect le plus farouche, à cause de ces mon
taignes qui ampeschoint ce chemin. Au parti r de Torbolé, rev in
drent souper a 

1
) Non La Riva, ma Riva, città importante tuttavia per la sua posiz ione. 

I Veneziani, e prima ancora gli Sca ligeri, l'avevano ben fo rtificata. Nel secolo 
XVI, come nei due successìvi, apparteneva non alla Contea del Tirolo, ma iil 
Principato di Trento. 

2
) Il baron e Fortunato Madruzzo non era Signore di- Riva; bensi vi fu c.:1.

pitano in nome del principe, suo congiunto, nel 1568 e nel 1588. 
3) La parte settentrionale del lago, il Summm lacus delle carte più an ti che , 

apparteneva, come abbiam detto, al Pr incipato di T rento, non ai Conti de l 
Tirolo. H confine fra il Trentino e il Veneto, a' tempi del Montaigne, era l'o
dierno ·fra il regno d'Itali a e l'Austria. I primi paesi veneti er~tn o Malcesine 
sulla riviera orientale, e Limone su quella di ponente. 

4
) Il lungo villaggio era Mori; ~ la piccola vil\etta era probabilmente Nago. 

li Montaigne aveva ragione di dire ch e il valico dalla Val d'Adige al G:uda, 
per la gola di Loppio, è uno de' luoghi più selvaggi, aspri e malinconici che 
si possano vedere. 
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· RovERÉ, huit milles. L\ ils mirent leurs bahus sur de ces Zatte '), 
qu'on appelloitftottes en Allemaigne, pour les conduire a Verone 
sur laditte riviere d'Adisse, pour un fle urìn; & j'eus b charge lan~ 
demein de cette conduice. O n nous y servit a soupper des ceufs 
poches pour le premier service, & un brochet, panny grand foison 
de toute espece de chèr. Landemein, qui fu t lundy matin, ils en 
partirent grand marin ; & suivant cete valee asses . peuplt!es, mais 
guieres fertile & flanquee de hauts monts exceilleus & secs, ils 
vinrent disner à 

BomtGUET, quinze milles '). Qui est encore du conte de T.i
rol: ce conté est fort grande. A ce conte, M. de Monrnigne 
s'infonnan t si c'estoit aurre chose que cece valée que nous avions 
passée, & le haut des monraignes qui s' estoint presantées à nous : 
il lui fut respondu, qu'il y avoit plusieurs tels entredeus de mon
taignes aussi grands & fertiles & amres beli es villes, & que 
c'estoit comm'une robe gue· nous ne voyons gue plisst:e; mais 
que si elle es toit epandue, ce seroit un fort grand pai"s que le 
Tirol. Nous avions tous-iours Ja riviere à notre mein droite. Dela, 
partanr après disner, Suivimes mesmes sorte de chemin jusques à 
Chiusa, qui est un petit fort que !es Venitiens ont gaigné, dans 
le creus d'un rocher sur cete r iviere d'Adisse, du long du quel 
nous descendismes par une pente roide de roc massif, où les che· 
vaus assurent mal-ayseernant leurs pas, & au travers du dict fort, 
9ù l'estat de Venise, dans la jurisdiction duquel nous etions antrés, 
un ou deux milles après estre sortis dn Bourguer, entretient vingt 
cinq soldats ' ). Ils vindrent c'oucber à 

1) cc Un fodero di legname che qua chiamano z.atta, sulla quale s'usa andar 
giù per l'Adige >i: cosi il VETTORI nel suo Viaggio in Alemagna (nel 1502), 

Pnrigi, r8 J7, p. 5r [D 1A.]. - Termine vernacolo per zattere. S'usano an• 
ca ra abb.istanza frequentemente, in ispecie pel trasporto dei legnami dal Tren• 

tino nd Veneto. 
i) Borghetto è anche adesso ]'ultimo villaggio del Tre1~tìno verso il Veneto. 
3) Il VETTORI (Viaggio in Alemagna, p. 39): « L n Chiusa è un luogo sul

!' Adige, il quale j Veneziani guardauo perchè è passo fo rte. L'Adige ha in 
qùel luogo da ogni banda le ripe ragliate, :d a!te dall~ mano destra, e. so lo 
tmlt.'.l. via che due cavalli insieme hanno fatica l nndarvi. Questo luogo 1 Ve
neziani hanno chinso con due porte, l'una di sopra e l' altra di s?tto, e nelle 
rotture del moHte hanno fatto certe piccole stnnzette, dove possono star fanti 
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V OLAR XE, douze milles 1
). Petit viJbge & ·miserable logis, come 

sont rous ceus de ce chemin jusques à Veronne . Là, du chateau 
d~1 lieu, une Damoiselle, fille, seur du seigneur absant, envoya 
du vin à M. de Montaigne. Lendemein matin ils perdirent du tout 

les montaignes à mein droìre, & laissoint louin à coté de leur mein 
gauche, des collines qui s' entretenoint. Ils suivirent long-temps 
une piene sterile, & puis approchant de laditte riviere, un peu meil
leure & fertile de vignes juchees sur des arbres, come elles sont 
en ce p;ùs là ; & arrivarents le jour de Tousseints avant la messe 
à Veron e. · 

a difendere dette pon e; ed a qualunque passa a pii! o a cavallo fa nno pagare 
un dazio, e di questo emolumento pagano dette guardie » [D' A.]. - V.i ha 
tuttavia un importante forti lizio detto della Chiusa. Lo attraversano la strada 
carrozzabile e la ferrovia. 

i) Volargne è tuttavia un piccolo villaggio a non molta distanza dalla 
Chiusa. 




