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Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
genovaturismosede@comune.genova.it
www.genova-turismo.it

IAt Via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 72 903/ 751
Fax +39 010 55 72 414
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)
genovaturismosede@comune.genova.it

IAt De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tél. +39 010 86 06 122
Fax +39 010 86 06 476
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)
genovaturismodeferrari@comune.genova.it

IAt Aéroport C. Colombo (hall arrivées)
Genova - Sestri Ponente
Tél./Fax +39 010 60 15 247
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it

Visites guidées à pied du centre historique 
et des Palazzi rolli,
Patrimoine UnesCo 
Tous les weekend sera possible visiter le 
centre historique de Gênes et  découvrir le 
charme de certains de ses Palais des Rolli.  
Plus d’informations sur le coût et les langues 
chez nos offices. 
 

Informations utiles :

Aquarium de Gênes
www.acquariodigenova.it

Aéroport C. Colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Tour de la ville avec le bus découvert
Genova in tour Pesci Viaggi
Tél. +39 010 53 05 237 - Port. +39 328 98 55 419
www.pesciviaggi.it

Tour de la ville à arrêtes multiples
CItYsIGHtseeInG GenoVA
Tél. +39 010 86 91 632 
www.genova.city-sightseeing.it

Musées de Gênes 
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

radio taxi
Tél. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it

Visite de la ville en petit train
trenino Pippo
Tél. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it 

trains
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

tourisme accessible - terre di Mare 
Guichet informatif de la Province de Gênes
Tél. +39 010 54 20 98 - Port. +39 339 13 09 249
www.terredimare.it
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Art et CULtUre 



Les Palazzi offrent une
extraordinaire variété
de solutions
différentes, ils ont une
valeur universelle par
leur adaptation aux
caractéristiques
particulières du site et
aux exigences d’une
organisation
économique et sociale
spécifique. 

• Ils constituent
également un exemple
original d’un système
public de résidences
privées qui avaient
l’obligation d’héberger
les visiteurs d’Etat.
Ce fait a contribué à la
propagation d'un
modèle architectural et
une culture qui a attiré
l'attention des artistes
et des voyageurs qui,
par leurs écrits et
œuvres, la répandit  à
l'étranger.

Les Strade Nuove
et le système des
Palais des Rolli

dans le centre
historique de Gênes
datent de la fin du XVIe

et début du XVIIe

siècles.  

• Le site représente le
premier exemple en
Europe d’un projet de
développement urbain
loti par une autorité
publique dans un cadre
unitaire et associé à un
système particulier
d’hébergement public
dans des résidences
privées telles que
decrété par le Sénat en
1576 quand la
République de Gênes
était au sommet de sa
puissance financière et
maritime. 

• Le site comprend un
ensemble de palais
Renaissance et
Baroque bordant les
“rues nouvelles”
(Strade Nuove). 

Les Strade Nuove et le système
des Palazzi dei Rolli inscrits dans
la World Heritage List
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9 PANTALEO SPINOLA
(Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure)
via Garibaldi, 2
10 FRANCO LERCARI
(Lercari Parodi)
via Garibaldi, 3
11 TOBIA PALLAVICINO
(Camera di Commercio)
via Garibaldi, 4
12 ANGELO GIOVANNI
SPINOLA
(Deutsche Bank)
via Garibaldi, 5
13 GIO. BATTISTA
SPINOLA
(Doria)
via Garibaldi, 6
14 NICOLOSIO
LOMELLINI
(Podestà) 
via Garibaldi, 7
15 LAZZARO E GIACOMO
SPINOLA
(Cattaneo Adorno)
via Garibaldi, 8-10
16 NICOLÒ GRIMALDI
(Musées de Strada Nuova,
PalazzoTursi)
via Garibaldi, 9
17 BALDASSARRE
LOMELLINI
(Campanella)
via Garibaldi, 12
18 LUCA GRIMALDI
(Musées de Strada Nuova,
Palazzo Bianco)
via Garibaldi, 11

19 RODOLFO E
FRANCESCO BRIGNOLE
SALE
(Musées de Strada Nuova,
Palazzo Rosso)
via Garibaldi, 18
20 GEROLAMO GRIMALDI
(della Meridiana)
sal. S. Francesco, 4
21 GIO. CARLO
BRIGNOLE
(Durazzo)
p.zza Meridiana, 2
22 BARTOLOMEO
LOMELLINO
largo Zecca, 4
23 STEFANO LOMELLINI
(Balbi Piovera)
via Cairoli, 18
24 GIACOMO LOMELLINI
(Patrone)
largo Zecca, 2
25 ANTONIOTTO
CATTANEO
(Belimbau)
p.zza della Nunziata, 2
26 G. AGOSTINO BALBI
(Cattaneo Adorno)
via Balbi, 1
27 GIO. FRANCESCO
BALBI
via Balbi, 2
28 GIACOMO E
PANTALEO BALBI
via Balbi, 4
29 FRANCESCO BALBI
PIOVERA
(Raggio)
via Balbi, 6

30 STEFANO BALBI
(Musée de Palazzo Reale)
via Balbi, 10
31 GIORGIO
CENTURIONE
(Durazzo Pallavicini)
via Lomellini, 8
32 COSMA CENTURIONE 
via Lomellini, 5
33 GIO. BATTISTA
CENTURIONE
(Cambiaso)
via del Campo, 1
34 CIPRIANO PALLAVICINI
(Rayper)
p.zza Fossatello, 2
35 NICOLÒ SPINOLA
via San Luca, 14
36 FRANCESCO
GRIMALDI
(Galerie Nationale de
Palazzo Spinola)
p.zza Pellicceria, 1
37 GIO. BATTA
GRIMALDI

(Cattaneo di Belforte)
vico S. Luca, 4
38 GIO. BATTISTA
GRIMALDI
p.zza S. Luca, 2
39 STEFANO DE MARI
via S. Luca, 5
40 AMBROGIO DI NEGRO
via S. Luca, 2
41 EMANUELE FILIBERTO
DI NEGRO
via Ponte Reale, 2
42 DE MARINI-CROCE
piazza De Marini, 1

© 2011 Sagep Editori 
Edition par la Municipalité de Gênes
Office de Développement et de Promotion du Tourisme
EXEMPLAIRE GRATUIT
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5À NE PAS MANQUER

Les itinéraires que nous vous proposons vous

entraîneront dans un voyage hors du temps

le long de rues et à l’intérieur d’édifices dont

la magnificence n’a d’égal nulle part ailleurs.

À ceux qui disposent de peu de temps, nous

conseillons la visite de Palazzo Lomellino,

que la décoration de sa façade et

l’atmosphère théâtrale de son nymphée du

XVIIIe siècle rendent exceptionnel. Pour ceux

ayant davantage de temps à disposition,

nous conseillons de visiter les Musées de

Palazzo Rosso, Palazzo Bianco et Palazzo

Tursi où sont conservés des joyaux artistiques

d’une incomparable valeur. Si c’est une belle

journée, demandez de monter sur le

belvédère de Palazzo Rosso d’où vous

pourrez admirer les toits de la vieille ville.

À NE PAS MANQUER

1

2

3

4

5

La Galleria dorata de 
Palazzo Pallavicino [12]

Les musées 
de Strada Nuova    [27]

Palazzo Reale et le
Teatro del Falcone   [33]

Galerie Nationale 
de Palazzo Spinola [37]

Palazzo 
Lomellino           [17]
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6 GÊNES ET SES TRÉSORS

STRADA NUOVA LA «RUE DES ROIS» 

Il s’agit de l’itinéraire de luxe du centre

historique: il sillonne les plus élégantes

rues de la Gênes du seizième et du dix-

septième siècle, ces strade nuove qui

représentent mieux que tout l’image de

Superba que Gênes véhicula durant les

siècles d’or de sa puissance financière. La

totalité de l’itinéraire se déroule 20 mètres

au dessus du niveau de la mer, sur un

territoire qui, pendant des siècles, ne fut

qu’une zone déserte, interrompue de ça de

là par quelques vastes couvents, jusqu’à ce

que d’imposants quartiers de résidence

nobiliaire ne fussent construits.

Aujourd’hui, ces édifices sont le siège de

bureaux publics, de musées, de sociétés,

de banques, et d’antiquaires de luxe. Le

premier édifice du parcours, situé largo

Eros Lanfranco 1, est le Palazzo Doria

Spinola [1], aujourd’hui siège de la

préfecture. Construit entre 1541 et 1543

pour Antonio Doria, en 1624 il passa à la

famille Spinola qui le suréleva d’un étage.

L’édifice fut confié au savoir-faire de

Bernardino Cantone. Le vestibule peint à

fresque donne sur la cour et sur un grand

GÊNES, «VILLE DES PALAZZI»

Les quarante-deux Palazzi dei Rolli

inscrits depuis 2006 au Patrimoine
mondial de l’Humanité de l’Unesco,
font en réalité partie d’un
patrimoine bien plus riche, d’au
moins 120 édifices reconnus. En
effet, la ville, entre la fin du XVIe

siècle et la moitié du XVIIe siècle
possédait un extraordinaire pouvoir
économique et politique en
Europe. Le “rollo” était divisé en trois
catégories (“bussoli”) à l’intérieur
lesquelles étaient répertoriés les
édifices selon leur grandeur et leur
magnificence. Chaque demeure
était attribuée par tirage au sort
selon le prestige de l’hôte accueilli:
le premier “bussolo” était réservé
aux cardinaux, aux princes et aux
vice-rois, le deuxième aux
feudataires et aux gouverneurs et le
troisième aux princes de rangs
inférieurs et aux ambassadeurs.
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PIETRO PAOLO RUBENS

C’est un jeune Rubens qui arrive en Italie

durant l’été 1600, invité à la cour de

Vincenzo Gonzaga, où il rencontra

quelques nobles génois auxquels il resta

lié par des relations de travail et d’amitié

durant toute sa vie. En 1604, de passage

à Gênes, sur la route du retour d’un

voyage en Espagne à la cour du roi

Philippe III, il renforça son amitié avec

Nicolò Pallavicino, neveu de Tobia. C’est

ce dernier qui lui commanda le retable

de la Circoncisione destiné à l’église de

Jésus. Nicolò et sa femme Maria Serra

Pallavicino firent partie des premiers

nobles génois à être peint par Rubens.

Ce fut ensuite le tour, en 1606, de Gio.

Carlo Doria à cheval décoré par Philippe

III des insignes de l’Ordre de Santiago.

Ses séjours dans les villas et les édifices

des nobles génois le poussèrent à

regrouper en un seul corpus ses dessins

des reliefs des édifices. Il publia ce

corpus en 1662 à Anvers proposant ainsi

à ses compatriotes le modèle

d’habitation génois comme étant «de

bon goût et pratique». Il fut le premier à

acheter une maison en style flamand

qu’il «restructura» en y ajoutant un

bâtiment, une cour et un jardin à la

manière génoise.

7STRADA NUOVA LA «RUE DES ROIS» 

escalier en marbre qui porte à l’étage

noble. La loggia est peinte à fresque en

1584 par Aurelio et Felice Calvi. 

À l’intérieur, il est possible d’admirer des

fresques de Giovanni et Luca Cambiaso.

Après avoir quitté l’édifice et descendu

salita Santa Caterina, vous verrez sur la

gauche, sur la piazza Rovere, le Palazzo

Clemente della Rovere [2] (XVIe siècle). 

Un peu plus loin, le long de cette rue, deux

édifices se font face: le Palazzo Giorgio

Spinola [3] (XVIe siècle, au numéro 4), et le

Palazzo Tommaso Spinola [4] (au numéro

3, construit à partir de 1558) à l’intérieur

duquel se trouvent des fresques de Luca

Cambiaso et Andrea Semino ayant pour

thème la mythologie. Depuis l’asymétrique

piazza delle Fontane Marose aux édifices à

bandes blanches et noires – Palazzo

Giacomo Spinola dei Marmi [5] (numéro

6, construit à partir de 1445) – ou bien

délicatement peints à fresque comme

Palazzo Agostino Ayrolo [6] (numéro 3-4,

XVIe siècle), et Palazzo Paolo e Nicolò

Interiano [7] (numéro 2, construit à partir

de 1565) il est facile de prendre en enfilade

la ligne droite de via Garibaldi : un salon,

un quartier unique à Gênes et pourquoi

pas, unique au monde. À la moitié du

seizième siècle, certaines familles de

l’oligarchie financière lotissent ce terrain

à gauche:
Palazzo Doria-Spinola,
détails d’une lunette du
salon  peinte à fresque
par Giovanni et Luca
Cambiaso et détail de la
façade.
Palazzo Giacomo
Spinola dei Marmi.

ROLLI GUIDA 120x200-imm coord franc:Layout 1  7-03-2011  10:57  Pagina 7



8 GÊNES ET SES TRÉSORS

ROLLI GUIDA 120x200-imm coord franc:Layout 1  7-03-2011  10:57  Pagina 8



inhabité et périphérique et construisent

des édifices inspirés aux dessins de 

P.P. Rubens. La rue fut conçue comme une

ligne droite de 250 mètres de long et 7,5

mètres de large: les édifices furent pensés

à partir de 1558 par un groupe

d’architectes (Bernardino Cantone,

Bernardo Spazio, Giovanni Ponzello, Pietro

Antonio Corradi), qui s’inspirèrent aux

modèles laissés en ville par Galeazzo

Alessi. Au numéro 1 se trouve Palazzo

Agostino Pallavicini-Cambiaso [8]. 

La zone de l’édifice fut acheté par Tobia

Pallavicino qui le revendit à son frère

Agostino, sénateur de la République et

ambassadeur de l’empereur Charles Quint.

Les travaux de construction, dirigés par

Bernardino Cantone, eurent lieu entre 1558

et 1560. Ce fut le premier édifice à être

construit Strada Nuova. Vers 1776, il devint

propriété de la famille Cambiaso, dont le

blason apparait sur le porche de l’entrée et

sur la cheminée dans le salon. À l’intérieur,

on trouve des fresques d’Andrea et Ottavio

Semino. En face s’élève Palazzo Pantaleo

Spinola-Gambaro [9] (au numéro 2),

projeté par Bernardo Spazio et construit

pour Pantaleo Spinola, qui mourut en 1563

sans voir la fin des travaux. 

En 1609, l’édifice fut vendu à Andrea

Spinola, et c’est seulement en 1780 qu’il

à gauche:
Détail d’une fresque de
Domenico Parodi au
Palazzo di Agostino Ayrolo. 
Façade du Palazzo de 
Paolo et Niccolò Interiano.
Détail d’une fresque sur un
mur du salon du Palazzo
Pallavicini-Cambiaso. 
ci-dessous:
Palazzo Franco Lercari
Parodi: détail de la façade
et voûte peinte à fresque
du grand escalier.

9STRADA NUOVA LA «RUE DES ROIS» 
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et plus importante entreprise décorative: la

Galleria dorata de Palazzo Tobia Pallavicino.

Il meurt à Gênes en 1744.

EL SIGLO DE LOS GENOVESES

L’aristocratie génoise, guidée par des

personnages tel que Nicolò Grimaldi, riche

au point d’être appelé «le Monarque»,

Tobia Pallavicino «le roi de l’alun» ou Franco

Lercari «le riche», entretenait d’importants

échanges avec l’Espagne et les nouveaux

mondes conquis, tant et si bien qu’il se

disait, à l’époque, que l’argent naissait en

Amérique, brillait à Séville mais était enterré

à Gênes. Gênes subventionnait les

souverains en Europe (Charles Quint,

Philippe II...) et elle faisait venir les plus

célèbres artistes, architectes, peintres et

peintres trompe-l’œil pour exécuter des

portraits et décorer les somptueux édifices:

de Bernardino Cantone à Antonio Ricca, de

Pietro Paolo Rubens à Antoine Van Dyck, de

Lorenzo De Ferrari à Valerio Castello.

12 GÊNES ET SES TRÉSORS

pages précédentes: 
Palazzo Pantaleo Spinola-Gambaro, Allegoria della
Pace de Domenico Piola. 

en haut: Palazzo Tobia Pallavicino: Pierre Puget, Vierge
à l’Enfant, Giovanni Battista Castello. Détail d’une
fresque du vestibule à l’étage noble.
À droite:
Galleria dorata du Palazzo Tobia Pallavicino.

TOBIA PALLAVICINO

Le marquis Tobia Pallavicino fut l’un des plus

riches aristocratiques génois du XVIe siècle.

Commerçant en alun de Tolfa dans toute

l’Europe, il détenait pratiquement, avec sa

famille, le monopole du précieux minéral,

utilisé pour fixer la couleur sur les tissus. Déjà

à partir de 1541, avec son frère Agostino, il

contrôlait l’importation du minéral, et ses fils,

Alessandro, Fabrizio et Orazio, s’étaient

stratégiquement installés à Londres, Rome et

Anvers d’où ils contrôlaient les intérêts de la

famille. En 1560, grâce à ses vastes

connaissances en Europe, il fut envoyé avec

Gerolamo Lomellino comme ambassadeur à

la cour française pour s’attirer la sympathie

de Catherine de Médicis. Il mourut en 1581

en laissant à ses fils un patrimoine

inestimable évalué à environ 400 000 écus.

LORENZO DE FERRARI 

ET LA GALLERIA DORATA
Il naît à Gênes le 14 novembre 1680. Son

père Gregorio lui apprend la peinture, et a

partir de 1726, il collabore avec Paolo

Gerolamo Piola. À Gênes, il se spécialise

dans la fresque et il travaille dans de

nombreuses églises et édifices. En 1734, il

part pour Rome où il reste deux mois. À son

retour à Gênes, il exécute de nombreuses

fresques avant de se consacrer à sa dernière
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Bergamasque, pour Tobia Pallavicino, l’un

des Génois les plus influents et aisés de

l’époque. La chapelle et la célèbre Galleria
dorata, un exemple raffiné de rococo

génois sont l’œuvre de Lorenzo De Ferrari.

Le projet du Palazzo Angelo Giovanni

Spinola [12] (au numéro 5), fut confiée à

l’architecte Giovanni Ponzello, la façade fut

décorée de fresque par les frères Calvi et

Lazzaro Tavarone. À l’intérieur, on peut

admirer des fresques, œuvres de Bernardo

Castello, Andrea Semino et Lazzaro

Tavarone. Actuellement, l’édifice appartient

à la Deutsche Bank dont il est également le

siège. De l’autre côté de la rue, au numéro

6, se trouve le Palazzo Gio. Battista

Spinola-Doria [13]. La construction de

l’édifice fut confiée à Bernardino Cantone

en 1563. Propriété des Spinola jusqu’en

1723, il fut acquis par la suite par la famille

Doria. Dans la cour, la lampe est surmontée

d’un aigle, le symbole de la famille. Dans les

salons, les fresques sont signées Andrea et

Ottavio Semino et Luca Cambiaso. L’édifice

est une résidence privée et il ne peut être

visité, mais c’est le siège du Circolo Artistico
Tunnel. Au numéro 7, le Palazzo Nicolosio

Lomellino-Podestà [14], construit à partir

de 1563 à la façade exécutée par le

sculpteur Marcello Sparzo, est richement

décorée de stucs d’hermès, de panoplies

14 GÊNES ET SES TRÉSORS

passa de la famille Spinola à la famille

Cambiaso qui en furent les propriétaires

jusqu’en 1798. Par la suite, il passa aux

mains des Giustiniani, des Gambaro et en

1923, à la banque Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure. L’extérieur de l’édifice, très

simple, est caractérisé par deux figures

allégoriques représentant la Prudence et la

Vigilance qui ornent le tympan du porche. 

À l’intérieur existent encore des fresques de

Giovanni Carlone et de Domenico Piola. 

Au numéro 3 s’élève le Palazzo Franco

Lercari Parodi [10], confiée à Taddeo

Carlone en 1571 par Franco Lercari, un riche

et influent banquier qui remplit de

nombreuses et prestigieuses charges

publiques. Les piédroits du porche décorés

de télamons aux nez tronqués font allusion

à la légende de Megollo Lercari, reprise

également dans les fresques de Luca

Cambiaso, selon laquelle le marchand

génois aurait gagné en estime et en

réputation dans les colonies d’Orient en

coupant le nez et les oreilles des traîtres. 

À l’intérieur de l’édifice, il est possible

d’admirer des fresques de Luca Cambiaso.

De l’autre côté de la rue, au numéro 4,

s’élève le Palazzo Tobia Pallavicino-

Carrega Cataldi [11], siège de la Chambre

de Commerce, construit entre 1558 et 1561

par Giovanni Battista Castello, surnommé le
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militaires, de mascarons et de festons, ce qui

le rend unique parmi les édifices de la

Strada Nuova. Au début du XIXe siècle,

l’édifice devint propriété des Raggio et en

1865, du baron Andrea Podestà, dont les

descendants sont aujourd’hui encore

propriétaires. De récents travaux de

restauration ont mis au jour des fresques de

Bernardo Strozzi représentant Cristoforo
Colombo nelle Indie. Dans les différentes

pièces sont exposées des toiles de Giacomo

Antonio Boni, Domenico Parodi et Lorenzo

De Ferrari. L’édifice est ouvert au public. Le

seul exemple d’édifice avec maisons

jumelles se situe aux numéros 8 et 10,

Palazzo Lazzaro e Giacomo Spinola-

Cattaneo Adorno [15] construit à partir de

1583. La résidence côté ouest, propriété de

la famille Adorno pendant trois siècles, fut

richement décorée par Lazzaro Tavarone ; la

décoration plus modeste de la résidence

côté est du XIXe siècle et on la doit à la

famille Cattaneo, dernière propriétaire de

l’édifice. Palazzo Nicolò Grimaldi-Doria

duca di Tursi [16], (numéro 9) est siège du

Conseil Municipal et élément des Musées
de Strada Nuova. Construit par Giovanni et

Domenico Ponzello pour Nicolò Grimaldi,

appelé le monarque à cause de son

considérable patrimoine et de ses relations

économiques avec Philippe II, qui lui conféra

15STRADA NUOVA LA «RUE DES ROIS» 

à gauche:
Façade du Palazzo
Angelo Giovanni
Spinola et fresque du
vestibule. 
ci-dessous:
Palazzo Gio. Battista
Spinola-Doria: voûte
d’une salle avec La
caduta di Fetonte de
Luca Cambiaso et détail
du jardin. 
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UNE FRESQUE «CACHÉE»

L’édifice, construit en 1563 pour

Nicolosio Lomellino fut vendu à Luigi

Centurione qui, en 1623, confia la

réalisation des fresques à Bernardo

Strozzi. En 1625, le commanditaire et

l’artiste eurent des mots, peut-être à

cause des travaux qui se prolongeaient:

en effet, Strozzi devait conclure son

travail en dix-huit mois, mais dans un

document adressé au sénat de la

République, l’artiste déplore d’avoir

travaillé bien au-delà des accords pris et

de ne pas avoir été adéquatement payé.

Centurione, sans même laisser passer un

jour, répondit à la provocation en

l’accusant de ne pas avoir respecté le

contrat. Il en naquit un différend légal,

bien documenté, qui comporta la

brusque interruption de la décoration;

seules les trois premières salles furent

décorées comme prévu: dans les deux

salles latérales, les décorations du

plafond furent piquetées et blanchies, car

elles ne plaisaient probablement pas à

Centurione, contrairement à celles de la

salle principale que le commanditaire

voulut garder, mais au XVIIIe, il fut posé

un faux-plafond et c’est seulement en

2002 que la fresque réapparut avec ses

magnifiques couleurs.

de nombreux titres. Les étroits rapports

d’affaires avec l’Espagne eurent de fortes

répercussions sur les affaires du noble

génois au moment de la seconde

banqueroute du roi et, en 1596, Giovanni

Andrea Doria, prince de Melfi, entra en

possession de la demeure. Il confia alors à

Taddeo et Battista Carlone et à Battista

Orsolino la construction des loggias

latérales puis, en 1598, l’aménagement du

jardin supérieur. En 1820, l’édifice fut

acheté par Victor-Emmanuel 1er de Savoie

qui, successivement à la démolition de

l’église de San Francesco, le fit agrandir sur

le côté en amont et fit construire la tourelle

de l’horloge. Entre 1838 et 1848, il fut le

siège du Collège des Jésuites pour ensuite

passer à la ville de Gênes. Grâce à une

longue plinthe, Giovanni Ponzello a réussi à

mettre en relief l’imposante façade

principale, recouverte de bossages et de

pierre rose de Finale. Les mascarons et le

porche monumental qui surmontent les

fenêtres sont par contre l’œuvre de Taddeo

Carlone. Au début, l’édifice n’était pas

décoré, et c’est Giovanni Andrea Doria qui

l’enrichit de tapisseries et d’œuvres d’art

provenant d’Angleterre et des Flandres;

c’est seulement durant la seconde moitié

du XIXe siècle que les salles furent

décorées des fresques de Francesco

à gauche:
Palazzo Nicolosio
Lomellino-Podestà :
détails de la façade
stuquée. 
dans les pages
suivantes:
Détails du nymphée. 
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merveilles de la ville. 

Au second étage noble, on peut encore

admirer le plafond peint à fresque par Gio.

Batta Castello, les stucs du côté ouest et un

boudoir du XVIIIe siècle. Au premier étage,

les fresques d’Andrea Semino décorent la

salle appelée «degli zecchini» (des sequins)

en raison des splendides stucs dorés

réalisés par De Wailly. Le premier étage de

l’édifice est un espace consacré à l’interior

à gauche:
Palazzo Spinola
Cattaneo-Adorno: 
détail d’une fresque de
Lazzaro Tavarone. 
ci-dessous:
La façade.
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Gandolfi et de Nicolò Barabino. 

En plus d’abriter les salons d’honneur du

Maire, l’édifice est la continuité de la

Galleria di Palazzo Bianco; des objets tel

que le Guarneri del Gesù, le célèbre violon

ayant appartenu à Paganini, les toiles

d’Alessandro Magnasco, et une exposition

inédite d’œuvres d’art décoratives

(tapisseries, mobilier, céramiques

liguriennes, tissus) sont exposées dans ces

salles. Le Palazzo Baldassarre Lomellini-

Campanella [17] (numéro 12) fut construit

en 1562 par Giovanni Ponzello pour

Baldassarre Lomellini. En 1770, Cristoforo

Spinola, ambassadeur de la République en

France, l’achète. En 1780, il confie la

restructuration architecturale en style

néoclassique à Andrea Tagliafichi, alors que

les intérieurs sont rénovés par Charles de

Wailly, architecte à la cour de Versailles. En

1778, l’édifice passe aux mains de

Domenico Serra, dont le blason figure sur le

lustre dans le vestibule. La devise de la

famille, quant à elle, Venturi non immemor
aevi (Que les descendants n’oublient pas

leurs aïeux), est encore visible sur le porche.

Propriété de l’armateur Tito Campanella, en

1917, une partie est transformée en bureaux. 

Les bombardements de 1942 ont causé des

graves dommages détruisant le Salone del
Sole, considéré jusqu’alors comme l’une des
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design. L’aménagement de cette galerie,

«Via Garibaldi 12», a été réalisé en 2001 par

l’architecte William Sawaya. Au numéro 11,

le Palazzo Luca Grimaldi [18], du fait de sa

couleur blanche, est appelé Palazzo

Bianco par opposition à son voisin le

Palazzo Rosso. Le Palazzo Bianco est l’un

des plus importants musées de la ville.

Grâce à ses nouvelles salles, il offre un

vaste panorama structuré de la production

picturale italienne, flamande et génoise du

XVe au XVIIe siècle. Le premier entresol de

à gauche:
Palazzo Tursi : grand
escalier.                              
ci-dessus:
Palazzo Baldassarre
Lomellini-Campanella :
fresque d’Andrea
Semino dans la salle
«des sequins».
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l’édifice est occupé par l’Istituto per lo
Studio del Tessuto e della Moda. Construit

durant la première moitié du seizième siècle

par Girolamo Grimaldi pour son fils Luca,

son entrée se situait du côté de la salita San
Francesco. En 1580, les héritiers de Luca

Grimaldi font ajouter une aile extérieure aux

arcades superposées de la cour. Les deux

statues, sculptées par Pierre Franqueville et

représentant Giano et Giove, remontent à

cette période. Elles sont disposées sous les

arcades de la cour. La famille De Franchi

acheta l’édifice en 1711 et le céda par la

suite à Maria Durazzo Brignole Sale, déjà

propriétaire du Palazzo Rosso. L’édifice fut

restructuré, en suivant un projet de

l’architecte Giacomo Viano, et il fut créé une

nouvelle entrée s’ouvrant sur Strada Nuova.

En 1884, Maria Brignole Sale De Ferrari,

veuve de Raffaele, duc de Galliera, laissait

dans son testament l’édifice à la

municipalité pour la «création d’une galerie

publique». Après une première

réorganisation effectuée en 1889, d’autres

changements partiels furent réalisés

jusqu’en 1942, lorsque, détruit par les

bombardements, l’édifice fut reconstruit et

rouvert en 1950 suite à une disposition

nouvelle voulue par Caterina Marcenaro et

un aménagement étudié par Franco Albini.

En traversant la rue, vous entrerez dans
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Palazzo Rosso, (au numéro 18), Palazzo

Ridolfo e Gio Francesco M. Brignole Sale

[19]. Construit entre 1671 et 1677 par Pier

Antonio Corradi pour Ridolfo et Gio

Francesco Brignole Sale, l’édifice doit son

nom à la couleur rouge sombre de son crépi.

Comme pour Palazzo Balbi Senarega dans

la Strada Balbi, les deux frères résolvent le

problème de la double utilisation en créant

un double étage noble. Le bloc principal se

développe autour de la cour, et il est enrichi

de loggias qui donnent sur le jardin. Un

fastueux cycle de fresques décore les voûtes

et les murs (Gregorio De Ferrari, Domenico

Piola, Andrea Carlone, Carlo Antonio Tavella

et Bartolomeo Guidobono). En 1871, Maria

Brignole Sale fait don de l’édifice à la ville.

Après le bombardement aérien de 1943, qui

avait causé la destruction presque totale de

l’entresol supérieur et la perte de la

décoration de la voûte du salon du second

étage noble, Caterina Marcenaro, à

l’époque directrice du bureau des Beaux-

arts, s’occupa, en collaboration avec

l’architecte Franco Albini, de la restauration

et de l’aménagement de l’édifice. Le musée

expose les décorations historiques et les

collections d’art de la famille Brignole Sale,

ainsi que des œuvres de Van Dyck, Dürer,

Guercino, Véronèse, Reni, Preti, Strozzi et, à

roulement, des dessins et des estampes. 

à gauche:
Palazzo Rosso vu depuis
le jardin.
Palazzo Luca Grimaldi,
Museo di Palazzo
Bianco: le grand escalier
et les statues de Giano
e Giove.
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À l’intérieur de l’édifice se trouvent

également la Biblioteca di Storia dell’Arte,

l’Archivio Fotografico et les Collezioni
Topografica e Cartografica. 

Le public a également accès à la grande

terrasse qui donne sur via Garibaldi et au

belvédère sur le faîte du toit.
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MISÉES DE STRADA NUOVA
Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9 Tél. +39 010 5572193 
Fax +39 010 5572269 
Palazzo Bianco
Via Garibaldi 11 Tél. +39 010 5572193
Fax +39 010 5572269 
Palazzo Rosso
Via Garibaldi 18 Tél. +39 010 5574972 
Fax 010 5574973
de mardi à vendredi 9.00-19.00 samedi et
dimanche 10.00-19.00 
lundi fermé
www.museidigenova.it
museidistradanuova@comune.genova.it

Centro di Documentazione per la
Storia, L’Arte e l’Immagine di Genova
Dépendance de Palazzo Rosso Via ai
Quattro Canti di San Francesco 49/51
Biblioteca di Storia dell’Arte
Tél. +39 010 5574956 - +39 010 5574957
0105574958 Fax +39 0105574970
biblarte@comune.genova.it
mardi-jeudi 8.30-12.30 13.45-16.30,
vendredi 8.30-13.00 
Archivio fotografico
Tél. +39 010 5574963 - +39 010 5574962 
Fax +39 010 5574970
archiviofotografico@comune.genova.it
consultation sur rendez-vous de mardi à
vendredi
Collezione cartografica e topografica
Tél. +39 010 554961 Fax +39 010 5574971
archiviotopografico@comune.genova.it
consultation sur rendez-vous de mardi à
vendredi

à gauche:
Palazzo Rosso: la loggia
de Diana et fresque de
Gregorio De Ferrari
avec L’Estate.
ci-dessous:
Palazzo Tursi: le violon
de Paganini.
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STRADA NUOVISSIMA

Si vous laissez derrière vous la

magnifique Strada Nuova, vous arrivez

sur une petite place qui prend le nom

de la méridienne peinte sur la façade du

Palazzo Gerolamo e Battista Grimaldi-

della Meridiana [20] (piazza della
Meridiana 1). Cet édifice fut

commissionné par Gerolamo Grimaldi

et sa construction débuta en 1541, sur

un terrain en pente qui partait de

Castelletto pour arriver à l’endroit où

aurait ensuite était créée la place qui

relie la Strada Nuova (via Garibaldi) à la

Strada Nuovissima (via Cairoli). L’entrée

de l’édifice donnait sur salita San
Francesco et ses façades latérales se

prolongeaient sur deux jardins en

amont et en aval. Durant la première

moitié du XVIIe siècle, afin de récupérer

le plus grand nombre possible de

pièces, la cour d’entrée fut couverte.

L’édifice fut restauré à la fin du XVIIIe

siècle et, pour permettre la création de

la place, le jardin inférieur fut sacrifié et

l’élévation sud transformée en façade

où fut peinte une méridienne. À

l’intérieur de l’édifice se trouvent des

fresques de Luca Cambiaso et Lazzaro

Calvi. Au XIXe siècle, Lloyd Italico en
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à gauche:
Deux vues du Palazzo
Grimaldi della
Meridiana.
Via Cairoli.
ci-dessous:
Luca Cambiaso Ulisse
che saetta i Proci. 
Palazzo di Gio. Carlo
Brignole.
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de Nicolosio et lui-même propriétaire

dans Strada Nuova, l’édifice restera

propriété des Lomellino jusqu’en 1575

pour passer ensuite aux Rostan Reggio

et en 1820, aux Raggio.

Réaménagement de l’édifice,

déblaiements lors du sectionnement de

Strada Nuovissima, lotissement

précédant l’ouverture du tunnel... après

tous ces travaux, c’est grâce aux huit

tableaux que Pietro Paolo Rubens

consacra à l’édifice qu’il est possible de

savoir comment ce dernier était avant.

À la fin de via Cairoli (numéro 18)

s’élève le Palazzo Stefano Lomellini

[23], dont l’histoire est liée à l’avis de

construction en 1777 de Strada
Nuovissima (via Cairoli) qui était

considérée comme étant la fin naturelle

de Strada Nuova vers piazza del
Guastato. Gregorio Pettondi obtint le

chantier grâce à l’appui de Giuseppe

Lomellini, le doge de Gênes et le

propriétaire des bâtiments. Par la suite,

la propriété passa à la famille Balbi qui

confia à Pettondi les travaux de

restructuration qui concernaient deux

édifices donnant sur Strada Lomellina
(via Lomellini). Ces derniers étaient

divisés par une ruelle (vico Molini) et

entourés par vico dell’Argento e salita

30 GÊNES ET SES TRÉSORS

devient propriétaire et confie à

l’architecte Gino Coppedè les travaux

nécessaires pour la transformation de

l’édifice en bureaux. L’édifice a été

complètement restructuré en 2010. 

À la fin de Strada Nuova, Gio. Carlo

Brignole acheta, entre 1623 et 1626,

plusieurs maisons de propriété de Gio.

Luca de Franchi, et il confia à

Bartolomeo Bianco la construction de

sa résidence (piazza della Meridiana 2).

À l’origine, il était possible d’accéder à

l’édifice [21] depuis salita Quattro Canti
di San Francesco et il y avait même un

jardin sur ce qui est aujourd’hui piazza
della Meridiana. Avec l’ouverture de

Strada Nuova, l’entrée fut déplacée à

sa position actuelle et décorée avec les

deux télamons de Filippo Parodi.

L’étage noble est décoré avec les

fresques de Gregorio et Lorenzo De

Ferrari. En 1820, l’édifice devint la

propriété de la famille Durazzo qui

confia la décoration du portique à

Giuseppe Isola et celle du vestibule

supérieur à Federico Leopardi. Après

avoir parcouru via Cairoli, vous vous

retrouvez largo Zecca où trône le

Palazzo di Bartolomeo Lomellino [22]

(numéro 4). Construit entre 1565 et

1570 par Bartolomeo Lomellino, frère
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de’ Forni (aujourd’hui, piazza della
Zecca). Pettondi réunit les deux édifices

en les reliant par plusieurs cours et un

vestibule, dominés par un grand

escalier double en marbre et par un

porche monumental donnant sur Via
Nuovissima. Gaetano Carbone participa

lui aussi aux travaux de réfection des

façades (1775 - 1788): il conçut et

dirigea les travaux de la reconstruction

des Saloni del Maggior e del Minor
Consiglio a Palazzo Ducale. Le Palazzo

Giacomo Lomellini-Patrone [24]

donne sur le largo della Zecca (numéro

2) : construit en 1617 pour le doge

Giacomo Lomellino, il est entièrement

peint à fresque par Domenico Fiasella

qui réalise un cycle de peintures

inspirées au poème du XVIIe siècle

d’Ansaldo Cebà La regina Ester ;
Giovanni et Giovanni Battista Carlone

travaillèrent, eux aussi, à la réalisation

des fresques. En 1927, l’édifice fut cédé

à la ville de Gênes qui, pour élargir

l’assiette de la route entre largo Zecca
et piazza della Nunziata, démolit un

coin de l’édifice, privant ainsi chaque

étage d’un salon et d’un cabinet lui

étant contigu. Le vestibule et la petite

cour à arcades sont au même étage. Au

début du XXe siècle, la cour fut

recouverte par des voûtes d’arrêtes,

perdant ainsi son caractère lumineux et

spacieux. Depuis 1945, l’édifice est le

siège du Comando Militare Regionale
Liguria. En poursuivant vers piazza della
Nunziata, en face de la majestueuse

église, vous pourrez voir le Palazzo di

Antoniotto Cattaneo-Belimbau [25]

(numéro 2). L’édifice, construit en 1594,

est incorporé en 1611 par Francesco De

Ferrari à un édifice contigu lui

appartenant. Lazzaro Tavarone peint à

fresque durant la première moitié du

XVIIe siècle les voûtes du vestibule et

du salon à l’étage noble : il s’agit d’un

cycle de peintures consacrées à

Christophe Colomb. En 1785,

l’architecte G.B. Pellegrini dirige la

restructuration de l’édifice pour le

compte de son nouveau propriétaire, le

sénateur Andrea Cambiaso. Une

inscription sur le porche de l’entrée

rappelle qu’en 1815, le pape Pie VII,

prisonnier de Napoléon Bonaparte,

séjourna en ces lieux. En 1890, l’édifice

devint la propriété de la famille

Belimbau. Aujourd’hui, l’édifice

appartient à l’université, qui s’est

occupée de la restauration de la façade

et a installé ses bureaux et ses instituts

universitaires à l’intérieur.
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à gauche:
Palazzo di Stefano
Lomellini: façade sur via
Cairoli.
Le vestibule du Palazzo
Lomellini-Patrone.
Palazzo di Antoniotto
Cattaneo Belimbau vu
depuis le pronaos de
l’église de l’Annunziata.
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dimensions et à la hauteur de plafond

identiques. La renommée de cette demeure

aristocratique si particulière se répand très

rapidement, attirant des visiteurs de toute

l’Europe. À l’étage du portique, espace

commun où se déroulaient les négociations

des Balbi, part l’imposant escalier qui porte

aux étages supérieurs. Le cycle de

décoration intérieur, réalisé à partir de la

deuxième moitié du XVIIe siècle, porte la

signature des meilleurs artistes travaillant à

Gênes à cette époque : Valerio Castello,

Domenico Piola et Gregorio De Ferrari. Et
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VIA BALBI 

Le premier édifice réalisé dans la rue des

Balbi est celui de Gio Agostino Balbi-

Cattaneo Adorno [26] (numéro 1). Construit

en 1618, sur un projet de Bartolomeo Bianco,

il se développe longitudinalement avec des

loggias latérales et des jardins suspendus. En

1710, les Balbi cèdent l’édifice à Marcello

Durazzo. En 1774, ce dernier fait appel à

Andrea Tagliafichi pour lui confier les travaux

de rénovation. Andrea Tagliafichi transforma

le vestibule, en créant le grand escalier

transversal qui le relie à la cour, mise en

valeur par deux statues appuyées aux

premières colonnes. De plus, il changea

radicalement la forme de l’escalier portant à

l’étage supérieur en le privant de colonnes

de soutien – solution d’un niveau technique

de haut niveau et d’un grand raffinement.

Les splendides salons contiennent l’une des

plus importantes collections privées

d’œuvres d’art existant à Gênes. L’édifice,

résidence privée des marquis Cattaneo

Adorno, n’est pas ouvert au public. De l’autre

côté de la rue se trouvent les Palazzi di Gio.

Francesco Balbi [27] (numéro 2, XVIe siècle)

et de Giacomo e Pantaleo Balbi-Balbi

Senarega [28] (numéro 4), premier édifice

génois construit à partir de 1618 conçu pour

contenir deux appartements nobles, aux
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pour conclure, du même côté de la rue se

trouve le Palazzo di Francesco M. Balbi

Piovera [29] (numéro 6), construit depuis

1656. Les trois édifices sont à présent le

siège d’instituts universitaires. [30] Palazzo

Stefano e Gio. Battista Balbi-Palazzo

Reale.

En 1643, Stefano Balbi confia aux architectes

Pier Francesco Cantone et Michele Moncino

la réalisation de l’édifice; en 1677, l’édifice

devint propriété des Durazzo qui

l’agrandirent considérablement, confiant les

travaux à Carlo Fontana. En 1823, les Savoie

l’achetèrent, le transformant ainsi en

résidence royale. Depuis 1925, il appartient à

l’État qui en a fait le siège du Museo di
Palazzo Reale. Les fresques des deux étages

nobles sont le résultat du génie de

quelques-uns des principaux artistes de la

grande école artistique génoise: Domenico

Parodi, Lorenzo De Ferrari, Valerio Castello,

Giovanni Battista et Giovanni Andrea

Carlone. C’est à Domenico Parodi que l’on

doit la magnifique Galleria degli Specchi.
Dans le musée sont exposés plus de 100

chefs-d’œuvre comme, par exemple, le

Ritratto di Caterina Durazzo d’Anton van

Dyck, l’Elemosina di San Lorenzo de

Bernardo Strozzi, le Ratto di Proserpina de

Valerio Castello et la Sibilla Samia de

Guercino.

Musée de Palazzo Reale

Via Balbi 10 Tél. +39 010 2710236 

Fax +39 010 2710272

www.palazzorealegenova.it

palazzorealegenova@arti.beniculturali.it

mardi et mercredi 9.00-13.00 

de jeudi à dimanche 9.00-19.00 

lundi fermé. 

Teatro del Falcone

Liée aux activités de l’auberge sur la

strada di Prè, où l’on pouvait se loger

avant de pénétrer dans le centre de la

ville et assister à des spectacles joués

dans le jardin, surtout par des

compagnies ambulantes, en 1602,

l’hostaria fut acquise par Gabriele

Adorno, qui la transforma en un vrai

théâtre, puis par Eugenio Durazzo qui

la restaura. Suite au passage de la

totalité de la propriété des Durazzo aux

Savoie en 1824 et à l’inauguration du

nouveau Théâtre Carlo Felice en 1828,

le vieux Falcone commença lentement

à décliner. En 1944, un incendie

détruisit une grande partie du plafond.

C’est en 1953 que fut construit le

nouveau théâtre, qui, en 2004, après

d’autres restaurations, a été rouvert au

public en tant que lieu d’expositions.

33VIA BALBI

à gauche et ci-dessous:
Via Balbi.
Palazzo Reale: la galleria
degli Specchi et la cour
d’honneur. 
sur cette page:
Deux vues de via
Garibaldi.
Pages suivantes: 
Palazzo Balbi-Senarega,
détails d’une fresque.
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bureaux et commerces. En poursuivant via
del Campo (numéro 1) vous trouverez le

Palazzo di Gio. Battista Centurione-

Cambiaso [33]. En 1612, Gio. Battista

Centurione confia les travaux de

construction de l’édifice à Battista et Pier

Filippo Cantone. En 1798, la famille

Saluzzo-Brignole en devint propriétaire

avant de le vendre en 1874 aux Cambiaso

qui le possèdent encore aujourd’hui. Les

salons du second étage noble sont peints

à fresque par Domenico Piola (Bacco e
Arianna), Gregorio De Ferrari, (Trionfo
d’un guerriero), et Bartolomeo

Guidobono (Carro di Giunone,
Metamorfosi et Venere e Adone). Quant

aux magnifiques fresques de la chapelle,

c’est à Giovanni Carlone que l’on les doit.

L’édifice, très bien conservé, est une

résidence privée. Au numéro 2 de piazza
del Fossatello s’élève le Palazzo Cipriano

Pallavicini [34], dont le porche, œuvre de

Michele et Antonio Carlone, est

actuellement conservé au Victoria and
Albert Museum. L’édifice fut construit à fin

du XVe siècle entraînant par la même

occasion la réalisation de la piazza
Fossatello. Le Palazzo di Nicolò Spinola

[35], via San Luca numéro 14 (siècle XVI-

XVIIème), fut construit sur trois anciens

bâtiments médiévaux des familles

36 GÊNES ET SES TRÉSORS
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En redescendant vers le largo della Zecca,

puis en prenant la via Lomellini, près de

l’église et de l’oratoire de San Filippo
Neri, vous découvrirez un endroit d’une

grande importance, ayant appartenant à

la famille Centurione: le Palazzo Giorgio

Centurione-Durazzo Pallavicini [31]

(numéro 8, XVIe siècle). L’édifice appartint

ensuite à la famille Pallavicini qui s’y

installa et, de 1718 à 1724, l’architecte

Giacomo Viano fut chargé de procéder à

une rénovation complète dont la création

d’une galerie peinte à fresque par

Domenico Parodi, le Sbarco di Cristoforo
Colombo. De 1756 à 1763, l’édifice est

agrandi et s’enrichit d’un jardin suspendu.

Un peu plus loin se trouve le Palazzo

Cosma Centurione [32] (numéro 5, XVIe

siècle) qui fut propriété de la famille

Centurione jusqu’au XVIIIe siècle, avant

d’être acquis par la famille Doria. L’édifice,

rattaché à deux autres édifices, donne sur

le vico dell’Oro. Les fenêtres de la façade

reposent sur des panneaux et sont

rehaussées de cadres en trompe-l’œil, de

tympans semi-circulaires et d’architraves.

Le tympan du porche est décoré d’une

Madonna in trono con Bambino. L’édifice

a ensuite été divisé en résidences privées,
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Centurione et Gentile, dont on peut encore

admirer les loggias au rez-de-chaussée. 

Ce palais se distingua par sa façade

majestueuse (aujourd’hui presque perdue)

ornée de symboles allégoriques réalisés par

Semino (1560) et Ansaldo (1610).

D’excellente facture le portail en marbre

avec des hermès et volutes par Valsoldo.

Depuis la petite piazza di Pellicceria, au

numéro 1, vous pénétrez dans le Palazzo di

Francesco Grimaldi-Spinola di Pellicceria

[36], aujourd’hui Galleria Nazionale.

L’édifice, construit à la fin du XVIe siècle, fut

offert à l’État italien par Francesco et Paolo

Spinola en 1958. Il conserve ses décorations

d’époque et sa splendide galerie de

tableaux que ses illustres propriétaires, des

Grimaldi aux Pallavicino en passant par les

Doria et les Spinola, ont accumulé au cours

des siècles, permettant ainsi aux visiteurs de

retrouver l’atmosphère fastueuse des

demeures aristocratiques du XVIIe et du

XVIIIe siècle. Les fresques dans les salons

des deux étages nobles sont de Lazzaro

Tavarone, et la galerie de tableaux expose

des œuvres de l’école génoise, mais aussi

de très célèbres chefs-d’œuvre comme

l’Ecce Homo d’Antonello de Messine ou le

Ritratto equestre di Gio Carlo Doria de

Pietro Paolo Rubens. À proximité, dans le

vico San Luca (numéro 4), entre l’église de

Galerie Nationale

de Palazzo Spinola

Piazza Pellicceria 1

Tél. +39 010 2705300 

Fax +39 010 2705322

www.palazzospinola.it

palazzospinola@beniculturali.it

de mardi à samedi 8.30-19.30 dimanche

et jours fériés 13.30-19.30 lundi fermé

à gauche:
Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola: la
façade.
Palazzo Cosma
Centurione. 
Palazzo Cipriano
Pallavicini. 
ci-dessous:
Galerie Nationale de
Palazzo Spinola: 
un intérieur.
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un escalier monumental qui porte aux deux

étages nobles, le second étant richement

décoré de fresques attribuées au cercle

d’Andrea Semino et ayant pour thème la

mythologie. Présent dans le livre de Rubens

consacré aux palais génois ainsi que dans

tous les rolli, pendant plus de deux cents

ans, il a été le siège d’importantes activités

commerciales de la famille Di Negro. La

rénovation, effectuée en 1991, a contribué à

donner un second souffle à la place. Le

Palazzo di Emanuele Filiberto Di Negro

[41], dans la Via Ponte Reale (numéro 2), fut

construit au XVIe siècle après la démolition

des maisons médiévales que les Di Negro

possédaient. En 1614, il apparaît dans les

rolli et par la suite, il est plusieurs fois cité

pour sa précieuse galerie de tableaux où

étaient conservées des œuvres de Reni,

Titien et Rubens. Les façades sont

richement décorées de stucs et au XIXe

siècle, il devient l’Hôtel Feder, apprécié par

de nombreux personnages célèbres lors de

leur passage à Gênes. Le Palazzo De

Marini-Croce [42], qui donne sur la piazza
De Marini (numéro 1, XVIe siècle), possède

un grand escalier monumental à trois ordres

de loggias et un porche en marbre, œuvre

de Gian Giacomo della Porta. À l’intérieur,

on peut admirer les fresques de Jacopo

Boni et Agostino Ratti.

39CENTRE HISTORIQUE

à gauche:
Palazzo di Ambrogio Di
Negro, la façade sur
piazza Banchi et la cour.
Palazzo De Marini-Croce.

San Luca et la Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola, s’élève le Palazzo Gio.

Batta Grimaldi [37], construit en 1610 par

Gio. Battista Grimaldi sur quatre

habitations préexistantes  construites sur

un portique continu appelé «voûtes des

Grimaldi». 

À l’intérieur, l’édifice inchangée dans sa

structure du XVIe siècle, conserve des

fresques attribuées à Lorenzo De Ferrari.

Une fois dans la place San Luca (numéro

2), on trouve Palazzo Gio. Battista

Grimaldi [38]. Sa structure actuelle date

du XVIe siècle, mais a été construit sur les

volumes médiévale des familles Spinola et

Grimaldi qui alternaient sur la propriété; le

milieu du XIXe siècle a été achetée par

Filippo Penco qui a rénovée la façade. 

Les chambres sont peintes par Lazzaro

Tavarone et le porche du XVIIe siècle porte

l'inscription Parvo bene. L’édifice adjacent

(numéro 5, XVIe siècle) est de Stefano De

Mari [39], devenu doge en 1663. À

l’intérieur se trouve une fresque de G.B.

Carlone. Le Palazzo di Ambrogio Di

Negro [40] donne sur piazza Banchi.
Construit à partir de 1568 pour le très

riche doge banquier, il possède des

façades peintes représentant des motifs

architecturaux, une cour quadrangulaire

avec trois ordres recouverts d’arcades et
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I Palazzi dei Rolli

0 200 m

N

1 ANTONIO DORIA
(Préfecture) 
largo Lanfranco, 1
2 CLEMENTE DELLA
ROVERE
p.zza Rovere, 1
3 GIORGIO SPINOLA 
sal. S. Caterina, 4

4 TOMMASO SPINOLA
(Pessagno)
sal. S. Caterina, 3
5 GIACOMO SPINOLA
(Spinola “dei Marmi”)
p.zza Fontane Marose, 6
6 AGOSTINO AYROLO
(Negrone)
p.zza Fontane Marose, 3-4

7 PAOLO E NICOLÒ
INTERIANO
(Pallavicino)
p.zza Fontane Marose, 2
8 AGOSTINO PALLAVICINI
(Banca Popolare di Brescia)
via Garibaldi, 1

ZONE COMPRISE AU PATRIMOINE 
DE L’HUMANITÉ DE L’UNESCO

PALAZZI DEI ROLLI 
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Les Palazzi offrent une
extraordinaire variété
de solutions
différentes, ils ont une
valeur universelle par
leur adaptation aux
caractéristiques
particulières du site et
aux exigences d’une
organisation
économique et sociale
spécifique. 

• Ils constituent
également un exemple
original d’un système
public de résidences
privées qui avaient
l’obligation d’héberger
les visiteurs d’Etat.
Ce fait a contribué à la
propagation d'un
modèle architectural et
une culture qui a attiré
l'attention des artistes
et des voyageurs qui,
par leurs écrits et
œuvres, la répandit  à
l'étranger.

Les Strade Nuove
et le système des
Palais des Rolli

dans le centre
historique de Gênes
datent de la fin du XVIe

et début du XVIIe

siècles.  

• Le site représente le
premier exemple en
Europe d’un projet de
développement urbain
loti par une autorité
publique dans un cadre
unitaire et associé à un
système particulier
d’hébergement public
dans des résidences
privées telles que
decrété par le Sénat en
1576 quand la
République de Gênes
était au sommet de sa
puissance financière et
maritime. 

• Le site comprend un
ensemble de palais
Renaissance et
Baroque bordant les
“rues nouvelles”
(Strade Nuove). 

Les Strade Nuove et le système
des Palazzi dei Rolli inscrits dans
la World Heritage List
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9 PANTALEO SPINOLA
(Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure)
via Garibaldi, 2
10 FRANCO LERCARI
(Lercari Parodi)
via Garibaldi, 3
11 TOBIA PALLAVICINO
(Camera di Commercio)
via Garibaldi, 4
12 ANGELO GIOVANNI
SPINOLA
(Deutsche Bank)
via Garibaldi, 5
13 GIO. BATTISTA
SPINOLA
(Doria)
via Garibaldi, 6
14 NICOLOSIO
LOMELLINI
(Podestà) 
via Garibaldi, 7
15 LAZZARO E GIACOMO
SPINOLA
(Cattaneo Adorno)
via Garibaldi, 8-10
16 NICOLÒ GRIMALDI
(Musées de Strada Nuova,
PalazzoTursi)
via Garibaldi, 9
17 BALDASSARRE
LOMELLINI
(Campanella)
via Garibaldi, 12
18 LUCA GRIMALDI
(Musées de Strada Nuova,
Palazzo Bianco)
via Garibaldi, 11

19 RODOLFO E
FRANCESCO BRIGNOLE
SALE
(Musées de Strada Nuova,
Palazzo Rosso)
via Garibaldi, 18
20 GEROLAMO GRIMALDI
(della Meridiana)
sal. S. Francesco, 4
21 GIO. CARLO
BRIGNOLE
(Durazzo)
p.zza Meridiana, 2
22 BARTOLOMEO
LOMELLINO
largo Zecca, 4
23 STEFANO LOMELLINI
(Balbi Piovera)
via Cairoli, 18
24 GIACOMO LOMELLINI
(Patrone)
largo Zecca, 2
25 ANTONIOTTO
CATTANEO
(Belimbau)
p.zza della Nunziata, 2
26 G. AGOSTINO BALBI
(Cattaneo Adorno)
via Balbi, 1
27 GIO. FRANCESCO
BALBI
via Balbi, 2
28 GIACOMO E
PANTALEO BALBI
via Balbi, 4
29 FRANCESCO BALBI
PIOVERA
(Raggio)
via Balbi, 6

30 STEFANO BALBI
(Musée de Palazzo Reale)
via Balbi, 10
31 GIORGIO
CENTURIONE
(Durazzo Pallavicini)
via Lomellini, 8
32 COSMA CENTURIONE 
via Lomellini, 5
33 GIO. BATTISTA
CENTURIONE
(Cambiaso)
via del Campo, 1
34 CIPRIANO PALLAVICINI
(Rayper)
p.zza Fossatello, 2
35 NICOLÒ SPINOLA
via San Luca, 14
36 FRANCESCO
GRIMALDI
(Galerie Nationale de
Palazzo Spinola)
p.zza Pellicceria, 1
37 GIO. BATTA
GRIMALDI

(Cattaneo di Belforte)
vico S. Luca, 4
38 GIO. BATTISTA
GRIMALDI
p.zza S. Luca, 2
39 STEFANO DE MARI
via S. Luca, 5
40 AMBROGIO DI NEGRO
via S. Luca, 2
41 EMANUELE FILIBERTO
DI NEGRO
via Ponte Reale, 2
42 DE MARINI-CROCE
piazza De Marini, 1
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Gênes et ses trésors
les strade nuove et les Palazzi dei rolli
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offices 
de tourisme

Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
genovaturismosede@comune.genova.it
www.genova-turismo.it

IAt Via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 72 903/ 751
Fax +39 010 55 72 414
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)
genovaturismosede@comune.genova.it

IAt De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tél. +39 010 86 06 122
Fax +39 010 86 06 476
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)
genovaturismodeferrari@comune.genova.it

IAt Aéroport C. Colombo (hall arrivées)
Genova - Sestri Ponente
Tél./Fax +39 010 60 15 247
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it

Visites guidées à pied du centre historique 
et des Palazzi rolli,
Patrimoine UnesCo 
Tous les weekend sera possible visiter le 
centre historique de Gênes et  découvrir le 
charme de certains de ses Palais des Rolli.  
Plus d’informations sur le coût et les langues 
chez nos offices. 
 

Informations utiles :

Aquarium de Gênes
www.acquariodigenova.it

Aéroport C. Colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Tour de la ville avec le bus découvert
Genova in tour Pesci Viaggi
Tél. +39 010 53 05 237 - Port. +39 328 98 55 419
www.pesciviaggi.it

Tour de la ville à arrêtes multiples
CItYsIGHtseeInG GenoVA
Tél. +39 010 86 91 632 
www.genova.city-sightseeing.it

Musées de Gênes 
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

radio taxi
Tél. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it

Visite de la ville en petit train
trenino Pippo
Tél. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it 

trains
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

tourisme accessible - terre di Mare 
Guichet informatif de la Province de Gênes
Tél. +39 010 54 20 98 - Port. +39 339 13 09 249
www.terredimare.it
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