LE CIMETIERE MONUMENTAL DE STAGLIENO
art sculptural à Gênes entre 1850 et 1950
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de gauche à
droite:
le Panthéon,
Tombe Giuseppe
Benedetto
Badaracco,
Tombe Ammirato

“L’UNE DES MERVEILLES DU MONDE”
E. Hemingway
Le Cimetière Monumental de
Staglieno a souvent été comparé à
un musée en plein air en raison du
nombre important d’œuvres que
l’on peut y admirer. Les artistes et
les architectes de renom, qui les
ont réalisées, n’ont toutefois pas
construit ces demeures éternelles
uniquement pour les Génois.
INFORMATIONS
Adresse: Piazzale G.B. Resasco 2
Tél. +39 010/87 01 84/+39 010/87 01 85
Fax +39 010/81 59 60
Horaires: Lun.-Dim. 7h30 - 17h00
(dernière entrée à 16h30)
Jours de fermeture: 1° et 6 janvier;
lundi de Pâques; 2 et 24 juin; 15 août;
8 et 26 décembre
Ouvert seulement le matin: Pâques
et Noël de 7h30 à 13h00
(dernière entrée à 12h30)
La circulation motorisée à l’intérieur
du cimetière est limitée aux
véhicules autorisés: pour obtenir
l’autorisation, contacter les services
compétents.
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Depuis sa création, cette nécropole a
reçu la visite de personnages illustres
comme Nietzsche, Maupassant,
Mark Twain, l’impératrice Elisabeth
d’Autriche (la célèbre Sissi) ou
encore Hemingway, qui ont laissé un
témoignage de leur passage le long
des galeries monumentales ou parmi
les avenues ombragées de la colline
qui s’élève derrière le Panthéon.
Tous ont été surpris et fascinés par ces
lieux où mémoire publique et mémoire
privée se mêlent et se fondent, à
travers monuments et sculptures,
au milieu d’une nature qui invite au
romantisme. Aujourd’hui, comme
autrefois, vous pourrez, vous aussi, vous
immerger dans une atmosphère qui
semble être restée intacte depuis deux
siècles, caractérisée par un profond
silence et par des jeux d’ombres et de
lumières qui varient en fonction des
saisons.
Prenez le temps d’admirer la façon
dont l’art célèbre l’histoire et la culture
à la fois de la bourgeoisie Génoise
en ascension et celle de l’Italie aussi,
du début du XIXe siècle jusqu’aux
événements tragiques des Guerres
Mondiales.
Tout au long de cette intéressante
promenade, vous pourrez observer

les langages artistiques qui se sont
succédés pendant plus d’un siècle,
du Néoclassicisme au Réalisme, du
Symbolisme à l’Art Nouveau, en passant
par l’Art Déco. Vous découvrirez les
noms de sculpteurs célèbres, aussi bien
au niveau national qu’international,
gravés sur de nombreux monuments,
comme par exemple: Santo Varni, Giulio
Monteverde, Augusto Rivalta, Lorenzo
et Luigi Orengo, Leonardo Bistolfi,
Demetrio Paernio, Edoardo De Albertis,
Eugenio Baroni, pour n’en citer que
quelques-uns.
Histoire
L’idée de construire un cimetière
monumental pour la ville remonte
au décret du Roi Charles Albert de
Sardaigne, daté 1832 (lui-même inspiré
par un édit napoléonien, signé à SaintCloud en 1804) qui interdisait, pour des
raisons de santé publique, les sépultures
à l’intérieur des centres habités, des
églises et des cimetières paroissiaux.
Le projet fut confié en 1835 à l’architecte
génois Carlo Barabino, qui avait déjà
réalisé pour la ville des bâtiments
néoclassiques: le Théâtre Carlo Felice et
son voisin, le Palais de l’Académie.
Le plan néoclassique original fut
respecté par Giovanni Battista Resasco,
qui prit la direction des travaux après
la mort de Barabino, survenue avant
l’approbation du projet en 1840.

COMMENT ARRIVER A STAGLIENO
En voiture: par la A12, sortir à Genova
Est, puis suivre les indications pour le
cimetière.
En autobus: lignes 12, 13, 14 (arrêts:
Piacenza1/Cimetière Staglieno ou
Piacenza2/Resasco), 34 (arrêts: Piacenza1/
Cimetière de Staglieno ou Resasco/
Terminus), 48, 480 e 482 (arrêt: Istria3/
Pont Monteverde).
En train: gare de Brignole puis prendre
l’autobus.
En avion: par la navette Volabus jusqu’à la
gare de Brignole, puis prendre l’autobus.
COMMENT SE DEPLACER A
L’INTERIEUR DU CIMETIERE
DE STAGLIENO
Compte tenu des dimensions du
Cimetière et de la différence de niveaux,
relativement importante, entre l’entrée et
les secteurs situés sur la colline,
l’entreprise de transports publics de la
ville (AMT) a prévu deux lignes circulant à
l’intérieur du site (Tél. +39 848 000 030):
CF - de l’entrée Ouest du Cimetière, le
long de la rivière Veilino jusqu’à
l’incinerateur;
CS - de l’entrée Ouest du Cimetière, le
long de la rivière Veilino, à travers le
Cimetière des Anglais et le Boschetto
Irregolare (Bosquet irrégulier), jusqu’au
Campo delle Rose (Champ des Roses)
(derrière le Portique en arc de cercle).
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Le cimetière ouvrit ses portes au public
en 1851, même si les travaux durèrent
encore de nombreuses années et ne
furent considérés comme achevés qu’en
1880.
Encore aujourd’hui, lorsque le visiteur
franchit l’entrée principale, il est frappé
par l’harmonie parfaite qui règne entre
l’architecture conçue par Barabino
et le paysage créé par Resasco: le
magnifique Panthéon dominant
une série de galeries couvertes (les
galeries “inférieures”) et entouré par
une enfilade d’arcades, (appelées
“supérieures”) s’élève au sommet
d’un escalier monumental; cet espace
énorme, ainsi mis en scène, se profile
devant une végétation luxuriante,
parfois sauvage, disséminée de
chapelles et de monuments.
Resasco est parvenu à mêler
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harmonieusement les caractéristiques
du cimetière “méditerranéen” à celles
du cimetière “anglo-saxon” : le premier
étant plus architectural et monumental
tandis que le second privilégie l’aspect
végétal. C’est pour cette raison que
Staglieno est devenu une référence en
Italie et à l’étranger, dès l’instant où il a
ouvert ses portes au public.
Le Développement
Gênes et son cimetière se sont
développés parallèlement. Le projet
dut donc subir des modifications au
cours de sa phase de réalisation; dans
les années 1860, Resasco réalisa le
portique en forme d’arc de cercle
situé à l’Est du cimetière, qui devint
lui aussi une galerie monumentale.
Les élargissements de l’espace réservé
aux autres religions et au cimetière
des Anglais, de facture purement
naturaliste, remontent quant à eux, aux
années 1890. Les agrandissements de
la partie située plus à l’Ouest datent
du début du XXe siècle, avec la
Galerie Montino, qui accueille
de nombreuses œuvres Art
Déco, le Monument aux morts de
la Première Guerre mondiale (années
30) et le Portique Sant’Antonino,
terminé dans les années 50.

Le Cimetière de Staglieno
dans la Littérature
Dans son roman-récit de voyage
“Innocents abroad, or The New Pilgrim
Progress” (Londres, 1869), l’écrivain
américain Mark Twain raconte sa visite
de la Nécropole de Staglieno et les
émotions qu’il y a ressenties:
“Je consacrai ma dernière visite au
Cimetière (un lieu de sépulture réalisé
pour accueillir 60.000 corps), et dont
je continuerai à me souvenir lorsque
j’aurai déjà oublié les palais. Il s’agit
d’un vaste portique soutenu par des
colonnes de marbre entourant un grand
carré de terrain vide; cet espace énorme
est entièrement recouvert de dalles
en marbre sur lesquelles on peut lire
une inscription - chaque dalle recouvre
en effet un cadavre. Lorsque l’on se
promène à l’intérieur, on est entouré
de tous côtés par des monuments,
des tombes et des sculptures pleines
de grâce et de beauté. Elles sont
neuves et immaculées; les contours
sont parfaits, les formes intègres, sans
fissures ou imperfections; c’est pour
cette raison que je préfère de loin
cette foule impressionnante de formes
fascinantes aux statues endommagées
et misérables qui ont été sauvées de
la ruine de l’art ancien et que l’on a
placées dans les musées de Paris pour
être vénérées par le monde entier”.
Mais Twain n’est pas le seul à avoir

UN PATRIMOINE RECONNU
Le Cimetière de Staglieno fait partie
de l’Association of Significant
Cemeteries in Europe (ASCE), une
organisation no-profit qui regroupe
plus de 150 cimetières remarquables
pour leur intérêt historique ou
artistique, et dont le but est de
promouvoir les cimetières
européens comme une part
fondamentale de l’héritage de
l’humanité.
http://www.significantcemeteries.org
UNE ROUTE
QUI RELIE L’EUROPE
Depuis 2010, Staglieno fait partie de
l’European Cemeteries Route (Route
Européenne des Cimetières), un
itinéraire conçu par le Conseil de
l’Europe dans le cadre de ses
Itinéraires Culturels pour promouvoir
l’importance de l’art funéraire dans
la culture européenne, y compris
comme attraction touristique, en
fournissant des itinéraires de visite
et de connaissance et en réalisant
des initiatives éducatives et
pédagogiques.
http://www.cemeteriesroute.eu

5

de gauche à
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Tombe Casella,
Tombe de
Giuditta Varni
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voulu laisser un témoignage de ses
réflexions et de ses émotions: un siècle
plus tard, l’écrivain anglais Evelyn
Waugh, alors que la blancheur et la
perfection qui surprirent tant Twain
avaient disparu, ne peut s’empêcher de
louer la monumentalité et l’importance
artistique de Staglieno, en le qualifiant
de “musée bourgeois” de l’art du XIXe
siècle dans son “A Tourist in Africa”
(Londres, 1960):
“A Gênes, pendant plus d’un siècle,
les familles des grands commerçants
ou d’éminents représentants des
professions libérales rivalisèrent entre
elles pour faire édifier des chapelles
exclusivement domestiques. Elles
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s’élèvent ainsi autour de deux grands
quadrilatères et sur les terrasses de
la colline, où les échos de Canova,
évidents dans les premiers exemples,
s’émoussent et se transforment, pour
les réalisations les plus récentes, en
simples murmures inspirés de Mestrovic
et d’Epstein. Elles sont en marbre ou
en bronze: un mélange compact et
enchevêtré. Des silhouettes plus ou
moins drapées, symboles de deuil et
d’espoir. Elles sont placées ici avec
une intimité désinvolte auprès des
portraits des trépassés au réalisme
inquiétant. Les images de ces chers
défunts témoignent, en l’espace d’un
siècle, de l’évolution des modes:
les hommes portent favoris,
redingotes et lunettes; les
femmes, crinolines, châles
en dentelles et chapeaux
à plumes; chaque
bouton ou lacet étant
fidèlement reproduit…
Ici et là, des anges

en marbre surgissent des portes
en bronze et murmurent quelques
mots consolateurs à l’oreille de la
famille agenouillée: de véritables
tableaux vivants! Pour l’un de ces
groupes, l’illusion est double: une
mère, en marbre, porte un enfant qui
embrasse le buste, en marbre, de
son père! Vers les années 80, le style
Art Nouveau adoucit le ciselé trop
aigu. Ce qui est réalisé après 1918 ne
présente aucun intérêt pour les vrais
connaisseurs. Le Campo Santo de
Gênes est véritablement un musée de
l’art bourgeois de la seconde moitié
du siècle dernier. Le Père Lachaise et
l’Albert Memorial sont bien peu de
chose par rapport au cimetière de
Staglieno et leur disparition ne serait
pas une grande perte, tant que cette
collection existera”.
Staglieno est également cité dans
“l’Anthologie de Spoon River” (1915),
le recueil du poète américain Edgar Lee
Masters, traduit en italien par Fernanda
Pivano et qui a inspiré à Fabrizio De
André son album “Non al denaro, non
all’amore né al cielo” (Ni l’argent, ni
l’amour, ni le ciel) paru en 1971.
Lisons ensemble la poésie intitulée
“Dora Williams” qui dit: […] J’épousai
le Comte Navigato, natif de Gênes
/ Nous nous installâmes à Rome. Je
pense qu’il m’a empoisonnée.

A présent dans le Cimetière qui regarde
/ la mer où le jeune Colomb rêva à de
nouveaux mondes, / voyez ce qu’ils ont
gravé: “Comtesse Navigato/ implore le
repos éternel”.

DES PIERRES A REDECOUVRIR
Dans le cadre du projet “Staglieno
2000”, la Mairie et l’Université
de Gênes ont créé une Ecole de
Restauration des Pierres Tombales
dans le but de former un personnel
hautement qualifié dans le domaine
de l’étude, de la conservation et de
la restauration, en particulier, mais
non exclusivement, des monuments
funéraires.
VISITES GUIDEES
La Mairie de Gênes organise un
week-end par mois des visites
guidées gratuites pour découvrir
le Cimetière de Staglieno
en compagnie d’un guide
professionnel. Les visites débutent
aux pieds de la statue de la Foi
(La Fede) devant le Panthéon et
se déroulent même par temps de
pluie. Pour plus d’informations sur
les jours et les horaires:
Direzione Servizi Civici,
Tél. +39 010/55 76 874 - 909;
e-mail: servcivici@comune.genova.it
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de gauche à
droite:
Tombe Pellegrini,
Tombe Monticelli,
Tombe Sibilla
en dessous:
Tombe
Campodonico

ITINERAIRE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE
Cet itinéraire est une promenade
au cœur même du projet
du Cimetière tel qu’il fut conçu
par Barabino et Resasco.
Le point de départ devrait être,
en principe, l’entrée centrale sur
l’esplanade Resasco, mais étant donné
qu’elle n’est ouverte que pendant
le week-end et les jours fériés, nous
partirons de l’entrée Ouest. Prenez
à droite le passage couvert à travers
ce qui fut autrefois le premier mur
d’enceinte de la Nécropole et rejoignez
la Galerie Inférieure du Levant, dont
les arcades donnent sur le grand
quadrangle conçu par Barabino.
Vous serez tout de suite surpris par le
nombre impressionnant de sculptures
qui s’offrent à vous: il y en a une, voire
plus, devant chaque niche, chaque pilier
et chaque arc. Continuez vers la gauche
et commencez votre promenade dans le
sens des aiguilles d’une montre.
En passant, observez à droite la
Tombe Monticelli, de facture classique,
sculptée par G.B. Cevasco en 1863, puis
sur votre gauche, quelques exemples
de Réalisme porté à son paroxysme.
La Tombe Pellegrini, sculptée par
D. Carli en 1888, mêle le thème de
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la famille à celui de la charité pour
les pauvres: le soin avec lequel sont
représentés le pauvre, la petite fille
et leurs vêtements est saisissant.
La Tombe Da Costa, œuvre de S.
Saccomanno datant de 1877, exprime la
douleur privée: on y voit un fils saluant
son père une dernière fois; tous les
détails, y compris la robe de chambre
et les pantoufles du défunt, ont été
représentés avec soin par le sculpteur;
en revanche, la Tombe Botto (1871) et
la Tombe Tagliaferri (1866), toutes deux
réalisées par G. Benetti, représentent
l’importance attribuée par la société à la
profession exercée.
Lorsque vous arriverez presque au
bout de cette première partie, arrêtezvous pour admirer la Tombe Sibilla,
réalisée par Carlo Rubatto en1852: cette
imposante composition d’architecture
classique, comprenant également
quelques touches de romantisme, a
pour personnage principal une figure
féminine en pleurs. Deux autres tombes,
l’une en face, l’autre tout à côté, sont
également très intéressantes. Elles ont
été sculptées par Santo Varni. Il s’agit
de la Tombe Chighizola (1852) et de la
Tombe Petrusati (1855). D’inspiration
plus classique, le sarcophage de cette
dernière est décoré d’un bas-relief

représentant une scène de deuil autour
de la défunte, tandis que la première
tend plutôt au Romantisme, avec son
ange représenté en train d’écrire.
En suivant la galerie et en tournant à
droite, vous passerez devant la Tombe
monumentale De Asarta, sculptée
par Varni en 1879, et devant la Tombe
Polleri de G.B. Cevasco, réalisée en
1851, qui fut l’une des deux premières
tombes à être installée dans le bras
occidental de Staglieno.
La vendeuse de noisettes
Sur la gauche, aux pieds de l’escalier
intérieur qui mène à la Galerie
Supérieure, vous découvrirez l’un
des monuments les plus connus de
ce cimetière: la tombe de Caterina
Campodonico, surnommée “la
vendeuse de noisettes”. Comme on
le devine aisément en regardant cette
représentation, et comme le précise,
à la première personne, l’épigraphe
en dialecte génois, il s’agit d’une
femme du peuple qui consacra l’argent
qu’elle avait gagné en vendant des
savarins et des noisettes, à faire
sculpter, de son vivant, son propre
monument funéraire par l’un des
sculpteurs préférés de la bourgeoisie,
Lorenzo Orengo (1881). Ce monument
s’insère totalement dans le contexte
de l’époque et, de par son réalisme,
en est la représentation parfaite:

tout comme les riches bourgeois
qui souhaitaient être représentés en
compagnie des symboles du travail qui
leur avaient permis d’obtenir le succès
et de grimper dans l’échelle sociale
(ancres, caducées, engrenages, livres...),
la vendeuse ambulante a voulu être
immortalisée avec ses marchandises.
Remarquez le soin avec lequel Orengo
a reproduit les vêtements traditionnels
de cette femme: ses franges et ses
dentelles, sa coiffure et ses mains
noueuses et marquées par le temps
qui tiennent des savarins et des colliers
de noisettes. Sortez maintenant de la
galerie et empruntez,
en restant sur la
gauche, les rampes
qui montent au
Panthéon. Une fois en
haut, poursuivez votre
chemin sous la Galerie
Supérieure du
Ponant qui s’ouvre
juste devant vous.
Galerie
Supérieure
du Ponant
Le premier
monument que
vous
rencontrerez
est la Tombe
Pienovi,
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de gauche à
droite:
Tombe Dufour,
Tombe Pignone
Avanzini,
Tombe Gatti
en dessous:
Tombe Pienovi

sculptée par G.B. Villa en 1879, qui met
en scène le thème récurrent de la piétas:
une femme, penchée sur le lit de mort
de son mari, soulève le drap dans un
geste qui pourrait aussi bien avoir pour
but de recouvrir l’homme qui vient juste
de rendre l’âme ou de le découvrir pour
pouvoir le regarder une dernière fois. Ici
aussi, comme pour certains monuments
présents dans la Galerie Inférieure, nous
sommes face à l’aboutissement de ce
Réalisme fin XIXe, qui plaisait tant aux
Génois: chaque détail, des vêtements au
décor, est reproduit avec un soin
particulier.
Les filtres du Classicisme ont été
abandonnés et la mort est représentée
sous l’un de ses aspects les plus réels et
amères. Un peu plus loin, s’élève une
tombe assez singulière. En sculptant la
Tombe Dufour, réalisée
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entre 1859 et 1865, Santo Varni a opté
pour un style renaissance et a placé la
statue du défunt sur un sarcophage posé
sur une base décorée, à l’intérieur d’une
niche d’inspiration XVe siècle. Ce sont
seulement les vêtements du défunt, une
robe de chambre, qui permettent de le
resituer dans son époque.
Un peu plus loin, sur la gauche, voici la
Tombe Pignone Avanzini, sculptée par
Giuseppe Benetti en 1867. En proposant,
sous une structure architecturale
traditionnelle, une représentation de
la mort, qui s’éloigne de la conception
classique et qui la montre sous un aspect
cru et dramatique, l’artiste se pose en
précurseur. Ce thème, qui deviendra
récurrent au cours des vingt années
suivantes, caractérisera le Réalisme
bourgeois. Une femme, recouverte d’un
couvre-lit en désordre gît, sans
vie, sur une dormeuse du XIXe
siècle. Son visage est marqué par
les signes de la maladie et d’une
longue souffrance.
La Tombe Gatti, sculptée en
1875, a été réalisée par le
même artiste. Ici aussi, tout
en gardant une structure
traditionnelle (la porte
d’une chapelle,
symbole du passage
entre la vie terrestre
et l’au-delà), Benetti
introduit le thème du

naturel et du réalisme, en représentant
deux figures aux caractéristiques
modernes: une veuve, portant les
vêtements de l’époque, mais pieds nus,
et dans un état de profonde affliction, est
assise sur les marches tandis qu’un autre
personnage, qui personnifie la douleur,
se tient debout à ses côtés. Au-dessus,
comme pour couronner le tout, l’artiste a
représenté une des guérisons de Jésus.
En face, sous l’arcade, s’élève la Tombe
Rolla, sculptée par le Toscan G. Isola en
1865: une femme gît sur un sarcophage
de style renaissance au décor floral, dans
une pose qui suggère un demi-sommeil
dans une dimension en dehors du temps.
Si vous continuez sous les arcades, qui
s’incurvent vers la droite, vous atteindrez
un autre monument funéraire sculpté par
Varni en 1864: la Tombe Bracelli Spinola.
Une figure, représentant la Foi, surmonte
le sarcophage (de facture purement
néoclassique) et est entourée de deux
allégories: le Sommeil Eternel (identifié
par une couronne de graines de pavot
et par un cercle ) et l’Espoir (tenant une
ancre à la main, le regard tourné vers la
Foi). L’aspect plus réel et concret de la
mort est réservé au bas-relief placé sur
le devant du monument, représentant la
défunte entourée de sa famille.
Du même côté, on peut admirer la
Tombe Raggio, une œuvre d’Augusto
Rivalta et datée 1872. Il est étonnant
de voir comment le sculpteur a su

représenter de manière réaliste et
fascinante le cadre familial et le milieu
bourgeois: le défunt est sur son lit et
dans la pièce il y a ses deux fils et cinq
femmes, dont l’une est assise dans un
fauteuil. C’est un tableau très réaliste,
où le soin apporté à chaque détail ne se
limite pas aux meubles et aux vêtements
ou à la reproduction quasi maniaque
des mains et des visages, mais aussi
à la représentation des sensations et
des sentiments éprouvés par chacun
des personnages. En continuant votre
itinéraire dans le sens des aiguilles d’une
montre, vous ne manquerez pas de
vous arrêter devant l’ange de la Tombe
Oneto, sculptée par Giulio Monteverde
en 1882. Sur un fond sobre, où l’on
ne remarque que la présence d’un
sarcophage linéaire et d’une croix gravée
sur le bas-relief, la sculpture exprime
toute l’inquiétude que l’on commençait
à percevoir dans la société de cette fin
de siècle, par rapport à la vie, à la mort
et à un au-delà incertain. L’ange, dans
une pose presque sensuelle, porte la
trompette qui annoncera le jugement
dernier. Il n’apporte ni consolation ni
espoir. Son regard est pensif et lointain.
Le succès de ce thème dépassera les
grilles de Staglieno et sera proposé et
réinterprété en Italie et dans le monde
entier.
Vers la fin de cette galerie s’élèvent
deux tombes, l’une, qui précède de
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vingt et un ans la Tombe Oneto et
l’autre, réalisée quatorze ans plus
tard, qui peuvent faire comprendre la
modernité et la nouveauté introduites
par Monteverde, mais que tous les
artistes de l’époque ne partageaient pas.
Dans la Tombe Gambaro (G.B. Cevasco,
1861), le modèle du monument funéraire
solennel est bien ancré. La famille y est

représentée et le défunt, qui porte une
tunique, est dans les bras d’un ange
qui lui indique que le moment est venu
d’aller vers le ciel et vers la Vie Eternelle.
La Tombe Rivara, sculptée par G.B. Villa
en 1896, est empreinte, au contraire, de
ce réalisme exacerbé qui a caractérisé
la sculpture funéraire de la bourgeoisie
depuis la fin des années 1860. Le défunt,
qui gît sur un sarcophage, s’est éteint
au milieu de sa famille, représentée
avec une minutie des détails qui frôle
l’obsession. Villa s’éloigne du modèle
ancien en représentant la scène en
dehors du milieu bourgeois, présent
par exemple dans la Tombe Raggio,
mais réintroduit le motif classique du
sarcophage de style Renaissance et le
motif religieux de la Vierge Consolatrice.
Retournez maintenant sur vos pas et
quittez la galerie, en vous dirigeant vers
le Panthéon.
Panthéon
Vous êtes maintenant devant le temple
de la mémoire collective des Génois.
L’édifice, qui aurait dû être à l’origine une
“Chapelle des Suffrages”, apparaissait
déjà dans la première version du projet
élaboré par Barabino, mais sous forme
de pyramide. C’est Resasco qui le
transforma en s’inspirant du Panthéon de
Rome. La structure a joué très vite un rôle
central dans la structure scénographique
globale, aussi bien en raison de sa

14 itineraire historique et artistique

position, en plein centre du cimetière
et face à l’entrée principale, que pour
son aspect monumental dominant les
imposantes galeries latérales.
Les Pères de la Commune décidèrent
d’en faire le lieu de sépulture des
“grands hommes”. Le Panthéon devint
ainsi, comme ceux de Rome et de Paris,
un Famedio (du latin fama “célébrité”
et aedes “temple”), un temple funéraire
que la Patrie destinait aux dépouilles
mortelles de personnages illustres,
conformément à l’inscription rédigée
sur son fronton, entre le tympan et
l’architrave soutenus par six colonnes
doriques en marbre blanc: “Deo domus
claris memoria Genuensibus” (Temple
dédié à Dieu et à la mémoire des
Génois illustres). Depuis le pronaos,
vous pourrez admirer une très belle
vue sur les champs de sépulture et sur
les galeries inférieures, dominés par
l’escalier imposant et par les statues des
prophètes Job et Jérémie. Une grande
porte en bronze permet d’accéder à
l’intérieur de l’édifice, caractérisé par
un plan circulaire recouvert de marbres
polychromes, par seize colonnes ioniques
en marbre noir, et par la couverture en
coupole écrasée décorée de caissons
ornés de rosaces et d’encadrements en
stuc. En parcourant le couloir extérieur,
vous remarquerez sur le sol les tombes
des personnages illustres qui sont
inhumés ici: des héros du Risorgimento

comme Bixio et Canzio, les architectes
Barabino et Resasco, des hommes
politiques comme De Ferrari, Ricci et
Bensa ou des écrivains comme Barrili et
des poètes comme Sanguineti. Tout le
long du mur sont disposés quatre autels
flanqués de deux statues représentant
des personnages bibliques, sculptées
par différents artistes entre 1876 et 1878.
L’autel central, sous le lustre en verre, est
entouré d’une balustrade néoclassique
en marbre blanc qui soutient huit
imposants candélabres en bronze, tandis
que la statue du Christ Bénissant qui
le surplombe (datée 1925) est l’œuvre
de Francesco Messina. En sortant du
Panthéon, vous pourrez décider si vous
préférez terminer ici votre visite et donc
rejoindre l’entrée en redescendant
l’escalier monumental ou continuer la
visite des galeries du Levant.
Galerie Supérieure du Levant
Pour rejoindre la Galerie du Levant,
traversez le champ à droite du Panthéon.
Vous remarquerez parmi les cyprès la
Tombe Lavarello, sculptée par Brizzolara
en 1926, représentant le défunt entouré
de plusieurs figures éplorées, qui
semblent se fondrent entre elles pour
n’en former qu’une, et de deux enfants.
Arrivé sous la galerie, la première tombe
à votre droite est celle de la Famille
Montarsolo, dont la représentation
insolite vous surprendra: Chronos (le
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temps) est représenté en train de lancer
un rocher, comme s’il voulait démolir la
chapelle, surmontée d’une allégorie des
vertus, qui semble creusée dans la roche.
Tout de suite après, voici la Tombe
Celle réalisée en bronze par Giulio
Monteverde en 1893. Cette œuvre est
célèbre en raison du message intense
qu’elle transmet: une jeune femme à
bout de forces, mais représentée dans
une pose sensuelle, essaie de se libérer
de l’étreinte d’une figure macabre et
rigide, spectrale, qui la tient par les
poignets. Les
deux figures
sont unies
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par un voile qui les enveloppe toutes les
deux. C’est l’allégorie de la vie qui essaie
inutilement d’échapper à la mort dans
une sorte de danse macabre et éternelle.
Remarquez le net contraste avec la
Tombe Patrone, sculptée par Varni
dix-sept ans auparavant: devant une
chapelle surmontée d’un sarcophage
avec deux allégories, une femme
éplorée, en compagnie de deux enfants,
est assise sur les marches, tandis qu’un
ange, qui se tient debout à leurs côtés,
indique le ciel et donc la voie de la Vie
Eternelle dans un geste plein d’espoir
et très significatif. Le contraste est
encore plus fort avec la Tombe Rossi,
sculptée par G. Benetti en 1878, sur
le modèle du monument funéraire
de Christine d’Autriche réalisé par
Canova: la facture classique y est
renforcée à travers la présence d’une
pyramide avec une entrée en bronze,
devant laquelle une jeune femme
accompagne une femme plus âgée, la
défunte, et d’éléments propres
au Réalisme, comme l’ange
assis à droite de la tombe qui,
par son expression presque
mélancolique et peinée,
semble partager lui aussi
cet instant.
A l’angle avec la galerie,
vous remarquerez
une petite sculpture
posée sur le

piédestal elliptique: c’est la tombe
de Giuditta Varni (1873), l’épouse du
sculpteur. Cette œuvre s’inspire de
la tombe Paradis, sculptée par Varni
en 1865 et installée dans la Galerie
Supérieure du Ponant: toutes deux
représentent une jeune fille et son petit
chien, symbole de fidélité.
Devant vous s’élève maintenant la
Tombe Pallavicino, sculptée par Rivalta
en 1883 pour célébrer cette noble
famille génoise. L’œuvre, monumentale,
réunit architecture et sculpture : sur le
fond d’une chapelle néo-XVe, où l’on
remarque les symboles de la mort (les
chouettes), des éléments végétaux et
les insignes nobiliaires de la famille, un
ange garde la porte, tandis qu’un peu
plus haut, une femme assise prie avec
ferveur. Plus loin, sous l’une des arcades
à gauche, vous remarquerez le désespoir
empreint de dignité exprimé par la
Tombe Ammirato, sculptée par Edoardo
De Albertis en 1917: nous ne voyons
pas le visage de cette femme penchée
en avant, dont les cheveux descendent
bien en dessous des genoux, mais
son attitude nous fait comprendre et
partager ses sentiments.
Au milieu de la galerie, sur la droite, voici
la Tombe Ratto, sculptée par Lorenzo
Orengo en 1890, qui mêle Réalisme
et Classicisme: elle représente un
défunt revêtu des vêtements propres
à sa profession (une robe d’avocat)

sur un piédestal où l’on peut voir les
symboles de la vie et de la mort (l’alpha
et l’oméga) mais aussi ceux du droit (la
balance et les tables de la loi); la tombe
célèbre en même temps son rôle de
bienfaiteur, en plaçant sur les escaliers
les statues d’une femme et d’une petite
fille, qui montrent les signes évidents de
la pauvreté, mais aussi celle d’un ange
portant un bouclier sur lequel on peut
lire “Sola nobilitas virtus”.
La tombe suivante, réalisée pour la
Famille Montanari par G.B. Villa en
1888, reprend le modèle de la Tombe
Pallavicino, en plaçant la scène sur
le fond d’une chapelle néo-XVe
consacrée à la Sainte Croix, mais en
restant, contrairement à l’œuvre de
Rivalta, plus attachée au Réalisme: une
femme alimente un candélabre avec
de l’huile contenue dans un vase. Dans
cette œuvre, Villa renforce le climat de
mystère qu’il avait déjà affronté avec
la Tombe Pienovi en 1879 et accède
au Symbolisme, présent dans toute la
scène: la flamme comme symbole de
la mémoire éternelle des défunts, le
candélabre à sept branches comme lien
entre le christianisme et l’hébraïsme, la
palme et l’olivier comme symboles de la
gloire et de la paix. Quittez maintenant
la galerie et empruntez les rampes pour
redescendre, en restant toujours sur la
gauche, vous arriverez ainsi à la Galerie
Inférieure du Levant.
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Galerie Inférieure du Levant
Face aux premiers monuments de cette
partie de la galerie, vous réaliserez
que vous avez devant vous les œuvres
d’artistes qui interprétèrent les nouveaux
sentiments qui se faisaient jour dans
la bourgeoisie de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle. La plupart des
sculptures présentes ici remontent à
la dernière décennie du XIXe siècle et
aux premières décennies du XXe et
dans la plupart des cas, les modèles du
Néoclassicisme et du Réalisme semblent
désormais lointains. Tout de suite à
votre gauche, vous serez surpris par le
“gigantisme” de la Tombe Lavarello,
sculptée par Demetrio Paernio en 1914 ce sera sa dernière œuvre -, où il adhère
définitivement au Symbolisme: une jeune
fille (la Vie) observe un crâne (la mort)
dans une sorte de dialogue muet.
Sur le côté opposé, vous remarquerez
la première d’une série de 5 tombes
réalisées entre 1914 et 1916 par le
sculpteur Giacinto Pasciuti pour la
Famille Rebora: dans ces œuvres, assez
semblables entre elles et de facture
clairement Art Nouveau, les figures
affligées semblent sortir de la pierre
dégrossie dans une sorte de “nonfini” qui veut laisser plus de place aux
émotions qu’à la forme.
La Tombe Canessa (Pittaluga, 1893), un
peu plus loin sur la gauche, propose,
au contraire, encore une fois le modèle
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de la Tombe Oneto de Monteverde, ce
qui montre bien que onze ans plus tard
l’influence exercée par son innovation
était encore très forte.
Arrivé au bout de cette section de la
galerie, tournez à droite et observez
tout de suite à votre gauche la Tombe
Queirolo, sculptée par G. Navone en
1901. C’est une structure extrêmement
novatrice pour l’époque: la mort y est
représentée de manière macabre et
crue: un squelette en décomposition
sur lequel on distingue encore des
lambeaux de chair. Mais la signification
de ce groupe sculpté complexe doit être
recherchée dans l’épitaphe: “Fulminata
è la morte: eterno impera il regno della
vita” (La mort est foudroyée: la vie règne
éternelle).
La Tombe Pietrafraccia, toujours de
Navone, mais réalisée huit ans plus tard,
affronte quant à elle un autre thème plus
sobre et plus lié à la religion, qui obtint
un certain succès à l’époque: le mariage
mystique.
La deuxième œuvre de Leonardo Bistolfi
à Staglieno mérite une halte. Il s’agit de
la Tombe Orsini, sculptée en 1906. La
conception symboliste de la mort atteint
ici son apogée: une série d’allégories
laïques sont réunies autour de la croix,
le seul symbole religieux: il s’agit de la
Pensée, de l’Amour Filial, de la Jeunesse,
de l’Enfance, de la Douleur, de la Foi et
du Travail (de gauche à droite).

Si vous continuez le long de la Galerie
en vous rapprochant du fond, sur
votre gauche, vous pourrez observer
trois œuvres qui semblent presque
se succéder. Les deux premières sont
résolument symbolistes, y compris dans
le soin apporté aux détails: il s’agit de

la Tombe Croce, sculptée par Giacomo
Moreno en 1889, représentant un ange
en train d’entrouvrir un sarcophage,
tandis que par un geste de son autre
main, il indique la voie vers le Père
Eternel; l’autre est la Tombe Carpaneto,
sculptée par Giovanni Scanzi en

TOMBE RIBAUDO ET TOMBE CAPRILE
(GALERIE EN DEMI-CERCLE)
Quittez un instant votre itinéraire le long
des galeries et suivez, après la Tombe
Orsini, le passage à gauche, qui vous
conduira dans l’espace délimité de la
Galerie en demi-cercle. Après avoir
parcouru toute la galerie transversale à
droite, vous trouverez deux monuments
intéressants.
La Tombe Ribaudo, une œuvre d’Onorato
Toso datée 1910, est un exemple typique
de la culture décadente et symboliste:
un ange représenté dans une attitude
désespérée et prêt à s’abandonner à
l’inexorabilité de la mort, est allongé sur
un sarcophage décoré de
symboles égyptiens,

synonymes de mystère mais aussi d’une
culture plus laïque. Juste en face,
l’épitaphe de la Tombe Caprile, sculptée
par E. De Albertis en 1924, n’a pas besoin
d’explications, on peut y lire: “Sceser le
Grazie a visitar la tomba di chi fè il bene e
l’infiorò d’amore” (Les Grâces
descendirent visiter la tombe de celui qui
fit du bien et le recouvrit d’amour).
Les trois silhouettes en marbre blanc se
détachent sur un fond en marbre noir.
Le voile, qui les enveloppe, les relie entre
elles dans une danse qui laisse
transparaître un
sentiment à la limite de
l’angoisse pour une
jeunesse qui s’en est
irrémédiablement
allée.
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1886. Elle représente un ange en
train d’amener les voiles d’un bateau,
symbole de l’arrivée au port de la vie.
La phrase à effet, gravée ici, troubla
l’Impératrice Elisabeth d’Autriche lors de
sa visite: “Avventurato chi nel mare
della vita ebbe nocchiero
sì fido” (Heureux celui
qui, dans l’océan de
la vie, eut un cocher
fidèle). Bien qu’ayant
été réalisée plus
tard, la troisième,
la Tombe
Piccollo (G.
Moreno,
1891)
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a gardé un fond de facture classique,
tandis que la scène représentée est
typiquement réaliste.
Ceci signifie probablement que les
familles commanditaires de la dernière
décennie du XIXe siècle, n’étaient pas
encore tout à fait certaines de leur
goût, qui alternait entre la recherche
de la nouveauté et le maintien d’un lien
avec la tradition. En continuant votre
chemin, et après avoir tourné à droite,
vous remarquerez la Tombe Pastorini
(Navone, 1902) qui propose le thème de
la bienfaisance, très cher aux Génois et
la Tombe De Barbieri (L. Brizzolara, 1918),
où une femme sensuelle, recouverte
d’un voile, est soulevée dans les airs. Elle
représente l’âme qui s’élève vers Dieu.
Sur la droite, la Tombe Delmas mérite,
elle aussi, une halte. Cette œuvre
symboliste de Luigi Orengo réalisée
en 1909, a été sculptée pour une
jeune fille morte dans un accident de
la route. La sculpture se compose de
deux figures: un homme, vigoureux et
nu, est représenté assis,
en train de soutenir et
d’embrasser la tête d’une
femme à demi-nue, dans
une sorte de dernier salut
mélancolique qui amplifie la
portée dramatique de toute
l’œuvre.
Un peu plus loin, là
où la galerie rejoint

le Viale della Fede (Allée de la Foi),
s’élève la Tombe Parpaglioni (Federico
Fabiani, 1884), dont le style est encore
résolument romantique. A la demande
du commanditaire, le sculpteur proposa,
en la réélaborant, l’une de ses œuvres
datant de 1872 (Tombe Castello), qui
avait pour thème l’élévation de l’âme
vers le ciel. En face, presque en contraste
évident, la Tombe Queirolo, crue et
réaliste, où un ange est assis sur un
berceau en osier, dont les draps sont
en désordre, et porte dans ses bras un
enfant mort.
Galerie Inférieure du Ponant
Après avoir traversé le Viale della Fede,
continuez sous la galerie. Tout de suite
sur votre droite, vous trouverez la Tombe
Pietro Badaracco, qui mêle des symboles
classiques (la porte et la clepsydre ailée)
au Réalisme (une femme frappant à une
porte).
La Tombe Podestà se trouve de l’autre
côté. Les époux, qui y reposent, sont
représentés debout, chacun devant sa
propre chapelle. Le sculpteur D. Carli,
dans cette œuvre qui date de 1892, est
encore lié à la tradition classique du
point de vue architectural, alors que
la représentation des commanditaires
est très réaliste, mais on remarque
également que l’on est déjà aux portes
du Symbolisme, en raison de la manière
dont est réélaboré le message.

Parmi les autres sculptures intéressantes
dans cette partie de la galerie, citons la
Tombe Drago (à droite), qui représente
un homme accablé, appuyé contre un
mur, son chapeau à la main et la Tombe
Casella (à gauche), où l’on atteint au
summum de l’Hyperréalisme: une
femme porte dans ses bras une petite
fille qui embrasse l’image de son père
défunt sculptée sur sa tombe; chacun
des personnages de cette scène est
reproduit dans les moindres détails.
Du même côté, un peu plus loin, s’élève
la Tombe Gnecco, sculptée par Antonio
Rota en 1882. Le sculpteur Génois utilise
pour cette œuvre le marbre blanc et
le bronze. Sa recherche du Réalisme
concret, typique de la fin du XIXe siècle,
le pousse non seulement à reproduire
fidèlement les figures représentées mais
à créer également une véritable structure
de narration. L’âme de la mère des deux
enfants s’élève dans les airs tandis qu’un
ange indique le ciel, le lieu où tous
seront réunis. En haut, quatre chérubins
sont prêts à accueillir l’âme: ce sont les
quatre enfants qui ont précédé leur mère
dans la mort.
Vous remarquerez également en passant,
que dans la Tombe G.B. Badaracco (G.
Moreno, 1878), l’artiste a voulu aller
encore plus loin dans sa recherche de
la réalité, en sculptant des larmes sur le
visage de la femme, qui pleure la mort
de son mari. Vous trouverez ensuite trois
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tombes côte à côte, toutes consacrées
à la Famille Piaggio, mais réalisées à
des moments différents par des artistes
différents, qui montrent bien l’évolution
de l’art par rapport à celle de l’attitude
de la société bourgeoise vis-à-vis de la
mort. Dans la tombe sculptée par Benetti
en 1873 pour Giovanni Battista Piaggio,
se dresse une imposante architecture
néo-XVe, mais les messages sont confiés
à la lunette placée tout en haut, où sont
représentés les symboles professionnels
qui caractérisaient l’armateur et donc
son rôle social et à la figure très réaliste
en train de sortir de la chapelle, un livre
de prière à la main, très éprouvée aussi
bien physiquement que spirituellement.
La deuxième tombe, celle de Rocco
Piaggio, commence à montrer les
premiers signes d’éloignement des
concepts de piétas et de mémoire, aussi
bien publique que privée, du défunt:
la trompette de l’ange indique que le
Jour du Jugement dernier est arrivé,
tandis que la tombe découverte signifie
que la Résurrection des morts a bien eu
lieu. La troisième tombe, sculptée par
Saccomanno, en 1877, va encore plus
loin. Chronos, le temps, représenté sous
les traits d’un vieillard ailé assis sur un
sarcophage, bras croisés et dans une
attitude d’attente inquiétante, semble
ne laisser aucune place à l’espoir. On
remarque également l’absence de
tout symbole pouvant apporter un
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quelconque réconfort. La mort est
un passage, en attendant le Jour du
Jugement Dernier et de la Résurrection,
qui restent, toutefois, uniquement une
expectative humaine.
La signification intrinsèque de la tombe
Da Passano, sculptée par P. Costa en
1870, est bouleversante. Elle est placée
sous l’une des dernières arcades juste
avant de tourner à droite.
Le sculpteur représente sur un lit défait
une jeune femme encore en vie, en train
de saisir, avec douceur et presque en
suppliant, la main d’une autre femme
qui, debout devant elle, indique le ciel.
Cette œuvre est dédiée à une femme
morte juste avant ses noces, dans la
fleur de l’âge. C’est pour cette raison
que Costa a voulu l’immortaliser dans
une attitude où elle semble demander
encore un peu de temps.
Après avoir tourné au coin de la galerie,
vous remarquerez à votre gauche
l’austère Tombe Erba, une autre œuvre
de Saccomanno réalisée en 1883. Ici
l’auteur, qui a encore évolué par rapport
à sa représentation de Chronos pour la
Tombe Piaggio, fait place uniquement
au pessimisme; la femme endormie
dans une attitude presque sensuelle,
ramène la mort à une vision encore
plus laïque et mystérieuse, éloignée
également du concept d’attente du
Jugement Universel: les graines de
pavot représentent en effet le sommeil

et l’oubli éternels.
Toujours du même côté, on peut
admirer deux œuvres de G. Moreno, qui
expliquent parfaitement l’attachement
du sculpteur au Réalisme Bourgeois des
années 80 et 90 du XIXe siècle, mais
aussi sa tentative de représenter les
aspects plus intimes liés à la mort et à
la souffrance. Ainsi, la Tombe Amerigo
(1890) exprime le chagrin pour le défunt
en tant que bienfaiteur. Aux pieds du
piédestal soutenant son buste, on peut
voir en effet un aveugle et une orpheline
représentés dans les moindres détails.
La Tombe Gallino (1894) s’adresse
au contraire à la douleur privée, qui
n’est plus représentée au moment du
trépas, mais qui célèbre le souvenir
du défunt par sa famille réunie autour
de sa tombe. Moreno s’attarde sur la
description hyperréaliste des proches,
non seulement du point de vue de leur
aspect extérieur, mais aussi en essayant
de saisir l’âme de chacun d’eux.
En revenant au point de départ de
votre itinéraire, vous remarquerez la
Tombe Taliacarne, l’une des œuvres
de Santo Varni les plus empreintes de
néoclassicisme (1868). On y retrouve
les symboles classiques de la mort, la
clepsydre et la chouette, ainsi que la
colonne brisée, symbole de la caducité
de la vie et des biens terrestres et
l’allégorie de la Foi qui enlace le
monument, comme pour souligner le

contraste entre biens matériels et
biens supérieurs et immortels.
Cette partie de la galerie se termine
par la Tombe Priaro (1880), où
Demetrio Paernio fait coïncider
mémoire publique et mémoire privée
du défunt: ce dernier est représenté
dans sa tenue d’avocat et de grand
orateur, tandis que plus bas sa femme
éplorée prie pour lui, un bréviaire à
la main. Pour sortir, tournez à gauche
et quittez la galerie, vous vous
retrouverez à nouveau face à l’entrée
Ouest du Cimetière.
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de gauche à
droite:
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gauche:
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ITINERAIRE DE LA VALLEE DU VEILINO
Le Cimetière de Staglieno n’est
pas seulement un lieu où l’on peut
admirer des statues de ces deux
derniers siècles. C’est aussi un “parc
de la mémoire”. Le second itinéraire
est donc plus panoramique, et
prend la forme d’une promenade
qui passe à travers des galeries, des
monuments et des mémoriaux, le
long de la vallée du torrent Veilino et
remontant le long de la colline.
PHOTO D’EPOQUE
A droite du Cimetière Juif , s’ouvre
une autre entrée de la zone réservée
aux protestants. Dès que vous
aurez franchi la grille, vous verrez
s’élever, à votre gauche, la Tombe
d’Alfred Noack, représenté par un
bronze décorant sa dalle funéraire.
Noack était un célèbre photographe
du XIXe siècle qui contribua,
déjà à son époque, à rendre
Staglieno immortel à travers les
photographies des tombes
les plus belles et les plus
évocatrices.
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Cet itinéraire commence à l’entrée
Ouest de la Nécropole, dans l’avenue
intitulée aux Héros Morts en Guerre.
En suivant la route qui bifurque vers
la gauche, vous remarquerez les
nombreux monuments que la Patrie
reconnaissante a dédiés à ses fils morts
pour la défendre ou pour lui redonner
son lustre. Des statues et des dalles
funéraires rappellent les différents corps
de l’Armée: l’Aéronautique, la Police,
la Garde des Finances, les Carabiniers,
les Bersagliers, les Pompiers … et un
peu plus loin, s’élèvent trois monuments
peut-être plus suggestifs que d’autres:
deux sont dédiés aux soldats tombés

en Russie et le troisième aux disparus
qu’aucune croix ne rappelle. Ce dernier
se distingue par la statue d’un Christ
crucifié, mais sans croix justement,
et par la phrase en latin Crux abest
Christus adest (La croix n’est pas là mais
le Christ, lui, est là).
En parcourant l’avenue des Mémoriaux,
vous vous rapprocherez de la Galerie
Montino, réalisée dans les premières
décennies du XXe siècle, afin d’élargir
vers l’Ouest le projet Resasco. Les
niches furent immédiatement achetées
et décorées par les importantes familles
génoises de la bourgeoisie naissante
liée au monde du commerce et des
affaires. Ces arcades abritent différentes
formes d’art. Certaines s’inspirent des
styles du passé, d’autres sont déjà
tournées vers la modernité du début
du siècle. L’aile droite accueille des
tombes sévères et austères comme la
Tombe Inga - où deux anges statiques,
debout sur un sarcophage noir, portent
un autre sarcophage posé sur leurs
têtes inclinées et sur leurs ailes fermées.
La Tombe Scorza - sculptée par E. De
Albertis en 1931, représente sur le
modèle de la Tombe Caprile datée
1924, trois silhouettes presque stylisées,
rappelant les grâces de Canova, mais
dans une attitude éplorée-, et la Tombe
Perani (1927) du même artiste, sont
typiques de l’Art Déco tardif. La Tombe
Coppa, réalisée en 1930, est quant à

MEMOIRE JUIVE
L’entrée de la “section Juive”, c’est-àdire de l’ancien Cimetière Juif, créé lors
de la phase de projet de la Nécropole,
est cachée par le Temple laïque.
Plusieurs siècles avant la construction
de Staglieno, les Juifs disposaient
déjà de leur propre cimetière : dans le
quartier de Portello jusqu’en 1705, puis
à Castelletto pendant un siècle environ,
puis ici, à partir de 1886, comme le
rappelle une plaque. Sur les murs de
l’entrée couverte, construite selon le
style moyen-oriental, sont placées
trois grandes dalles en marbre qui
rappellent les déportés par les nazis,
morts en Allemagne. On a l’impression
d’entrer dans un jardin en friche,
entouré d’un mur, où les tombes, très
simples, s’appuyant les unes sur les
autres et recouvertes de végétation
spontanée, portent
des inscriptions en
juif et en italien
et datent pour
la plupart de
la fin du XIXe
et du début
du XXe siècle.
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de gauche à
droite:
Tombe Coppa,
Tombe Dolcino,
Chapelle
De André
en dessous:
Tombe Govi

elle typiquement XXe siècle, comme en
témoigne l’utilisation de matériaux très
différents et le fait que l’on s’éloigne
de la sobriété du marbre blanc: deux
figures en bronze, un personnage au
désespoir et un ange pensif, s’appuient
sur un sarcophage en marbre tandis
qu’un paysage en mosaïques aux
tons chatoyants (rose, or, bleu ciel)
est représenté sur le fond. Le long
de l’aile gauche, vous remarquerez la
Tombe Isolabella (Baroni, 1930) au style
moderne et émouvant: le sculpteur a
représenté, en pleine course et comme
suspendue en l’air, la petite fille à
laquelle ce monument est consacré.
La Tombe Homberger, en marbre noir,
représentant un orgue, surprend par son
aspect solennel et austère.
Un peu plus loin, la Tombe Dolcino
(Gaggero, 1918) représentant la Foi, se
caractérise à la fois pour son lien avec
la tradition classique et avec l’école
de Santo Varni; la Tombe Ivaldi, quant
à elle, est de style Art Nouveau. Des
jeunes filles éplorés entourent une
femme, recouverte d’un voile laissant
entrevoir des formes sensuelles, qui
tend les bras vers le ciel. Tout au bout
de la galerie, en tournant à gauche, de
nombreuses tombes vous surprendront
par leur “gigantisme”, un phénomène
qui s’est répandu au début du XXe
siècle.
Après avoir dépassé l’arc central de
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la Galerie, continuez sur l’Avenue
Inférieure Veilino; tout au début, sur
la gauche, presque invisible, voici la
Chapelle de la famille De Andrè. C’est
ici que repose le célèbre auteur et
compositeur Génois disparu en 1999.
Sa tombe est un lieu de pèlerinage
pour ses nombreux fans. Même sans
lire le nom, vous n’aurez aucun mal à
reconnaître cette tombe parce qu’à
l’intérieur sont conservés la guitare
de l’artiste et quelques symboles du
Genoa (son équipe de football favorite).
Il arrive parfois qu’un fumeur invétéré
comme lui laisse sur le seuil un paquet
de cigarettes.
La Galerie Sant’Antonino
En continuant le long de l’avenue, vous
passerez sous les arcades de l’ancien
aqueduc et tout de suite après le pilier
sur votre gauche, l’allée vous conduira
à la Galerie Sant’Antonino. Il s’agit du
dernier élargissement monumental
réalisé à Staglieno, selon un projet de
l’Architecte Michele Fenati. Commencé
en 1937, mais inauguré seulement en
1955, son ampleur et sa luminosité vous
surprendront. Deux caractéristiques
qui le différencient nettement des
autres galeries et arcades: le style de
ces amples arcades et des monuments
accueillis ici est plus sobre. On
remarque également la présence
d’objets ayant une connotation

plus religieuse, qui ont remplacé
les représentations allégoriques ou
réalistes des commanditaires.
En effet, l’une des figures les plus
fréquentes ici est celle du Christ.
Vous remarquerez, par exemple,
la Tombe Bibolini en ardoise et en
bronze (une œuvre de A. Barabino),
la Tombe Peschiera en ardoise et en
marbre (réalisée par Galletti en 1957)
et la Tombe Conti en marbre vert et en
granit (une œuvre de Garaventa datée
1963).
Après avoir rejoint le centre de la
galerie en arc de cercle, vous verrez,
à droite de l’escalier, la Tombe de l’un
des plus grands acteurs de théâtre
dialectal du XXe siècle, Gilberto Govi,
qui commandita son propre monument
au sculpteur Guido Galletti en 1963,
trois ans avant sa mort. Vous n’aurez
aucun mal à la reconnaître parce
qu’elle porte les signes distinctifs du
théâtre: les masques de la comédie et

AQUEDUC HISTORIQUE
L’Aqueduc Historique est une
structure dont les origines
remontent à environ deux mille ans,
lorsque les Romains construisirent
les premiers conduites permettant
d’acheminer l’eau de la Vallée
du Bisagno aux quais de ce qui
est aujourd’hui le Porto Antico
(Ancien Port). Au cours des siècles,
l’ouvrage a été modifié et élargi,
dépassant les frontières de la
ville. La partie que l’on remarque
aujourd’hui à l’intérieur du cimetière
de Staglieno, le pont-siphon sur le
Veilino, est la plus imposante et la
mieux conservée: le pont mesure
380m de long et la partie centrale
repose sur neuf arcs aux piliers en
pierre et aux arcades en brique.
Il fut réalisé avant l’approbation du
projet du Cimetière Monumental,
entre 1837 et 1840, sur la base
d’une idée des concepteurs euxmêmes: Carlo Barabino et G.B.
Resasco qui, en utilisant la théorie
des vases communicants, parvinrent
à faire circuler l’eau entre les
collines.
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de gauche à
droite:
Temple
Protestant,
Tombe White,
Tombe de Mary
Costance Lloyd
en dessous:
Tombe Bentley

de la tragédie grecque posés sur un
sarcophage de marbre noir.
Le Cimetière Protestant
Continuez à parcourir la galerie
jusqu’au bout avant de revenir dans
l’allée principale en laissant l’aqueduc
sur votre droite. Un peu plus loin,
toujours sur la droite, voici l’entrée du
Cimetière Protestant. Comme pour
les Juifs, ce cimetière, créé par la
communauté Suisse, se trouvait de 1782
à 1888 dans le quartier de Carignano.
Il fut transféré ici suite à la concession
de la part de la Mairie de cette plaine et
de la colline qui monte vers le Bosquet,
aujourd’hui divisé en trois terrasses.
Dès que vous aurez franchi l’entrée,
même si juste un mur vous sépare du
reste du cimetière, vous remarquerez
que l’atmosphère y est différente:
vous serez plongé dans un univers
romantique fin XIXe. Ici, les tombes,
presque cachées par la végétation, sont
moins monumentales et leur style est
typiquement anglais: les croix sont plus
courtes et très simples.
Une des premières tombes que
l’on rencontre, à quelques pas de
l’entrée, est une croix celtique dont
la seule décoration est constituée par
un rameau de lierre. C’est celle de
l’Irlandaise Mary Constance Lloyd qui
fut, comme le rappelle l’épigraphe,
l’épouse d’Oscar Wilde. Ecrivain et
28 itineraire de la vallEe du veilino

journaliste, elle abandonna Londres,
suite aux différends qui l’opposèrent à
son mari, pour se transférer en Ligurie,
où elle mourut en 1898.
Un peu plus loin, sur votre droite,
s’élève la Tombe Whitehead et Bentley,
un ensemble formé de deux statues
sculptées par Lorenzo Orengo en 188587, mais placées à Staglieno seulement
en 1898. L’artiste, conformément à la
pensée en vogue à la fin du XIXe siècle,
qui identifiait l’homme avec son travail,
a représenté l’ingénieur Whitehead
près de sa table de travail et a gravé sur
le socle, en bas-relief, l’invention qui l’a
rendu célèbre: la machine à vapeur.
A sa droite, se tient la statue de sa
femme, représentée avec une précision
extraordinaire tant au niveau de sa
physionomie, reproduite à la perfection,
que de ses vêtements, minutieusement
décrits: chapeau, broderies, dentelles
et plis de la robe ou du parasol sur
lequel elle s’appuie avec élégance.
Orengo atteint avec cette œuvre une
des expressions les plus significatives
du Réalisme Bourgeois de la fin du XIXe
siècle.
En passant devant le Temple
Protestant et après avoir tourné à
droite, vous pourrez voir deux tombes
particulièrement intéressantes. La
première est celle de Berthe Grosso
Bonnin, caractérisée par une sculpture
en bronze, réalisée par Eugenio Baroni,

TOMBE WHITE
Si la végétation n’est pas trop
touffue, vous pourrez emprunter les
rampes qui mènent aux terrasses
sur la colline du Bosquet, face au
temple Protestant. C’est ici que se
trouvent les dalles des tombes
transférées depuis l’ancien
cimetière du XVIIIe siècle. Sur la
deuxième terrasse, s’élève le
monument de William White,
réalisé en 1905 par le sculpteur
vénitien Luigi De Paoli en marbre
blanc et en roche naturelle.
L’œuvre représente une scène
chargée de symboles typiques du
courant Art Nouveau et symboliste,
qui s’est affirmé entre la fin du XIX
et le début du XXe siècle en Ligurie,
en opposition à la culture prônée
par Monteverde de recherche du
contraste entre la vie et la mort.
Deux jeunes filles, l’une à genoux et
l’autre qui a passé ses bras autour
du cou de la première, montrent
tous les signes du désespoir (elles le
personnifient presque) et de la
mélancolie. Des fleurs sur leurs
genoux, symbole de la “jeunesse
amputée”, rappellent le thème de
la “Mort jeune” inauguré par
Bistolfi.
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l’auteur du Monument de l’Expédition
des Mille de Quarto, qui date de 1921.
La statue représente, avec le langage
typiquement expressionniste qui a
marqué les quinze dernières années de
CIMETIERE DES ANGLAIS
ET COMMONWEALTH
WAR GRAVES
En parcourant l’allée à gauche
du Temple Protestant, vous vous
dirigerez vers le Cimetière des
Anglais, auquel on accède par un
long escalier creusé dans le mur qui
délimite la colline. Cette partie de
la Nécropole, construite en 1902
sur un projet de Gino Coppedé,
auteur également de la Tombe
Davidson qui s’élève en haut des
escaliers, s’étend sur six terrasses.
La première accueille les tombes les
plus anciennes, transférées ici depuis
le Cimetière qui se trouvait aux
portes de la ville, près du quartier
périphérique de Sampierdarena; la
troisième et la quatrième accueillent
les militaires Anglais morts à Gênes
au cours de la première Guerre
Mondiale; la sixième accueille
les dépouilles des militaires qui
participèrent, pendant la Seconde
Guerre Mondiale, à la libération de
l’Italie de la domination nazie et
fasciste.
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la vie de Baroni, une femme debout,
effondrée de douleur, les bras pendant
le long du corps, tenant dans la main
droite le petit bonnet d’un nouveau-né,
tandis que sous sa robe toute simple,
on devine un ventre ayant gardé la
rondeur d’une grossesse récente.
Le commanditaire souhaitait en effet
rappeler la tragédie qui avait marqué la
vie de cette femme: la mort de sa fille
le jour même de sa naissance en 1912.
La seconde, juste à côté, est celle de
la famille Bauer. C’est la première
œuvre de Leonardo Bistolfi à Staglieno,
datée 1904. L’artiste, qui influença
énormément par la suite la sculpture en
Ligurie ( peut-être aussi grâce au succès
remporté lors de la Biennale de Venise
en 1905), représente ici la nouvelle
conception symboliste de la mort, en
inaugurant le thème de la “Belle Mort”,
où le mystère se mêle à la sensualité:
un homme mourant est entouré de trois
jeunes filles, mais les quatre figures
semblent n’en faire qu’une.
Le Cimetière des Grecs
et des Orthodoxes
En revenant sur vos pas, et en quittant
le Cimetière Protestant, une fois dans
l’allée principale, restez sur la droite
et dirigez-vous vers l’Allée Supérieure
Veilino. Après avoir fait quelques pas,
vous verrez apparaitre le Cimetière
des Grecs et des Orthodoxes qui,

jusqu’en 1882, se trouvait dans le
quartier de la Foce et qui se distingue
par sa simplicité. Les tombes les plus
anciennes remontent à 1852-1889 et ne
concernent pas seulement des Grecs,
mais aussi des Russes, des Bulgares
et en général des défunts de religion
Orthodoxe.
En parcourant toute l’allée qui longe
la muraille, vous atteindrez le Piazzale
Trento et Trieste. C’est ici que
se trouvent certains des
monuments dédiés aux
morts des deux Guerres
Mondiales, l’Ossuaire des
Soldats Français (1922) et
les Ossuaires des Morts de
la Seconde Guerre Mondiale.
Le Monument aux Morts de
la Première Guerre Mondiale
En montant l’escalier
monumental sur la droite,
typiquement rationaliste,
vous rejoindrez le Monument
aux Morts de la Première
Guerre Mondiale (1935-36).
Il accueille des héros dont
les noms sont gravés sur les
dalles de marbre vert qui
recouvrent les murs.
Le plafond est décoré
de mosaïques sur fond
vert et or représentant
les soldats de toutes

les armées, vivants et morts,
accompagnés au ciel par les anges.
C’est ici que se termine l’itinéraire le
long du Veilino; vous pouvez revenir
sur vos pas pour rejoindre la sortie,
décider de continuer en montant
l’escalier qui mène aux terrasses
supérieures ou encore parcourir
l’Allée Testero qui remonte la colline
vers le nouveau Cimetière Israélite du
début du XXe siècle. Dans les deux
cas, gardez comme point de
référence l’arc de l’aqueduc.
Lorsque vous aurez dépassé
ce dernier, vous trouverez
en bas à votre droite le
Cimetière Anglais avec
le Commonwealth
War Graves et un peu
plus loin, du même
côté, l’“Eventail”
juste derrière le
Panthéon. En suivant
l’Allée Brian, vous
passerez au milieu
de monuments et
de chapelles et vous
pénétrerez dans le
Bosquet Irrégulier.
Un peu plus loin, une
flèche indiquant la
Tombe de Mazzini
vous permettra de
rejoindre l’itinéraire
n°3.
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ITINERAIRE BOSQUET IRREGULIER
Cet itinéraire a comme point
de départ la Galerie Supérieure
du Levant.
Dès que vous aurez rejoint le Panthéon
et que vous aurez parcouru une première
partie de la Galerie, restez sur la droite,
dirigez-vous vers la galerie et
montez les escaliers qui
vous conduiront à l’air libre;
empruntez ensuite l’escalier
à votre gauche jusqu’à
l’Allée Supérieure Pontasso.
Suivez ensuite le
chemin de briques
qui vous permettra
de pénétrer dans
le Bosquet des
Mille, une section
du Bosquet Irrégulier,
qui accueille
les tombes
de nombreux
patriotes du
Risorgimento.
Si vous continuez
à monter l’escalier,
en restant sur votre
gauche et en suivant
les indications, vous
atteindrez le mausolée
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de Giuseppe Mazzini.
Cette tombe de facture néoclassique
et qui semble taillée dans la roche, fut
conçue par Gaetano Vittorio Grasso en
1874 et terminée en 1877. On la reconnaît
aisément, non seulement parce que
le nom de Mazzini y est écrit en lettres
de bronze surmontées d’un rameau de
palme, mais aussi en raison de sa sévère
sobriété: deux imposantes colonnes
doriques soutiennent l’architrave en
granit et délimitent le pronaos à travers
lequel on accède à la crypte, où la tombe
est entourée des drapeaux républicains
qui accompagnèrent le patriote italien
pendant ses funérailles.
Vous remarquerez également les
nombreuses plaques commémoratives,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur,
déposées par des groupes mazziniens
et républicains ou par des personnalités
comme le Premier ministre Anglais
Lloyd George, les poètes Carducci,
Guerrazzi et D’Annunzio et l’écrivain
russe Tolstoï. La tombe de Maria Drago,
la mère de Mazzini, s’élève juste devant
le monument. Elle joua un rôle important
dans l’éducation patriotique de son fils,
et fut également une source d’inspiration
pour le mouvement politique “Giovine
Italia”.
En pénétrant dans le petit bois et en

suivant le sentier à droite par rapport
au monument consacré à Mazzini, en
parcourant un cercle qui vous ramènera
à votre point de départ, vous pourrez
voir de nombreuses dalles funéraires,
des obélisques et des bustes d’hommes
en uniforme: il s’agit des martyrs
qui donnèrent leur vie pour leurs
idéaux durant le Risorgimento ou des
combattants morts pour l’unité italienne.
Vous remarquerez, un peu plus loin, la
Tombe Savi, une œuvre de Rivalta, qui

représente un ange en train d’écrire sur
le marbre la date de la mort du patriote,
et la Tombe de Federico Campanella en
forme d’enclume, qui signifie que l’âme
des Italiens doit être forgée. En haut des
escaliers, vous arriverez devant l’obélisque
sculpté par G.B. Cevasco en 1888 et
décorant la Tombe de Michele Novaro,
qui mit en musique l’Hymne Italien. Tout
en haut, dans l’allée goudronnée à droite,
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vous pourrez voir les bustes de David
Chiossone, sculpté par Lorenzo Orengo
en 1883, et du poète patriote Paolo
Giacometti, sculpté par Santo Varni en
1884, qui voulut reproduire les symboles
de la culture classique. Laissez sur votre
gauche l’obélisque en brique qui décore
le sarcophage des martyrs de la Giovine
Italia, fusillés en 1833 et continuez dans
l’allée goudronnée. Après la Tombe
de l’athlète Gargiullo (Bartalai, 1928),
descendez le petit escalier à gauche
jusqu’au premier sentier à gauche.
Vous n’aurez aucun mal à reconnaître
la Chapelle Rubattino, en raison de sa
décoration à bandes blanches
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et grises, de ses flèches d’inspiration
gothiques et de son pinacle central en
marbre et en verre. La construction, une
œuvre de l’architecte Resasco, celui-là
même qui réalisa Staglieno, accueille
l’armateur Raffaele Rubattino, qui fournit
les bateaux utilisés lors de l’expédition
des Mille partie depuis Quarto. En face
s’élève la Tombe Sorrentino, en marbre
blanc, sculptée par Luigi Orengo en
1922. Cette œuvre, dont la structure
pyramidale exprime l’élan vers le ciel,
se compose d’un sarcophage surmonté
par une statue de femme, représentée
dans une pose plastique, enveloppée
dans un voile soulevé par le vent. C’est
justement ce vent qui semble la soulever
et symboliser la montée de l’âme vers
Dieu. Avec cette œuvre, Orengo épouse
le mouvement artistique moderniste et
accentue le symbolisme en dissimulant
la signification allégorique dans la
recherche d’un lien plus subjectif et
intime avec la mort. En continuant sur
le sentier de graviers, vous arriverez à
nouveau à la tombe de Mazzini; ici vous
aurez deux possibilités. Si vous voulez
écourter votre itinéraire, il vous suffira de
redescendre les escaliers pour rejoindre
le Bosquet des Mille et ainsi revenir à
votre point de départ. Si vous souhaitez
au contraire faire une promenade
agréable, mais plus longue, vous pourrez
continuer à marcher dans l’allée Mosto
(la route qui s’est présentée à vous

après la Tombe de Novaro) constellée
d’élégantes et monumentales chapelles
privées, appartenant aux riches familles
bourgeoises de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle ou choisir de parcourir les
sentiers qui traversent le Bosquet et la
petite Vallée Pontasso. Dans les deux cas,
gardez comme référence et comme point
d’arrivée le Largo Francesi (esplanade
des Français) : à la bifurcation, la route
qui monte vous conduira au “Campo dei
Mille e dei Reduci Garibaldini”. C’est là
que sont inhumés ceux qui ont participé à
l’expédition partie de Quarto pour unifier
l’Italie. Au centre de ce champ, s’élève un
petit obélisque commémoratif. La route
qui redescend, ou si vous préférez les
nombreux petits escaliers qui sont à votre
disposition, vous conduiront jusqu’au
Campo delle Rose et à l’Allée Perrone (la
terrasse à droite de la Galerie Supérieure
du Levant, votre point de départ).

Réalisation éditoriale: © 2012,
M&R Comunicazione - Genova
Edition réalisée par Comune
di Genova - Ufficio Sviluppo e
Promozione del Turismo
Cartographie: M&R Comunicazione
base de données cartographiques
du Comune di Genova - Direzione
Servizi Civici - Servizi Cimiteriali
Photo de couverture: Tombe
Pietrafraccia (G. Navone 1909)

CHAPELLE RAGGIO
Le long de l’Allée Perrone, s’élèvent
plusieurs tombes appartenant à
des personnages illustres comme
le Capitaine D’Albertis, le premier
Italien à avoir traversé le Canal de
Suez et le seul à avoir emprunté la
même route que Colomb, à l’aide
d’instruments nautiques reproduits
sur le modèle de l’époque.
Un peu plus loin, vous ne manquerez
pas de remarquer une tombe
caractérisée par des flèches en
marbre blanc. Il s’agit de la Chapelle
Raggio, une tombe de famille que
le Commandeur Armando Raggio
commandita en 1896 à l’architecte
Luigi Rovelli, qui réalisa également le
château de son frère, Edilio Raggio.
Aujourd’hui le château Raggio de
Cornigliano n’existe plus, mais le
style était le même: Rovelli, l’un des
représentants les plus affirmés de
l’Eclectisme, s’inspira des formes
néogothiques du Dôme de Milan.
Malgré l’état d’abandon évident,
cette construction se distingue par
son importance (28 mètres de haut
au-dessus de la crypte et une base
de 35 m2) et par sa majestueuse
élégance.
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Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it
Bureaux
d’Information
Touristique (I.A.T.)
info@visitgenoa.it
IAT Via Garibaldi
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14

Informations utiles:

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13
Tél. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76

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

Aquarium de Gênes
www.acquariodigenova.it

AMT (transport public)
Tél. +39 848 000 030
www.amt.genova.it

IAT Caricamento
Piazza Caricamento
Tél. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12

Tour de la ville avec le bus découvert
Genova inTour Pesci Viaggi
Tél. +39 010 56 49 36 - Port. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

Aéroport C. Colombo (hall arrivées)
Genova - Sestri Ponente
Tél. e Fax +39 010 60 152 47

Tour de la ville à arrêts multiples
Citysightseeing Genova
Tél. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Visites guidées du centre historique
et des Palais des Rolli, patrimoine
UNESCO
Tous les week-ends, vous pouvez visiter
le centre historique de Gênes et certains
Palais des Rolli .
Les visites ont lieu en italien, en anglais, en
espagnol, en français et en allemand.

Musées de Gênes
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it
Radio Taxi
Tél. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

CITY BREAK

EVENEMENTS

POUR LES ENFANTS

GASTRONOMIE

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

HEBERGEMENT

outdoor

Tourisme accessible - Terre di Mare
Guichet informatif de la Province de Gênes
Tél. +39 010 54 20 98
Port. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it

PARCS ET VILLAS

Pour de plus amples informations sur les
tarifs et sur les langues, s’adresser aux
bureaux indiqués ci-dessus.

CARTES

Visite de la ville en petit train
Trenino Pippo
Tél. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

GENES EN POCHE

Découvrez le centre historique avec les
nouveaux audio guides multilingue!
Visitez la vieille ville en liberté avec une
promenade de 2 heures grâce à la narration
complète, agréable et approfondie d’une
guide professionnelle.

