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PLAN DE L'ANCIEN TURIN.

LA PREMIERE CAPITALE DE L'ITALIE
SOUS LA DOMINATION DE ROME

Les étrangers qui, venant de la France ou de
la Suisse, passent les Alpes pour entrer dans
notre pays, sentent déjà a Turin que toute 1'Ita-
lie est romaine. Cette ville qui, la première, les
salue au nom de l'Italie, leur montre dans son
plan méme la symétrie et la régularité commu-
nes a toutes les colonies de la Rome antique.
A travers les siècles, Turin a conserve le trace
de ses rues telles qu elles avaient été alignées
par les Remains, si bien que vingt rues et soi-
xante-douze ilots de maisons modernes, sur une
superficie de 525.000 metres canes, dans un
Périmètre de 750 metres sur 700, sant restés ce
qu'ils étaient dans l'antiquité.

Il est vrai que la ville moderne de Turin est

environ l 14 fois plus grande que la ville ro-
maine qui est renfermée dans les murs d'en-
ceinte, mais si la ville s'est agrandie, cela s'est
fait dans la continuation des vieilles arteres
principales.

La superficie rectangulaire et parfaitement
plane, sur laquelle les Remains ont voulu élever
la ville de Turin, fut divisée en croix par deux
voies principales, le decumanus, de l'est a
l'ouest, qui est actuellement la via Garibaldi,
aboutissant a la Porta Decumana a l'ouest, et
a la Porta Praetoria a l'est, et le cardo, plus
court, du nord au sud, et qui correspond aux
rues modernes de San Tommaso et de Porta
Palatina.
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TURIN - PORTE PALATINE.

A ces deux rues principales, il s'en ajoute
d'autres parai lèles, qui sont précisément les de-
cumani et les cardini secondaires. Ainsi, le dé-
veloppement planimétrique de l'ancien Turin
correspond parfaitement a celui d'un camp ro-
main. Le périmètre des murs est de 2960 mè-
tres, un peu plus seulement que celui de la Bo-
lagne romaine, et moins développé que celui de
Rimini ou d Aoste.

Des quatre portes fortifiées qui étaient a l'ex-
trémité du cardo et du decumanus, il ne reste
de visible aujourd'hui et en bon état, que la
Porta Palatina, et quelques ruines seulement de
la Porta Praetoria, là où se trouve le palais
Madama.

La Porta Palatina est une des portes les plus
belles et les mieux conservées que nous aient
laissées la romanité.

Elle se compose d'un corps de construction
central de 20 metres de longueur, compris entre
deux tours polygonales a seize faces, d'un dia-
metre de huit metres. Entre les deux tours impo-
santes, il y a quatre ouvertures, deux centrales
et égales, plus grandes, pour laisser passer Ics

véhicules, et deux latérales, plus perites, pour
les piétons. Le corps central, de vingt mè-
tres de hauteur, est divise en deux étages, dans
chacun desquels s'ouvrent neuf fenétres séparées
entre elles par de simples colonnes surmontées
de chapiteaux de style étrusque ; celles de l'éta-
gè inférieur sont en arc, et les autres sont rectan-
gulaires. Les deux tours, de tr ente metres de
hauteur, ont, par cantre, quatre ordres de fe-
nétres, et elles sont, a l'intérieur, divisées par
des paliers que font communiquer des escaliers
de bois.

La forme de cette porte devait se retrouver
également dans les trois autres qui sont perdues,
et, en effet, on en a la confirmation dans ]e3
restes de la Porta Decumana a Piazza Castello,
qui était encore intacte au XIIIème siede et qui
est maintenant comprise dans le Palais Madama.

Le caractère monumentai de ces portes de
Turin n'a pas son pareli dans le monde romain.
T-ertes, les portes de Saint Haul et de 5aint Sé-
bastien, a Rome, sont magnifiques, mais elles
sont plus petites et moins ornées; et il en est
de méme de la Porta dei Borsari a Verone et
de la Porta Nigra de Trévise, qui soni parmi
les plus belles et les mieux conservées, mais
elles restent encore inférieures a la Porta Pala-
tina de Turin.

C'est a cette porte de Turin que se rattache
1'enceinte des murs, dont quelques points seu-
lement, d'ailleurs, sont visibles. En tout cas, le
parement intérieur était forme de mortier et
de galets avec quelques rangées de briques, et
le parement extérieur était complètement de bri-
ques bien équarries et bien jointes, comme on
peut le voir près de l'église de la Consolata.
L'épaisseur en était de l m. 80, et ils étaient
ren forces par des tours polygonal es a environ 70
metres d'intervalle.

S'il n'est reste presque aucune trace des cons-
tructions existant dans Ics 72 ìlots en lesquels
les diverses rues divisaient la ville antique, ce
réseau de voies s'est tout de méme conserve
jusqu aujourd hui, et il a determine la planimé-
trie de la ville medievale et de celle de la Re-
naissance ; il a aussi imprimé cette physionomie
régulière et symétrique méme aux quartiers pé-
riphériques de la ville moderne, comme le dé-
montrent, du reste, quelques plans de Turin, de
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TURIN - RESTES DU THEATRE ROMAIN DANS I-' ENCEINTE DU PALAIS ROYAL.

14)6, de 1577 et de 1600. Les seules excep-
tions a cette régularité des rues se rencontrent
dans les deux rues obliques, Via Quattro Marzo
et Via Pietro Micca, ainsi que dans la Via
Roma, qui a été ouverte en 1615 par le due
Charles-Emmanuel Iel'. La citadelle édifiée
sur l'ordre du grand Emmanuel-Philibert, sui-
vant le projet de Francesco Pacciotto d'Urbino,
est dans le méme cas.

Mais, en plus du plan de la ville et de la
Porta Palatina, il est reste a Turin d'autres sou-
venirs lomains, dignes d'etre mentionnés et d at-
tirer l'attention.

On a découvert récemment le Theatre ro-
main, mais presque tout le monde en ignore

existence.

Il occupe entièrement un des 72 ilots en les-
quels la ville se divisait, a l'extréme angle
nord-est, précisément sous la nouvelle porte du

Palais royal, porte qui regarde du cote de la
Via Venti Settembre. Il reste encore de ce
theatre un secteur des gradins, de la catìea où
s'asseyaient les spectateurs, V orchestra réservée
au choeur, et le pulpitum ou proscenium.

Le theatre remain de Turin a une certaine
ressemblance avec celui d'Ostie. Étant construits
tous les deux en plaine et n étant pas appuyés,
camme c'était d'ordinaire, a une colline, ils ont
un corridor central d'entrée. De plus, ces deux
théàtyes avaient derrière eux une piace rectan-
gui aire close par des portiques sur les quatre
cótés, et le mur de fond de ces portiques était
décoré de peintures dont on conserve encore un
reste précieux. Forme, a l'origine, d'un seul
ordre de gradins, il avait été agrandi au deu-
xième siede, et il atteignait comme développe-
ment maximum 120 metres environ, avec une
orchestra de 25 metres.

— 3



Il y avait, hors de l'enceinte fortifiée, et cor-
respondanc a ce theatre, un amphitheatre, dont
il reste le souvenir dans un plan de Turin

En un point central de la ville devait s'éle-
ver le Praetorium, le siège des représentants du
Gouvernement, mais le lieu n'en est pas precise.
Il parati: que I'on a observe des restes de ther-
mes au croisement de la Via Bonafous et de la
Via Pietro Micca, et il pourrait y avoir eu un
Forum sous 1'actuel Palais de la Vil'e, où l'on
a retrouvé les restes de statues équestres de
bronze. Et, en effet, nous savons par des ins-
criptions que fceaucoup de citoyens de cette ville
eurent l'honneur eie posseder leur statue sur ce
Forum.

A cote des souvenirs des monuments et de la
vie civile de Turin, ceux de sa vie religieuse
ne manquent pas non plus.

De temples anciens, il n'en est pas reste, mais
les inscripticns atteslent la presence d'un Capi-
tolium qui pourrait étre identifié avec l'actuelle
église cathédrale dédiée a l'origine a trois saints :
Saint Jean, Saint Sauveur et Sainte Marie.

Il y avait peut-étre un temple de Bacchus,

/

non loin du theatre, a 1'endroit où l'on a trouve
une dédicace au Liber Pater. Il n'aura pas man-
qué d'y avoir un temple de Rome et Auguste,
et d'autres encore en grand nombre, d'autant
plus que la religion romaine a dure dans la re-
gion piémontaise beau coup plus que dans d'au-
tres regions de l'Italie, et elle y a faiì obsiacle
a l'expansion du Christianisme, comme le prou-
vent, entre autres, les invectives de l'évéque de
Turin, Saint Maxime, au Vème siede, contre
les cultes paiens.

L'art aussi doit avoir été très florissant a Tu-
rin, camme le mon'.rent les quelques aeuvres de
sculpture qui en sant restées.

Et camme preuve de la fidélité de Turin a
', il n'y a pas a citer seulement les paroles

de Cicéron, qui appelle cette ville, la porte de
la Provincia Gallica « fidelissima atque opti-
ma » et aussi « optime de republica merita »,
il faut encore remarquer que, dans les tombes
que l'on a retrouvées, abondent les reliefs por-
tant la louve romaine avec les jumeaux, hom-
mage filial a la grandeur et a la majesté de
Rome.

GUIDO CALZA
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TURIN . RELIEF AVEC LA LOUVE ROMAINE.
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e ritorno.

Fiume - Venezia . Bari - Brinditi . Santi Quaranta - Corfò
Pireo - Volo - Salonicco " Cofltantinopoli - Varna . CoBtanza
Salina - Galatz . Braila . Galatz - Braila - Salina - Coatanza
Burgas • Costantinopoli - Salonicco - Volo - Pireo - Patraeso
Brindisi - Ancona - Venezia - Trieste

Venezia - Fiume . Patraaao - Catacolo . Calamata • Pireo
Volo - Salonicco - Cavalla . Dedeagatsch - Coatantinopoli
Samaum . Trebiaonda - Batum - Varna . Burgas . Costanti.
nopoli . Dedeagatsch - Cavalla - Salonicco - Volo - Pireo
Candia - Calamata - Catacolo - Fiume - Venezia - Trieste

Venezia - Fiume - Ancona -Patrasso - Calamata - Canea
Candia . Pireo - Volo - Salonicco - Cavalla . DedeagaUch
Costantìnopoli - Samsum - Trebisonda - Bdtum - Varna
Burgaa . CoBtantinopoli - DedeBgafch - CaraUu- Salonicco
Volo - Fuco . Canilia - Canea . Calamata - Fiume - Ve-
nezia - Trieste

Napoli - Catania . Pireo - Costantinopoli - Pireo -
Marsielia - Genova

Marsiglia - Barcelloua - Tenerifa - Trinidad - La Guayra
Curasao - P, Columbia - Colon - Guayaquil - Callao - Mol-
lendo - Arica - Iquique - Antofagasta . Valparaiso.

Come al N. 13
Barcellona .. .
Venezia - Brindisi - Pireo . CostantinopoU c ritorno
Napoli - Sìracuea - Alessaudrìa . . . n :^
Brindisi - Uiaffa - Caifa - Berutti . Aletaandn» - Bcrut

Caifa - daffa - Brindili - Trie«te
Porto Said • Colombo - Singapore - Hong Song • Kobe
Tainghan

Napoli - Gibilterra . New York > '
Come al N. l • . • .. -.
Genova - Marsiglia • New York - BoBtori
Come al N. 5
Come al N. S
Come al N. 4 - •
. Come al N. 3
Livorno - Napoli - Meaaina . Catania - Patraiio - Pireo -Volo

Salonicco - Metelino - Smirne • Scalanova - Candia - Canea
Napoli - Marsiglia - Imperia - GeDOva

Napoli - Ceuta • Santas - Montevideo - Buenoa Ayres
^apoli - Gibilterra . New York _ . . „ .
VilÌefranche - Barcellona - Cadice - Rio de Janeiro - Santo»
Montevideo - Buenos Ayres

Napoli - Siracuea - Alessandria
Come al N. 9
Come al N. 10
Venezia - Brindisi - Pireo - Coatautinopoli e ritorno
Come ai N. 13 e 23
Barcellona
Come al N. l
Come al N. 18
Venezia . Brindili - Porto Sai4 - Suez
e ritorno ' ,.''."

Come al N. 21
Napoli - Siracusa - Aleseaudria
Come al N. 27
Barcellona
Come al N. 13
Come al N. 11 . , . .
Come al N. 28 • .
NapoU . Gibilterra - New York
Spalato - Napoli • Dakar . Rio de Janeiro . Montevideo

Buenoa Ayrea

rto Sai4 - Suez - Adeu - Bombay
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