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, (Omnium, non modo Italid , j'ed;ioto orbe terrarum , pulcherrima Campani« plaga eft..
Nihil mollius cado : denique bisfloribus vernal. Jyil uberiusfllo: ideó Liberi Cererjfque ..

certamen dlcaur. Nihil hqjpitalius mari : hie illi nobiles POrtus " Cajeta, 'Mlfenus, G-
,

.

tepentes fontibus Bajce: Lucrinus &; Avermls quadam mans ofiia. Hlc amicti vittbus'
�

\I

montes ,1 Gaurus , Falemus
, MajJicuJ, &; puicherrimus omnium _ Ve.fuvius, ./EtnaJi'

ignis imuator. 'Urbes ad mare> Formiu , 'Cuma , Puteoli , Neapolis, Herculaneum J>

.

Pompeii, &; ipfo caput urbi�m Capua. , 'quondam inter tre;' maximas Romam �

Carthaginemque numerata. Florus , Lib. I, c. XVI.
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VOYAGE PITTORESQUE
o u

DESCRIPTION DES RO-YAUMES

D E

ET S I 'C' I L E.
r:

- "
"

PREMIERE PAt\.RTIE DU PREMIER VOLUM.E,-

U N Précis Hih:ori.que de leurs Révolutions.- Les Cartes , Plans & Vues du Royaume
.

& de la Ville de Naples. ,Ses Palais, fes Églifes � �fes Tombea�x. ;

S E S Poétes ,
Peintres & Muíiciens célebres. Le Véfuve, avec l'Hiítoire de fes Eruptions les plus connues.

Les Moeurs � Ufages du Peuple Napolitain , ainfi qu'une idée de fan Gouvernement,
,

'

.

.

du Commerce & des Produccions narurelles de ce Pays,
\

l' ,
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A V A N T - PRO P O -S.

LE Royaumc de Naples dont nous avons entrepris ,la. deícriprion dans cet

Ouvragc, peut a jriíte titre, étre coníidéré comme une des parties de l'Italie

qui mérite le plus de curioíité. La beauté & la douceur de [on climat fi célébré

de .toUS l�s temps,. & fi recherché des Anciens , les Monumens antiques -qu'il

renferme , � qui' fans érre auffi nombreux & auffi magnifiques que ceux de
,

.

I \

. Rome , fon� d'un genre' & d'un caraétere ,qui leur eft particulier , enfin une

'""multitude de phénornenes intéreílans pour les Phyíiciens & les Naturaliíles ,

.

-

.

.

.

.
,

,

tout concourt a rendre l�, Royaume de Naples digne
-

de, l'attention & des

rech'erc;hes'de l'Obíervateur &. de l'homme de gout, autant oú 'plus que Ie reíle

de l'Italie : il a mérne l'avantage .d'intéreflcr encore .plus la curioíité , puifqu'il

eft beaucoup moins connu.

?

des Belles-Lettres , nous a donné auffi 1 en 174Y s

une Hiítoire générale de la Sidle qui eft tres

eítimée , mais i1 \n'eft queítion dans cet Ouvrage
que des' dífférentes révolutions de cette IDe _, l'Au

teur n'en fait d'ailleurs qu'une defcriptíon infini

rnent fommaire &. ne parle méme en nulle facón
de fes Monumens.

'v

e E n'eft pas que tous les Voyageurs qui ont parcouru l'Italie n'aient. fans

dante vihré N-:tplpc �
rom1"". ill;: ont vu Rome & les ?-ut!es villes de ce' pays;

t

mais il n'y en a qu'un trés=pctit nombre qui aient éré curieux de porter leurs
, ,

_pas juCqu'a'l'extrélnité du Royaume de Naples, qui alent oré, pour ainíi dire,

traver[er la Calabre ,
�ett:e belle' partie de l'Italie , depuis long-temps i�culte�'

.

inhabitée, & que ron regardoit comme en proie aux bandits , & I�dfroi des

Voyageurs. Il étoit encore bien plus rare de yoir & de parcourir la Sicile, &

f�ns deux ou trois Voyageurs, qui en dernier lieu nous en OJ;1[ donné quelques

, deícripcions, ce pays, íi íntércflanr a rant d'égards, nous Ieroit encore aujourd'hui I

preíque inconnu (I).
, .

-

(1) MM. Bridone & Ie Baron de Ried"{el. Nous

avons encore d'autres defcriptions de la Sidle

.faites plus anciennement & beaucoup plus éten

dues, telles que le Voyage de d'Orville & ce1ui de

Fatelli; mais ces Ouvrages n'ayant point été traduits

en francois, font fort peu répandus id & connus

dé peu de perfonnes. M. de Burigni , de l'Académie

Part. I.
:OJ

a

t '



I L étoit fans doute a propos de placer a la tére-de cet � Ouvrage la <s=

gtographique de la totalité du Royaume de Naples & des 'pays que nous allons

\

I '

. .

1J A V A N T - pRO pos .

e E font effeél:ivement les Lettres agréables de M.
\

Bridone fur la Sicile qui

nous ant le plus, fait deíirer de connoitre & d'avoir fous les yeux les' 'Vues

& les Monumens d'un pays dont il nous a donné des détails .écrits avec autant
, ,

de gout que d'eíprir. Ce fera done une deícription phis étendue de, cette HIe
�

autrefois G célebre, ave� lés Vues de fes villes ,
de fes antiquités &. de fes

. ,

íites les plus pittoreíques que nous .oflrirons dans la feconde Partie de cet

Ouvrage. Mais en nous bornant dans celle-ci a 'parl er de la ville de Naples &

de fes environs, inílruiíons en peu de .mots nos Leétcurs de la marche &_ __

du-
,

plan- que nous nous propoíons de fuivre.

)

parcourir. Celle-ci a été gravée & réduite avec le plus grand foin d'aprés la
)

grande Carte de Zannon� pour la parriernéridionalc de I'Italie , & quant a la

Sidle, on s'eíb conformé a cellcqui a ét� levée en 1720 par les Joins du Baron
\

! � ""-

de Shmelt�u, �ue l'on regarde dans le pays comme étant Ia meilleure & la

plus exacre' qui air été faite jllfqu�ici� _- �- -_

)

ON a cru devoir indiquer par des points & une ligne coloriée la route qu'onr
tenue les Deílinateurs �ans toute la fuite de ce,. curieux Voyage. NousTes

verrons en fortant de Naples , par Acerra � Bcneveni , travcríer les pI3i��s de

la Fouille pO,ur aller' gagner l�s cótes de laMer Adriatique , ils les, fuivrontle
-

'

long de l� Terre d'Ottrante � en paílant par Bari, Brindifi, Leece, Üttrante ;

Gallipoli & Tarence.i nous les verrons cótoyer enfirire la Baíilicate pour'arriver

,en Calabro. r

(

N o u s les y accompagnerons fúr route leur route, & viíiterons avee eux
,

les refles précieux du Temple de Metaponte, & aprés avoir traveríé ces plaines'
fértiles & délicieuíes ou' étoit fit,uée l'antique Siharis, nous arriverons a Capo
delle Colonne au font les ruines de ce Temple de Junon Lacinienne , íi .fameux

dans l'antiquité. Arant enfin doublé la pointe de rApennin, a l'extrémité de
l'Italie , nous arriverons a Reggio, pour paffer de la. en Sicile.

)



A V. A N T - PRO POS. 111

\

APRES avoir traverfé le Canal de Meffine, nous les verrons monter fur l'Etna ,

fe repoíer a Catane aux pieds file-me de ce Volean formidable, & de-lá entrer

dans l'iatérieur de la Sicile jufqu'á Cafiro �

Giovani, l'antique 'Enna, regagner a

Termini le bard de la mer pour faire eníuite Ie tour �e toute la Sidle. Nous
.

.

irons parcourir & examiner avec eux t?US [es Monumens _, fes Temples en ruine;

vaíles débris de Ion ancienne magnificence; & aprés une couríe Jégere 'a l'Iíle de

Maire, dont ils nous donneront égaletnent les Vues & les defcriptions � nous

rejoindrons la Cote de" la Sicile ,
& finirons par l'antique & faméuíe ville de

Syracufe.

,.

R E V E N U S g Meffine, nos Voyageurs ont retourné Ptr une autre route,'

& aprés avoir paifé devant le fameux écueil de Scylla, ils opt, cornrne on le

voit par la .ligue indiquée ,
remonté route la Calabre en s'arrétant dans les

<t.

"
�

,

endroits les plus coníidérables & dont les íices pittorefques & fauvages leur

ont fourni des Vues & des Tableaux du caraétére le plus neufj entrant eñíuite.

dans la Principauté de Sa/erne, ils "fe font arrétés un inílant aux Temples de'

,

'pefium, & eníin on� regagné Naples, _ aprés avon été viíirer la fameufe HIe

de Caprée ,
autrefois les délicesde Tibére.

.

LA quantité de íites intércílans de la ville de Naples; ainíi que les diíférens

objets de curioíiré que nous avons Iircceílivemenr préíenté a nos Soufcripteurs J'
I ,

/

formant une íuite de cent' vingt-huit Eílampes , nous avons penfé qu'en les

réuniílant au texte & a la defcription que pOUS y avons jointe , I'eníemble en

deviendroit d'un trop grand poids , & trop coníidérable pour érre donné &

fur-tout relié dans un feul Volume, en conféquence nous avons cru devoir le

(

.

[éparer 'en deux Parties , qui feront donnees fucceílivemenr & a auíli peu de

,

diítance rune de I'autre que l'impreílion pourra le permertre , la íeconde Partie
•

étant aétuellement' fous preífe. \

eH A e u N E de. ces deux Parties qui doivent compofer le premier Volume

, o

de notre Voyage, formeront deux Tornes íéparés , qui Ieront reliés auíli

féparément, & dont chacun contiendra íix Chapitres. Nous allons d'abord

indiquer en peu de mots ce qui doit faire le fujet .des fix premIers.

"



"

,

, -

,

.

IV A V A,N T PRO·P O S.
_"

LE premier -Chapitre contiendra , indépendammen� de la Carte générale ,dont
" I

"

nous 'venoos de .parler, celle d'une premiere partie du Royaume de, Naples,
,

,

Iavoir la Terre' de Labour au la Campanie , & une íeconde Carte, qui eft celle

,
des environs de Naples, nous y avons joint une courte defcription pureluen,t
géographique de ce, Royaume , eníuite.Ieplan mérne de Naples, & diff�ren�e�"
Vues générales de cette ville priíes Ious les aq�eél:s les plus heureux.

LE 'íecond Chapitre renferrne res .Monumens rnodernes , comme Palais ,

, I
'

Eglifes, Tornbeaux & ce qui peut avoir paru de plus intéreílant dans Tinté�ieur
méme de Naples, & propre a donner une idée de fa conílruétion.

,

,
.

N O u s avons réuni dansle troiíiérne quelques-uns de [es.principaux Tableaux

& de fes Peintures les plus remarquables; ce que nous en donnons fuffira pour

fiire connoítre fes plus habiles Peintres , dont nous avons cru 'devoir comparer
les talens & le génie particulierá �eux des autres grands Artiíles des diflérentes

Eccles Traliennes.

\ '\

. ,

LE quatriérne -ehapitre-u-ait€--d€£_ Poetes-,c61�br.es de Naples &:. renfermc une
- -

Notic� abrégee de leurs Vies & de leurs Ouvrages. Nous- p�rreronsa�ffi" dans

ce méme Chapitre -, des plus grands Muíiciens Napolitains 'devenus, a juíle titre,

célebres dans to�te .l'Europe.

L� V éíiive , [es diffél'errs afpeas" feit dans fes temps de <calme" fait, dans les
,

'moments .les .plus effrayans de fes eruptions s> feront le fujet du cinquieme
Chapitre. Nous avonsjoint a-ces diflérenres Vues & a Ia deícriprion du Volean

une hiftoire abrégée de [es éruptions les plus fameufes, depuis celle qui a détruit

Herculanum , en l'an_,/'9 de I'Ere Chrétienne� '[ous I'Empire -de Titus, jufqu'a"
1 dernié

. I I

a en�lere arrrvec recemment en 1779.

E N F I N le Iixiéme Chapirre contiendra quelques details fur les ufag_es, les

mre�r,s, les, coílumes , &c. des Habitans de Naples : nous -dirons auíli dans ce
I

to,
..

- , I

Chapitre un nl�t de Ia fameufe [éclition de Ma'{aniello, en y joignant le tableau
, "

& la, repréíentation ,vraiment tragique de ce 'qui fe paifa alors a Naples en
.

. 1

\
.

Nous



,vpRO ro s
r

N o u s ne don nons point en ce moment la Notice des fix autres Chapitres

,

,

,

qui nous reíteront a traiter ,
attendu qu'ils font réfervés pour la íeconde Partie de

ce premier Vol�111e. Nous croyons <¡ue nos Leéteurs nous Iauront gré d'avoir

ainíi féparé un <?uvrage devenu par l'abondance & la richefle de la matiere

beaucoup plus volumineux que nous ne peníions d'abord. Nous nous y fommes,

encore déterminés d'autant plus vL:Jotiers, que notre Iecond Volume nous

oflroit par [00- Iujet & par ce qu'il doit contenir une diviíion route naturelle ,

dont la premiere Partie [era le Voyage de la Calabre ou grande Gréce ,
&. la

- íeconde celui de: l,a, Sicile , qui Ieront auíli donnés Iucceflivernent pour étre

relics en deux Tomes íéparés.

A v A NT de nous occuper de la defcriptio_n .de la ville de Naples & de [es
,

'

différens Monumens ,
nous avons eru a propos de donner a .nos Leéteurs une,

idée de lhiíloire méme du pays que nous nous projettions de.leur faire parcourir,

C'eí] le but qu'on-s'eít propoíé dans un tableau rapidedes révolutions de Naples

& de Sicile , qu'on trouvera a la tete de ce premier ·Volume� Ce Précis hiíto-
.

�

rique eít l'ouvrage d'un Homme de Lerrres connu & eítirné , & nous eípérons

qu'il ne [era pas lu fans quelque plaiíir.

UNE Intr9du6tion encore aílez naturelle á no�re Voyage de Naples, étoit Ia

-

relation de la route que nos Deílinateurs avoient faite eux-mérnes pour y arriver,

Ce Voyage" fait en partie 'par mer, & en plus grande partie par terre, nous a

paru d'autant p,lus �ropre a erre placé ici , que nos Voyageurs en' paílant par

Rome, ont pU' s'arréter un moment dans cette ville célebre, & nous tracer en

peude mots une idée ode [es principaux Monumens.

r

No U s réíervons pour la Ieconde Partie de ce premier Volume les détails que

nous avons a donner dé la curieuíe Collection des antiquités d'Herculanum ,

.ceux de la découverte beaucoup plus récente de Pompeii", ainíi que Ia deícription

de I'autre partie des environs de Naples, connus plus préciíément Ious le nom

de Champs Phlégréens, dont nos Sou[cripteurs ont déja les Vues & les Gravures,
.

- b
Part. I.

.

r ,

•

I .

. \

/

/



/

...

s: qu'ils voudront bien conCerver .pour étre réunies & reliées avec Ia feconde,
Partie de ce Textc que 1'011 imprime aauellement,.'

.

í

.'ij

,

P R O-.p O'S .

ENFIN nous croyons que l'cnfemble de cet Ouvragé pourra erre a&r¿able

par fa variété ,
& p1aire far-roue a .ceux qui font feníibles aux produét:ions des

_"

" arts, puiíque c'eíl 'a eux & au choix des Artiíles que nous y avons employé ,

qu'il devra tout fon mérite.
. ,

f

"

."

I

/
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.E X P L I e A T ION

DES, FLEURONS,. VIGNETTES ET ORNEMENS

R É P A N D U S D A N S CE PRE M I E R V O L U M E�
(

LE Fleuron du titre : de cet Ouvrage ne Jera point une énigme pour ceux qui con

noiílent Ía iituation de la ville de Naples: -,placée entre le Véfuve d'un cóté ,
& les

Champs P.hlégre-ens de l'autre (I).) confhuire,elle-mérne fur un terrein v_?lcanique.) on

doit regard�r cette ville to�me étant exaétement pofée. fur Ie fourneau d'une mine.

C'dl: ce ,que I'Aniítc , 'auquel nous devons .cette ingénieufe cornpoíition , a voulu

repréíenter par cette �igure de .�emm€.�allife:: la couronne civique qu'elle a fur la

tete, défigne la ville de _Naples ;. le calme ,
la férénité'. qui � regnent íur fon vifage.)

'I
- �.

<

. .,'
,

". • ��.
...,,_

•

'"'.

,

font alluíion álatránquiljitéde fes habitans, Ces feux, ceséclairs , cespierres enflammées

& lancees dans -lé�·'ai�s:·;·.-Jc?:;t les effets ordinaires des V�lcan;: d�ht elÍe eft entourée.
'1 ;. �. "

�

.,

..
.'

.

l

On voit que ces Nyrnphes, faifies d'eflroi & fe fauvant dans les' rofeaux , repréfentent
.. .. �

.

les Sirenes, & /ur-tou_t)a Nymphe Parthenope , dont ,
íuivantIa Fable, la ville de

Naples avoit pris �e 'nom 'd�ns fono origine-;

\

¡
_

I

r
'

.. ..... J ...

.

.:.:��

f /

.
-

O N it cru de-rair' reunir fur des Planches d'Architeéture -' a, la: fin des premiers

Chapines de cet Ouvrage.-,: quelques Mtdiilles 'relatives . �UK.-[�je�s & aux pays donr

il étoit quélkion: :c�eft "pourquoi � a la hn 4e)'In�rodúCl:ion ou ,'dti �Précis Hiílorique des

Révolutions de. Naple� '&. �de::Sicile, on a ináiff¿temrn��t' ch6ifi,'de� . Médailles de

Syracufe, de Hyeron, d',J\ga_thód.es &c, comme éranr-celles. de la Sicile 'qui peuvent

�tre les plus conl!ue,s. ' Notre : deílein eft au Jeíl:e,' . d'apporter : par: la íuite a ce choix

tout l'ordre dont ií fe�� f�[c�p�ible·.)
.

Be dc . donner. en" ,f,ÜÚnt' i� defcription de la
.• f

-. - . ,,"'

la Sicil�.) ,les, 1'4édaines anciennes de routes les, villes
"-:.-. ,orande Gréce , ainíi que de

b
.

dont nous aurons a parler.
P A G E' 56.

A la íuite du Voyage de Marfei,He a Naples, nos Voyageurs s'érant aílez arrétés

a Rome ppur nous en 'occuper un mornent ,
& nous donner une defcription rapide

. de fes principaux Monumens, on a cherché a raffembler fur la mérne table les Médailles

des meilleurs .Empereurs ,
ceux-lá íeuls 'dont les noms méritent d'étre confervés dans -la

mémoire des hommes : comme Augufie.) T'itus ,
Marc-Aurele _, Antonin_, T'rajan _, &c. _)

,
(I) Les Champs Phlégréens font un affemblage de Volcans réunis & accumulés a différentes époques ,

,

les uns a coté des autres ,
ce qui a fait donner par les Anciens a tout ce Canton le nom de Campi. Phlegrei ,

Champs de Feu.
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vuj E X P L I e A T ION D E S F L E U R o N S',
.I

On y a joint quelques. Médaílles de Homains célebres,' & pluíieurs Types intéreílans ,

fairs pour =r= une idée de ce genre de curioliré.

P A G E S 70 &; 94.

O N a également, réuni fur deux Tables d'Architecture tout ce qu'on a pu raílembler
de MédaiHes -connues de Tancienne ville de Naples & dans le temps qu'elle

.
éroit

Colonie Grecque; c�r depuis la domination des Romains, il paroit <;Iu'it n'en exiíle point"
ou du moi�s' qui :mérite�t quelque attention.' C'eít preíque toujours, dans celles-ci ,

.la figure d'une Diane, íous le nom d'Artemife, qui étoit fans doute la Divinité tutélaire
,

de la Campanie, avec quelques acceíloires quiy font joints, & qu'on pe�t regarder
comme autant d'e�bl�mes, faifant alluíion a la richeíle & a la fertiliré du pays. Le.

" '
"

'type ou revers de prefque toutes ces Médailles Napoliraines , repréíente un bceuf a face

humaine , couronné par une viétoire -ou une renommée, Qu�Ues que puiílent �tre les

difFerel}.tes idées & les reche�ches Iavantes de nos Antiquaires, fur ce bceuf avec une

face d'hornme , nous ne pouvons croire qu'il 'y ait une explication plus naturelle de

cette allégorie" que de la regarder cornme le fymbole méme de l'Agriculture" le bceuf

ayant toujours eré pris pour le compagnon le plus utile a l'hornme dans les travaux de
.

.la terre.

PA G E 120.

/

L E S attributs de ·la �einture, réunis au bas ¿'un piédefral fur lequel ef.l: placé le
bulle de la Nature -, n'ont [ur-;mént nerou], d'aucüne explication---ni-¿'e-commentaire.
Cette jolie compoíition , couronnée d'un palmier au font attachés les Médaillon� de�
plus habiles Peintres de Naples, devoir �tre placée a la fin du Chapirre au nous .avons

décrit quelques-uns -de leurs ouvrages,
P A G ES &:; i47·

A 'la t&re des Poétes Napolitains' eft le portrait du Taffe; il a eré copié avec foin

d'aprés un portrait de cet -homme célebre,' gravé a-peu-pres de [on temps, & 'con
Iervé dans le Cabinet des Eílampes de la Bibliotheque due Roi. Ceux du Cavalier
Marini & du Poéte' Sannazar, ant été faits, & deílinés d'aprés les builes en marbre

qUi exiítent fur leurs Tornbeaux a, Naples..

P A GEl 3-4.
' ..

-

O N VOlt au milieu ,du Fleuron placé a" la Iuite de la Vie du Talfe, I'urne qui
renferme les cendres de ce ,Poete; un Rambeau renverfé, & la faulX du temps l'accom
pagnent : au flambeau ell atroché la lyre, & a la faulx'le chalumeau & Ia Húte
paftorale" pour indiquer les diflérens genres de [es p'oénes. Au hau� de la faulx eft Ia

conronEe de lauriers qui avcit été deítinée au Taíle, "& que la mort lui enleva ; mais
elI� eft remplacée par celle de l'Im�ortalité qui érend [es rayons, pendant que la'
fumée du flambeau renverfé íoutient & lie cette ingénieufe compolition. L'Arriíte

habile,

: '-
".

,:. :
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VIG'NETTES ET ORNEMENTS.
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IX

,

.
habile , auquel nous en [omines redevables-, eft fürement un de ceux dont les talens

ant le plus contribué a. orner cet
\

Ouvrage � & dont les coníeils nous ant été les

plus utiles.
P A G E 1,60.

/

QUOIQUE les_Tombeaux des Anciens-aienr iníiniment varié de. forrne., il parois
cependant qu'ils av?ient plus ordinairement la figure d'une- eípéce de, coflre quarré ;>'

plus au mains aHongé? au bien en hauteur; quelquefois ils étoient arrondis fur les

,

cótés 'comme le beau' Tombeau de porphyre qui avoit été. fait pour Agrippa:) &. gui

�ert ,aujourd'hui de Monument a· un Pape de la Maifon Corfini. Le modele d'aprés
lequel eft fait celui que nous avons 'choiJi pour Ovide eí] a Rome, a la villa Matthei.

L'ufagé des Anciens étoit , cornrne on íait , de faire íervir ces To�beaux a rcnfermer

une urne de marbre au de porphire , dans laquelle on mettoit les cendres. des morts.

Quant au. bufle du Poété .que ron voit repréícnté fur fan Tombeau ,
il a été gravé avec

Íe plus grand fain & la plus exaéte reílernblance , 'd'aprés les Médailles d'Ovide , que
ron a connues dans les Cabinets du Cardinal Ottoboni '& du Baron Spanhei-m.

PAGE 2.08 •

. L' � s S A I Hift?rique du Véfuve ell: terminé par la repréíentation de ce phénornéne
extraordinaire qui a caraétérifé la derniére Eruption arrivée au mois de Juillet 1779.

On Ient combien iI. ell: difEcile, pour ne pas dire irnpoílible , de repréíenter un

des effets les ..Elus gigaQtefques & des _Plus, effrayants de la nature. II en, eft auxquels
I'art ��. peut atteindre , & celui-ci étoit du no�bre '; mais on, a eílayé d'en donner

une idée d'aprés les Gravures que ron a recues de Naples, & dont les DeíIins ant été

faits -íur les lieux dans le moment rnérne de 1'Erupti�n_ Toures.Ies. deícriptions qui en

ant été envoyées ,
ont aíluré que cette formidable gerhe' de

-

feu avoit du�é pendant
trois quarts- d'heure de Iuite ," toujours de la mérne force & a-peu-pres de la méme

élé�a�ion, & qu'on avoit eítimé que' cette élévation devoir �tre de deux mille pas,
-

ou enviran trois fois la hauteur du Véfuve : ainíi' � en- dormant a. cette Montagne ,

comme les opérations les plus récentes & les plus exaétes l'onr .prouvé -' trois' mille fix

..
cents quatre-vingr-quatorze pieds de 'hauteur perpendiculaire , depuis le niveau de la

mer )
cette gerbe devoir .avoir plus de onze mille pieds d'élévation,

PAGE 213-

'
..

'

e E T TE, .Corne d'Abondance, embléme de la Fertilité., & d'au naiílenr tous les
-

genres de productions' � pourroit íervir d'armes parlantes a. tous les pays au regnent des

Volcans; elle eit foutenue & entourée par pluíieurs morceaux de laves qui - ant été

lancés des Montagnes volcaniques que ron voit dans l'éloignement. On a vu f<?uvent
de ces morceaux de laves d'une groífeur énorme � rejettés a des .difrances coníidérables ,

& dans la derniére Eruprl6n Iur-tour , il Y en a eu du diamétre de douze & dix ....huir

pieds qui ant été portés a plus d'un mille de la bouche du Véíuve.

��L e

f'
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On doit cependant obferver,) en paflant � que toutes ces déjeécíons des Volcans

áuxq\.lelles on 'donne le nom deZzve ; ne font pas, 'a proprell1ent parler ,
la lave meme ,

qui do it toujours avoir été rnife en fuíion & couler comme un fluide ; rnais dans les

for!es Eruptions; elles f?nt prefque toujours
- précédées par des pluies abondantes de

cendres & de pierres. embraíées , lancées a une hauteur pradigieufe, parmi lefquelles
'il X a quelquefois des morceaux de marbres ou des parties' de .l'curler du crater, qui
font jettées a de grandes diílances , comrne il eft arrivé dans l'Eruption de 1779·

J FA G E 220�

LE Fleurori qui eft a la fin du Chapitre du V éíuve ,
le repréíente également, dans

le 'mo�ent d'unc Eruption., L'idé� de l'Aniile, en cherchant a oppoíer ainíi les

caraétéres &, l'expreílion de' [es figures, a été de défigner la frayeur & l'effroi d'un

coté" le calme & la tranquillité de l'autre. Peinture exaéte du pays & �e [es habitans ..

puiíque l'abondance &" la fer,tilité font toujours le' produit des Volcans ,
dans les

" ,)"
,

.. .

.

memes lieux qu'ils défolent & ravagent dans d'autres .mornens. 11 étoit . diílicile de
-

rendre plus heureuíement l'idée qu'on doitíe faire du pays que nous avons a peindre,
-

)

P A G E 242.

N o ú s avons cru ne pouvoir mieux terminer les derails de la fameuíe Révolte de

Naples, a la .téce de laquelle - étoit Ie Lai�ron Ma"{_aniello, que par Jon portrait,
Nous avons été aíf�J�eureux pour Ie découvrir dans .l'reqvre d'un 'des plus grands
Graveurs qui aient exifté, Step¡;;Wo "del!áBtlla:-Ce tameux 1trtlfte-vivoi-r-pr�cif�J:I?én�
dans le méme temps que Mazañielle , '& s'étoit fait fans doure un plaiíir de tranímettre

a la poítérité les traits de cet homme exrraordinaire, ,Ce portrait a été imité le plus
exa6tement qu'il a été poílible , & gravé a l'eau-forte par le Labelle & le

.

Callor �de
'110S jours, ou celui de nos ArdItes que ron peut dire approcher le plus du genre &

de la íineílc de ces deux célebres Graveurs.

P A G E 1249.

-

, _Q u A N T au íujet du dernier : Fleuron , 'on voir qu'il a rapport, a la F�te de Ia

Cocagne, fi célebre de tous les temps a Naples, & fi chére fur-tout aux Lazaroni.
,

Cette Féte n'exiíte plus al Naples depuis peu d'années , comme nous le verrons dans Ia

[uite de cet Ouvrage, a cauíe des défordres & des accidens qu�elle, occaGo�noit. Tous
-les Voy�geurs qui s'y font rrouvés pendant le carnaval, & qui auront éré témoi�s d�s
exploits de cette partie du Peuple de 'Naples, fe rappelleront d'avoir íouvent vu de ces

,
-

'

hommes aílez hardis & aílez vigQureux pour s'élever ainíi les uns au-deílus des autres
,

alin d'atteíndre juíqu'aux provihons Iufpendues au falte de' l'édiíice , aux rifques de [e

culbuter & de s' eílropier en tombant, Pluíieurs ,
a force de rernplir leurs chemiíes de

poules , d'oyes , de dindons » & de tout ce qu'elles pouvoienr contenir
, _

en reíioient
�'

fi embarraílés & devenoient fi pefans, qu'il leur é�toit impo!Iible de [e remuer ; letir�
camarades les tran[portóient' alors en triomphe, en enviant leur [ott & leur adreffe�

,

,

\
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DE L'I!Y1PRIMERIE DE CLOUSIER, RUE SAINT-JÁCQUES.
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"TR'ADUCTION DU PASSAGE ,DE FLORUS'

" .1 L n'exiíle point de contrée non-íeulemenr en Italie, n12ÜS dans I'Univers , doric

J) la beauté égale celle. de la Campanie.Il n'y a pas de climat plus ternpéré : deux fois'"

� {.année le printemps y donne des Heurs., & fon terroir eft la féc?ndité méme : auffi

" l'on peut dire que c'efl Ie champ au Bacchus & Cérés íe diípurent a qui y ié£andra
" plus de richeíles. S(.7-S rivages font .Jemés de

�

ports célebres, tels que Caete , Mlsine :I.

» Bayes, renomrné par fe_s bains chauds. On y trouve encore les lacs de'L'ucr,in &

)) d'Averne, qu'on peu.t regarder -cornme autant de retraites & d'afyles aílurés pour

" les
/

vaiíleaux.

" C'eft dans ce Fays que' font fitués ces Monts renomrnés par leurs vins exquis ,

,., les Monts Gaurus, F'alernes , Maffique, & le plus' fertile de taus; Ie Véíuve ,

.) qui jette des feux comme rEtna. e'eft-Ia enfin que font ces villes connues par leur

" íituarion délicieuíe , Formies , Cumes , Puteoles ; Naples, Herculanum , Pompeii,
)) & fur-tour Capoue , cornpté autrefois

.

au nombre des trois plus grandes villes du

lO)' monde, Rome & Carthage ee (I).
\

• •

.

I

(1) L. Anneus Florus étoit un Híftorien Latin qui vivoit deux cents ans apres Augufte. 11 éroit de

Ia famille des 'Anné'ens qui avoit déja produit Sen�que & Í..ucain. Florus compota une Híñoire Romaine;

fon ftyle eft brillant ,
concís , mais un peu recherché & fouvent obfcur.

/

.-.¡¡'

. /

,
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PEINTURE DU ROYAUME DE NAPLES�

OH_' que ne puis - je errer aux champs de ParthenopeI
_

C'eft-Ia que la Nature en grand fe développe ,

gu'en Eré tout- a - coup fur la cime des Monts,

Le Peintre voit , $'enflamrne & faifit fes crayons ,

Deffine ces lointains , ce bizarre mélange
De vall�ns.) de córeaux qu'enrichit la vendange;
D'oú la vigne rampant jufqu'aux rives des mers

Va faire a' fes doux fruits boire les Hots arners )
J

Tous ces Golfes, ces Ports , ces Hots paríemés d'Iíles ,

Ces 'Monrs brülants changés en des - Cótes fertiles;

Des laves de cesMonts encor tout menacanrs ;

Sur des Palais détruits d'autres Palais naiílants ,

Et dans ce lo¿g tourrnent de-la terre & de l'onde ,

-Un nouveau Monde éclos des .débris du vieux Monde .

)
-(

•

/

HÉLAS je n'ai point vu ce [éjour enchanté
�

Ces beaux .lieux oú Virgile a rant de fois chanté j

Mais j'en jur� & Vi;gile Be [esa�G�¡ds [ublimes;
.

J'irai, de l'Apen�in .. je fránctüt1i l�s'�¡m�s re"
.

/

, ,
.

'- J'irai.) non' pas .cueillirIc ílérile - rameau .,'

"

-
.. ...�

Dent l'ignorance' avide ombrage Ion Tombeau ,

Mais au bord de ces l�ers.) fur ces rives chéries
..

Oú fouvent s'égaroient fes donees reveries,

-j'irai.) plein de fon nom, plein de fes vers Iacrés ,

Les lire aux memes lieux quiIes ont infpirés.

Poéme de rArt d'orner Ia Campagne 1 par M. t'AbU DEL'IS L III

de l'Académie Francoif«.

\..
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NAPLES.

HISTORIQUE
)

DES

"

RÉVO'LUTIONS DE NAPLES ET DE SICILE.
I

.

/c HAP I T RE, PRE M"! E R .

(

.

LEs ROYAUMES DE NAPLES ET DE Sr c r r.u
r furenc. réunis-letls':"-l-es

In�mes �ix: au commencement du douziéme :fi.ecl�" depuis cerre époque &

hors l'intervalle de cent cinquante années ,
.ne .formant qu'une feule & méme

p�iírance; nous avons cru devoir préíenter íous un feul & méme point de �ue.
\ les, principaux évenemens de leur hiítoire ..

. '

En eflet ,

.

dans cet intervalle méme , au les deux Royaumes ro�t [éparés,,-
pendant cette longue rivalicé des Maifons d'Aragon & ,d'Anjou� les guerres

civiles que Ce font les' deux peuples ,
c'eít-á-dire l�urs Souverains , femblen�

-

."

�eIer & confondre les anuales des ·deux Empires, Nous ne l�s (éparirons do.n�

<p�i�t ) rnéme dans le précis de� événemens de ce période ,
oú les alternatives de

'teur,s viétoires & de leursdéfaites ne forment: pour les .deux peuples qu'un� .

fuite de memes calamités i & quant,al:lx íiécles reculés ,
la Sicile reule, rnérire

'd'attirer nos regards) puiíqu'elle étoit déja couverte
_

de villes opulentes &.

célebres, dans un temps au Naples n'étoit qu'une République obícure ,
reílerrée

,

dans les limites 'd'un .. rerritoire borné j diftinguée íeulement par I'antiquité de

fa fondation antérieure a celle' de Raine mérne , mais bientot·recherchant l'amitié

.

de" ces redourables voiíins , & heureuíe fous la protection de cette alliance �

juíqu'au moment oú elle paíle íous leur Empire.
La Sicile ,

célebre avant les temps hiítoriques , partage avec la Gréce les

Part. 'J. ,

A

"

\
"

I
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liles de rArchipel se les belles =v= de l�Aíi.e, l'po�neift de rappeller ces

-traditions antiques" recueillies & ornées par l'in1agination des Poetes. Elle eft
-

.en dfá _,
ainíi que 'ces contrées ,

le théitre des évenemens- & des prodiges

confa.crés par 1� Myth�logie, le.berceau de pluíieurs dé. fes fables memes & la

. patrie de ces Héros & de ces Dieux adm:is parÍa poftériré. Ces penples,' íous

un ciel heureux dans 'un climat fertile,
-

cnltivérent de bonne heure ,
ainíi que

les Grecs, les arts de I'imagination ,
& témoins , comme eux ,

des phénoménes
-variés & des merveilles de la ndture;) ils virent naitre des Arciltes pour la peindre

•

, '.& des Poetes pour Ia chanter.
. i

,J •

On conceit qu'avec ces ayantages la civiliíation 'n'y . dut pas -, erre moin,s
prompte; auíli '¡a Sicile eíl-elle repréíentée C0111me un pays Boriífant ,

,I
couvert

-deRépubliques déja puiílantes , au temps mem� oú les Sicanes , .peupla�é Efpa

gI?ole " oú les Sicules ,
Nation Italienne , y viennent chercher des établiífemensó '

Mais ce furent les Grecs , Fondateurs -de- pluíieurs Colonies, relles que Gdla �

. Agrigente, Syrácufi, qui en y porrant leurLangue "leurs ufages, leur caraétérc,
.

/'.'

-dévcloppcrent le génie des indigenes, & rraníportérent, póur ainíi dire ':J'- la
'-., -

'

. -Gréce d-ans 'la Sidle. Mérne eíprit : memes .eft�ets de cet eíprit : un pays partagé '-

-.en d-ifférens Etats , les uns Républicains-, les autres íoumis a un Tyran '. des)
guerre ') <e���l;_t�C'.. d e�_;r��.tiaD-_i_o� ,d,e.s ufur ateurs

-

� 'dis confi
.

ra

tions: tout rappelle les' Crees & leur hiíloire. Mais leur hiítoire méme ��offre
.rien de plus beau peut-étre �. de plus impoíant que le moment ÓU Sytac�[e."
.aprés deux íiéclcs d'un Gouvernement orageux, forme j fous les Loix de Gélon,

, 'Gelon� Ia íeule grande, puiílance de la Sicile. "Qud fpeétacle de voir-· Gllon uíurpant,
TyIan de Sl- ,',

.

zacufe.
' il eft vrái,

. l'autorité fouveraine.,· maisÍa dévouant aux Coins -de la ,félicité
f

'
"

Ava;�:: c., publique, repouílant les Sart�a_ginois qui > _)�gilins de la Sicile> y poífédoienc
d'anciens érabliflemens , porrant en peu d';nnées fon peuple au plus haut degré
de fplend�ur ; 'enfu�te, yenant íeul , fans armes, dans la place publique, au

1

milieu des Syrácufain_s arrnés par res. ordres, offrant de rendre compte de Ca.
,

conduite ,
mérne de fes facultés , a Ces Sujets aílemblés , se dépofant le pouvoir

Gélon dé- ,fupr�me entre .les-mains de fes Concitoyens. Le peuple , dans le traníport ,de fa
pofe fon au- . )

. .
' ,

'

tor�té .entre reconnolÍfance, lui rend ¿'une acclaluation unanime l'áut6rit4 abdiquée, la .

/1 �:u;l�.nsdu confacrant menle .par Ie nOlU d� Roi; car il n'avoit rég'oé qlle :,[ous celui de..
.

. \.

PrétetIf. On lui décerne une fiatue qui Ie repréfente d¿[armé, vern en fimpi�
.

Citayen, tel qu)il s'dl: préfenté a l'�ífemblée Ie jour de .fon abdication. C'étoit

en effet Ie plus_ beau de raJ vie.
'

.'
<,

, "

.

s

C'efi: a un tel caraétére qu'il appartenoit d'étre � comrne l'a 'dit un de nos

grands 'EcrivaÍns , Ie feul homme" qui dans un [rairé de paix ,

.

ait jarríai� fl:ipulé
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po�r I'humanité entiere. Vainqueur des Carthaginois qu'il [chaífe de [on lile,
il leur impofe s . panni les conditions du traité , .la loi de renoncer chez eux aux

facrifices de viétimes- humaines ; & coriíacrant par la ReÚgion méme ce fentiment

_

humain , il ordonne , aux frais des vaincus ,
la conílruccion ·de deux "Temples ,

run a Carrhage , l'autre en Sicile ; �onuluens -auguftes au fut dépoíé , Ious

la garde des
-

Dieux , le double du traité [qui les fruílroit de ces cruelles

offrandes.

Le re[pea attaché a la mémoire de ,ce Prince fut tel que les Syracufains
fupporterent paciemment aprés lui fes deux freres Hieran & Trajibule: pardon
nant a run d'étre uri Roi toible- & indolent, trap peu digne da lang' de ,G/ion:J

-,

& a .l'autre d'et�e un Tyran barbare qui le déshonoroir. Les vexations de ces'

deux regnes réveillérent dans les Syracufai�s cet eíprit démocratique íi naturel

aux Grecs ; -�ais.la cRépubÚque, rendue a fan a�cienne forme , perdit cette énergie
-

.

(

.

& c�tte influence fouvent plus fortes & ph;s rapides fous le Gouvernemcnt d'un
.

íeul , C'eíl ce qu'on vit dans une Iuite de guerres contre des voiíins moins puiílaris
.

-

.qu'elle. Un grand danger lui rendit bicntót routes fes forces, & l'on retrouve

'Ia Syracuíe de Gélon ,
a la grande époq�e. de la defcenrc des .Athéniens en

Sidle.

......

.

'

/ '

...

Une difcuffian pour des 11 n-1 1rp<;. ;1 G> I h-nnr,;'rpc enrra el PUY--i�t_it-(e_C- R�púbitques

Sicilien�es, don� rune appelloit
�

Athénes . a fan Iecours-, f¡lt u� prérexre dout

l'an'lbition d'Alcibiade fe prévalut pour engager une guerre qui cornrnenca la
.

. -, ,.
:.

)

, ruine de fa Patrie. Les preluiers .íucces des Gé?éraux Athéniens parvenus a Avant J. C.

bloquer Syracufe par terre & par rner ,

.

etfrayerent Lacédérnone , qui envoya
414.

aux Sytacufains des troupes & un Libérateur. Mais cette violente erife avoit fait'
, .

'

Ientir a Syracuíe le heroin,d'un Chef contre les ennernis érrangers. Hermocrete

. repouílaplus d'une fois les Carthaginois qui poífédoient encare des établiífemens

dans l'Ifle ,' & préparoit ainíi les ufurpations &' la grandeur de D�nis [on gendre:
Tyran bizarre , avide de conquétes & rechcrchant les Philoíophes , 'inégal dans

,
.

'

le dtveloppement de fes, talens politiques & militaires., épris de la gloire, & fe

déshonorant par des cruautés gratuites, méditant une. defcenre á Carthage &
.

mourant de joie du íuccés d'une Tragédie.
Denis le jeune, autre Tyran , indigne méme de [on (pere, offie le tableau Avant J. C.

aflligea�t d'un Prince, qui, né avec d'heureufes. �li[poíitions) appelle d'abord

autour de lui la philoíophie & les arts, les- exilant bientót á la voix des flatteurs ,

vendant Platon pour s'en défaire , fe livrant cníuite a, taus les vices de fa fortune,

enfin Ghaífé deux fois pendant un regue qui ne fut qu'une lóngue guerre contre'
.

[es peuples. Dans l'état au étoit réduite Syracufe, déchir�e au�dedans, mepacée

.;;:.:.....

"

Denys �

TyrandeSy.
racuíe,

I.

"<, .•

\.

,
.

.

�
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au-dehors,- affoiblie par des paífages violens du deípotifine a l'anarchie ,
& de

.1'anarchie au defpotifine _,' elle tourné les yeux vets Corinthe , fon
_

ancicnne

"Métropole, s: demande .par des Ambaíladeurs des fecours contre
_

Ies tyrans

,

dQmeftiques s: fes e\nn�mis étrangers, les -Carthaginois.
.

{Corinth�' poífédoit UI?- Citoyen qui, -aprés avoir íervi fa Patrie dans -la guerre

& dans la paix, n'aípireit depuis vi�gt ans qu'á fe faire oublier d'elle. II avoit
'

) cache dans un déíert fa mélancolie & [on défe[poir plutót que fes remords.
"

¡

1\.-:ant J. c. Timolé�n- pouvoit-il les conneirret Le meurtre qu'il avoit -commis\ aveit íauvé
'

HG.
la .République ,

"il avoit chéri fa viétime ,' it I'avoit,: dans un combat , couvert,

de fa períonne. 'Mais Timophane afpire a la tyrannie.. Timotéo�J'inlmole & pleure '.

_ ,

.f
, �

I

fon Frere. Ille pleure Vingt ans ,' eníévcli dans íaretraicc , &:fe croyant un objet
,

,�esSyracu. de la -haine céleíle � rion pour avoir chátié un Tyran , mais pour ['avoir tro�vé
,fall1s appel- .' ,.

,'r'

'.
.

'lent 'Timo� -dans un -Frere qu'il chériffoit. � .la priére des .Ambaíladeurs Syracuíains .qu1 .

;léon <l. leur J d
-

G
/ I I

.

rd T V d I I' b
I I

.

':fecours. aeman cnt un.. enera , un ennemi es. yrans, un engeur, e alerte). e

peuple s'écrie , �IMOLÉON. Ondépure vers lui; 'ouJe preíle ,
iI obéit fans joie r

il 'part.
'\ - , .)

.

Le nOIU' de
-,

T-imoléon "ayott haté la levee' des troupes." 11 voit de loin. la
.

cote de Sicile j mais pour aborde; a Syracuíe J il [alloit échapper a la flotte. ¡d�s.
-

-earrl:iá:ginei.,,-- S:o,��hiJ.él'� tt;.o,-npb.é de;...iCet'---ob-l}�.ct�l_aborde �. ii' bat Je.c'las,

Tyran ,de Léonte , qui, Ious prétéxte de fecourir les Syracuíains contre Denis,

�fpiroit a le remplacer. Sa \ri�oire lui livre Syracuíe. P renvoye Denis a Corinthe ,

voyage qui fir un proverbe dans Ia Gréce. Il falloit ene.ore renvoyer les Africains

á Carthage;, c'eft ce que hi une nouvelle viétoire de Timoléon. Les conditions

,

! de paix qu'il leur impoíaaílurerent la liberté de routes les villes Grecques qu'ils
( ,

.'
�

J

avoient opprimées ; & déja fes 'Coins avoienr purgé la Sidle des Tyrans qui ne

). I � �

',/.
.

.

' .}

dépcndoient pas des Carthaginois. De retour a Syracuíe , il fe donne a Íui-mérne
'J

. "

-" /

un fpeél:acle fait pour fon 'cceur ; maitre de la citadelle, dernier afyle du dernier \

Tyran, il appelle le peuple a la dcftruction de ce mQhumenr odieux ; & de fes
.

débris rnéme,
.

fur la mCl?e place, if fait élever .un édifiee public .conlacré a

"-

I'adminiítration de la Juítice. Syracuíe 'étoit: déíerte , it rappelle .les exilés ;
_ ma�s

léur nQ�hre ne

.

[uf!ifant pas pour repeupler la [olitude d� cette ville immenfe_"

,

Qne nouvelle ',Colonie artÍve) de�' Corinthe -)
, qui, redevient en quelque � forte la

.

fondation de Syracufe"

/

.
"-..

,
.

-

, '

fe�:::�é�:
.

La Sic�ledélivrée, vengée., repeuplée) heureu[é par les f�ins,d)un feulhomlne,

dle. Corinthe redemande Timoléon. lvlais déja il habite une retraite' folitai�'e pf�S
.

,

de la viI�e d?n,[ le bonhenr ·eft fon ouvrage ; la Sicile eft la nouvélle Patrie q-l.le

fan CreUf, adopte & Ottil n'a point a pleurer l�s: Trrans qu'il a pun,is�':C'd� ,a�}{.
/'

.

,.
-

.

.

frais

/

'.
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. �ais de la République que fut préparé fon aíyle champétre, Un décret lui

affigna po'u� fa' rnaiíon Ie plus bel édi£ice, de l� ville; car il y venoit quelquefois

pour les délibérations les plus importantes , a la priére du Sénat & du' peuple i

, un char alloit le chercher & le reconduiíoit chez lui avec un nombreux cortege.
Les plus illuílres Citoyens alloient fréqucmmentIui porter leurs hommapes ; 011

lui préfentoit les Voyageurs & les Etrangers les plus célebres de la .Sicile &, de.

la Grece qui vouloient voir ou avoir vu T'imoleon. Mais devenu vieux , il ne

pouvoit que les entendre, & la perte de fa vue ajouroit a l'intéréc se a la
I

/'

vénération publique.' II recueillit jufqu'au dernier moment de fa vie ce tributo Mort de

h bi 1 d r..n.' I' 'S fi larni I
Timoléon,

a itue e relpelwls unanlmes & vo encarres. _' a mort rut une ca amite j &"

\.

/-

parmi les h�nneurs p�odigués a fa mémoire , on difringue le décret qui ordon

noit d'aller demander a .la ville de Corinthe un Général dans .les dangers de

Syracuíe.
La République jouit vingt ans du fruit des exploits & des bienfairs de 'Timo�'

leon. Mais de nouvelles faétions amenérent de. nouveaux malheurs. Le ',plus

grand de tous fut Llgathocle. 'Né .dans la derniére claííe des Citoyens ,
élevé. �gathocle

,

, efrelu Tyran

par fon mérite a un commandemenr militaire , il parvint a la puiílance de Denis, de Syracufe.

avec de plus grands talens & un plus grand éclat. On le vit ,
dans un de ces. Ava;�:. c.

revers qui le priva du fruit de Ies prelnlers [ucc�� - fortir de fa capitale- ;nt,�-

par les Carthaginois, & paffant la.mer , porter la guerre e� .Afrique , conduite,

audacieufe, juítifiée par I'événement , fans exemple jufqu'alors & depuis imitée.

par plus d'un Capitaine. II avoit porté la hardicíle jufqu'a' brüler fes vaiíleaux

en abordant au rivage ennemi, pour mettre fes Foldat's dans la néceflité de

vaincre ou de mourir , autre exemple d'audace qui a trouvé auffi d'illuítres

...

murateurs.

On admire , malgré íoi , dans :ce caraétére [ouillé de cruautés & de vices ,

di£férens tra�ts d'une grandeur impoíante. Fils d'un Potier de terre, loin de rougir.
de fon origine, ii 5'en faifoit un ,triomphe de tous les jours , s: dans les fefrins.
qu'il donnoit a fes courtiíans , il méloit aux coupes d'or des convives la coupe

d'ar"gile de leur Maitre ,
fier de la baíleíle de [a naiílance qui conítatoit .Ia

fupériorité de fes 'talens ,& lui Iaiíloir .l'honneur d'étre fan ouvrage·; orgueil
.nouveau , plus raiíonnablc aprés tout, plus. noble mérne que l'orgueil fondé fur

des ancétres. 'Chaffé enfin malgré fes. talens , mais né pour aílervir ,
il mourut en. Agatho..:

"
'

ele eft chaifé

Italie , Tyran des Brutiens � & viétime d'une vengeance particulicre & inouíe ( I). 'de Sicile &

meurt en Ita-
'-----...-----------------------�------ lie.

(I) Un curedent empoifonné par un de fes ennernis confuma fes gencives. Le poifon fe commu- Avanc J. C.

niqua rapidement a toutes les parties de fon corps qui ne fut bicnrót plus qu'une plaie. Déchiré par 1.78•

fes douleurs , on le 'porta vivant fur un bücher.

Part. I. B
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n lahfoit une fine dont I'hyrnen attira [�r la Sicile de nouvelles .infortunes,

:EHe avoit é.pou_fé- Pyrrhus, Roí d'Epire , a qui les, Syracufaios eurent .l'impru

-dence de ,deluander pour Roi le fils"qu'il avoit eu d'elle; ils .vouloient obéir au

,;etit-fils de cet Agathocle qu'ils a�oie.nt dét�íl:é,,_& banni. Us eípéroienr d'ailleurs
,

'

, fe faire de Pyrrhus un appui contre le��arthaginois) rnais Pyrrhus fe croyant

leur Roi fous Ie nom de, [on fils ) ils s'indignérent & fe lafsere?t de fes violences

.

au point de s'allier avec ces memes Cartháginois Bour le chaífe� de la Sicile.

_ L'imprudent R�i d'Epire alla cornmettre de nouvelles faures en Italie ,
aban-'

-donnant Ia Sicile Iivrée plus que jamais a des diviíions inteítines ,
aux deícentes

,
, ,

'des Africains & a des déíaílres qui ne ceísérent qu'au commencement du regne
,.

-

,¡j'Hiéron-o ,-',

Hierox defcendu -d�, Gdon , qui, comme .lui ,�fit le bonheur de, Syracufe
f

Avant J. e

avoit , cOlnq1e lui, commencé par érre un uíirrpatcur. 'Il avoit fait la .paix avec

,le_s' :Carcha.ginois & mérne $'étoit ligué ay�c eux centre les Marnertins , pcuplade
Italienne & guerriere qui avoir envahi Meílane ,

un des plusbeauxterriroires de

, fIfle, &'qui s'éroient fortifiés par unealliance avec Rome : époque remarquable

,

.de la premiere dcícente des Remains en Sicile. Hiéron battu par eux ; mécontent

-des Carthaginois , les abandonne pou� s'allier aux vainqueurs dont fa prudence .

�fré-vfr�-t l-a grandeur..;fut__l]J:e-_,�.ui..Ji' ¡¿endant foixante ans le bonheur

<le Syr�cufe.' On vit avec furprife cette ville hcureufe & jouiílanr d'une�;an�'

-quillité conílante & inaltérable au milieu des calamites du reíle de la Sidle
( -

-

,

entre les armées ,& lesflortes des deux .grandcs Puiílances qui fe di[putoient

I'empire du monde. "

\

,

,

. ,

J

I

Hieron. -Dans' ce long période , Hi/ron s'occupant de I'adminiílrarion inrérieureds \

gouverne la r: R' d
'1- d', l'

.

1 r. A

Sicile & en
IOn oyaume,'

"

u commerce, iur-tout e . agncu ture , compOlant meme un

:::r�e �Ol1- Livre fur = art, premiere' richeíle de taus les pays' & fur - tout du íien , y-

rapportoit la plupart des .Loi� dont il rédigea Iui-mérnc le -Code, Loix qui

gouvernerent la Sicile aprés lui & qui furent reípeétées par les Romains. II

raílembloit auteur de lui tous les arts, ceux d'utilité , ceux él'agrém�nt) ceux
.

níéme de la gue�ie � car ce fut a fa follicitation, qu'Archimede, [on parent &

fon ami, appliqua la géométr!e & la mécanique a des ufages rnilitaires. II remplir
fes aríenaux de machines pour l'attaque & la défeníe des places) inventions

,

d'Archimede qui- bientót apres furent dirigées contre ces m�mes �omains dont
,

il avoit été foix�nte ans l'allié le plus fidel�. C'eft ce qu'on 'vit apres la more

de fon fils fliéroriJine qui rompit une alliance utile & glorie!lfe � pour s'unir
\

.

avec les Carthaginois & fe précipirer Sans leur: ruine.

-Ses deux Su,ceifeurs) Epicide & Hippocrate fe déclarerent auffi contre les

'-
,

/

'\
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"

Romains., qui, aprés pluíieurs V'iétoires, vinrentafliéger Syracuíe. Les deux

Tyrans fubalternes qui 1'opprimoient au-dedans , [OUs" prétexte de la défendr� Archimede�

au-dehors, osérent lutter contre la puiífance Rornaine , &" fortifiés du génie
d'Archimede � "plus habilc Géometre que politique éclairé , engagerent" au

forcércnt ce grand-homme a défendre la ville contre une Horre & une arrnée

également form�dables. On n'�ttend_pas de nous que nous in611:ions fur les détails

de ce fiége fameux ,
oú les talens d'un feul hornme arrétent & repouífent pendánt Sié�e de

.' d "

"

. -" Syracuíe par

trois ans un. des plus gran s Généraux de Rome.
'

Marcellus,
,

,

. Marcellus, apres des pertes multipliées fur terre & fur mer, effet des machines
.

d'_Archimede, change le fiége en blocus , & fe confolant de 'taus fes vains efforts
-

-

contre la capitale par"des conquétes- � des viétoir�s dans le reíle de la Sicile,

réunit 'enfin routes fes forces pour, livrer un aílaut général. On dit que prét a.

donner ,Ie agnal de toutes les attaques � qui devoient erre Iuivies .du pillage,
"

,

, imluobile, & réveur a'l:afpeét de, cette ville célebre & malheureufe, �éjóur
"autrefois de tant de grands-holutnes en tout genre, nés au illuítrés dans" fon

fein, au fouvenir de tant d'événemens qui íignalerent fa puiífance, Marcellus
,

"

.

ne put commander a fon émotion ni méme retenir fes larmes. Syracuíe fur prefque Avant J. C.

,
,

212.
,

,entiérernent détruite , mais elle fe releva par degrés de fa ruine & reíta touj�ur�
I'ornement de la Sicile devenue Pt"ClV;nC lLotn >"l; nO-'- '� -�_.--

-

Naples-,,- une des plus anciennes Républiques de I'Italie _, rnais peu guerriére ,Naples,
., d de woi r: b II'

, ,. lontai r' r. ,

I"
LimpIe Pro-

au milieu e tant e VOlllDS e lqueux, s ctort VO ontairement iournue a a vince Ro-
, I

\ •

. re. R
. r. Id' f

. .

e 'II r. maine,

pUllHlnce, o�alne > leu �oyen' e s en alr� �n appul.' ette VI e cornerva

fes priviléges & fes loix municipales fous les proreéteurs qu'elle s'étoit choiíis ,

'.
,

\
'

& par un bonheur furprenant , les guerres qui déíolerent l'Iralie dans les diffé-

rentes époques de Pyrrhus � d'Annibal , ,de Spartacus & de la -gqerre Iociale ,

n'attirérent fur elle que la rnoindre partie des calamites qui accablérent pluíieurs
des villes attachées aux Romains. Naples & Ia Sicile go�vernées, rune par [es

lobe parriculiéres, I'autre par des Préteurs ou des Proconíuls , demeurent

pendant pluíieurs íiécles preíque oubliées des Hiítoriens Romains qui n® citent

Naples que comrne un f�jour de délices & de volupté ,
& la Sicile comme le

gtenier de l'Empire. Elles eurent, fans doute a fouffrir quelquefois, comme rant

4'autres Provinces, des abus d'une adminiílration dure & violenre , mais le

nom Romain les préferva des calamités attachées a" la 'guerre & aux diílenrions

in�érieures: heureux ces deux peuples ,
s'ils euífent continué d'échapper a l'Hif

toire. Mais elle l�s retrouve vers la fin da cfnquieme uecle , plóngés' dans le

cahos du démembrement de l'Etnpire Romain _, paífant dans l'efpace de Coixante

&. quinze années �
fous les lQix d'Odoacre) de Thlodoric) de Totila, Conquérans

,

,

,.

/
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• 1" I' id 'es' de-terreur actachées a leurs noms, mélere�t q�elques vertus ,:

qUi, rna gre
' es I e - ". I·

•
-

", 1 I' 'ce a leurs exploits O"uerriers, & qUi Ieuls ,
avec les Belifotres

meme a c emen " ,o -

-

& les Narses, leurs enncmis & quelquefois leurs váinqueurs, [ont diftingués,

dans fa confuíion :!'un tableau monotone,' chargé de per[onnages obícurs se,

trOP íouvent odieux. D'autres Barbares, les Sarr�íins, fe répandcnt dans la Sicile,

s�y maincienncnt- aílurent leurs conquétes ¡ & prohtant des "rivalit6s mutuelles,.

des diílenrions inteítines qui déíoloient les villes & les Principautés d'Italie ji

,

épioient le moment de s'emparer de Naples.
Mellower- Au milieu dé ces convúlíions , Naples avoit.con[ervé [a conftitutron Répú•

. ;:Jar les
blicaine [ous des Chefs appelfés Dues, indépendans plus ou moins de l'Empire,

I

d'Orient ,
fuivant fa 'foibleífe plusou moins gran-de des Empéreurs., qui dep,uis, ,

long-temps n'avoient fur l'It:alie qu'un vain tim: de Souverainet�. Mais ce cahos:

va s'éclaircir: tout change pat un de ces événemcns inatrendus quirend a I'Hi(:,

toire le droit d'intéreíf�r ; mérite <lue celle d'I�alie avoit perdu .depuis trope

long-temps.'

CHAPITRE 110

'I,
" ,

An de J. c. �e!cE"'S�"f'��t:cn';u¡ ,J1,�YVr'a,5 ...-�A.... :.r-..e�SCL.io.t.:::- qne. '1u�nre au ciuQ,uantOi
. .10°5·

", "

Gentilshommes Normands vont jctter ,en Italic les fondemens d'un Empire. Ils

deCcendent a Salerne au moment ou cette ville , a:ffiégée par les Sarrafins , avoit:

capitulé & préparoit fa ran�on. .Indignés de Ia fOl19leífe de leurs hótes ,
&:

"fen1blables a ce Romain qui s'offenfaht -de I'appareii ��un traite honteux le,

rompt & l'annulle par fa préíence , ces généreu� Chevaliers offrent aux Salertins

de les défendre. La nuit méme � ils 'fondent dans le- camp des Barbares � les

taillent en ¡pieces & rentrent a Salerne couverts -de gloire & chargés -de buti�",
'.

�'

Ces -L,ihérateurs , laiífant aprés .eux .leur renommée, emportent les l.1egretsl
des -Salertins � se repaílent -bientót ··dans leur patrie étonnée du récit de leurs;

exploits.
.

Arrivee des : Trois .cents Norrnands, Ious le commandement de Rl¡ftinullf· , 'paffe�t les mers

Normands'
-

en ltali: au & viennenc en Italic recueillir le fruit, des premiers faeces de Ieurs compatriotes. "

retour d une

L'I l· , . '1'/
'

'

-

Croifade,« ta le etoit a ors partagee preíqu'en amant de .petites Souverainerés qu'elle

avoit de villes imporrantes. Par-tout des haines , des rivalités , 'des combats. .Les

Normands-qui attendoient tour de Jeurs_armes , trouvoient fans edre l'occaíion
\

de _vendr.e ou .de louer leur valeur ,& leurs fuccés , des .Guerriers roujours
viétoricux ne pouvoienr refter l�ng-telnps fans" un établiíferrie�t durable. Un Due

de Naples , en leur �ffignant un rerntoire, entre, fa ville & Capou�, ·fut Ie,

premIer

,
'

; ,

I

I
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premier qui paya véritablement leurs íervices. 'Les Normands y fondérent la Les Nor

ville d'Avcríe ; &:·l'on 'peut remarquer avec une forte de [urpriCe que le premier ��d:a �7;;�
, bli JI. dC' /' 'fi r"

d'Averfeau-

'eta uiemcnt e ces olJquerans ne ut pas une conquete. _ pres de Na-

Trois freres, Guillaume Brss-de-Fer , Drogon & Humfroy, fils de Tancredc pIes.

-de Hauteville, ',?eigneur' Normand des environs de Coutances , .�ccou�ent en' 1035'

Italie, a la téte des aventuriers qui voulurent s'aílocicr a leur, fortune. .Ils

offrent leurs fervic�s au Commandant, Grec nomrné le eatapan & marchenr Vont faire

- contre les Sarraíins de Sicile. Les Sarraíins .fonr vaincus:' Guillaume rue leur ;a�;:��:a:;
Général; la Sicile alloit .retourner a l'Empire , mais'les Grecs, jalouxde leurs

Sicile,

Libérareurs , les ,priverent de leur part dans le'partage du butin, Ingratitude
imprudente ! Les Normands 'irrités méditant fans fe plaindre une vengeance

I

'I

utile �
abandonnent le períide Grec ,J, fes ennemis � &, repaflant la mer, fonde?t ,

fur [es Etats d'Italie. Ils s'emparent de la Pouille , de la Calabro �
& bravant a

,

,

la fois le Pape'& .l'Empcrcur ,
ne recoivent que de, leur épée I'inveítiture de

"

l'

leurs nouveaux Etats.
,

Cette audace a fans doute
-

quelque chofe d'impoíant. Voir un petit nombre S'empar�nt
,

.,

. de la Pouille

de Guerriers protéger, conquérir, aílervir des villes ,
des Etats ,

des Princes, &,.fondent

vaincre fans aÚiance, Be jetter [ellis les fondemens d'un Empire durable , braver,_;e�%����,e
.

avec impunité les deux Puiílanccs reclourables de I'Italie � faire uriyape prifon- ,

nier , & Iéparant dans fa períonne le Pontife,
'

du Souverain , .reípeéter run �

dieter des loix a I'aurre � Iaiíir une Couronne entre I'Autel & le Trone Imperial �

,
'

'l

.

-sc fe l'aílurer par la jalouíie, mutuclle de
-

I'Empire & du Sace.rdoce: un tel,
tableau a droit de frapper l'imagination , & cellc de pluíieurs Hiítoriens n'a

,

,

rien néglig� pour l'cmbellir.
..

. Mais en recherchant la cauCe du rncrvéilleux j car le merveilleux en a ,une)

quelle réíiílance pouvoient oppofer de petits Etats difper(és" des peuples toujours
.

,

'

en guerre, fans trou-pes réglees " fans di[cipline; des Sujets tantót fous la domi-
.

-
,.

nation des Empereurs trop éloignés pour ,les gouvemer, tantót fous un Due,

éleét{f ou uíurpatcur , tantót íous le joug des, Barbares & íachant a peiné le'

nom de leurs Maitresj queUe réíifbance , dis-je, pouvoit oppofer un tel pays
\

a la valeur exercée de ces Chefs célebres dont le nom feul raílembloit fous

leurs drapeaux les rnécontens de toys les partís.
Robert au bruit de ces nouveaux íuccés

, Guiflard & Roger, autres fils de Lesenfans

,

"

I I ,.
de Tancrede

Tancréde de Hauteville, quittent leur vieux pere � & deguifes en Pélerins , Gar de Haute-

l'Iralie prenoit des précautions contre les nouveaux élnigrans'de la Norrnandiej ;��:l1�el�::::_
i15 arrivent ,

le bourdon' a la main, chez leur Frere déja maitre de deux riches 'conquéres,

Provinces. La, dans l'épanchcmenr de leur tendrcíle & de leur joie ,
ils partagent

Part. I. C

/'

)

/

I

I
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1 r onquétes & leurs eíipérances , & fans autre traíté que leur

entre euX eu � e" -'

"

1, '1
' \e entre eux des ce moment une intelligence invariable; conduite �

paro e, 1 regn . "

,

.' .

'

1
I nan' te peut" étre que leur étabHífement se qUI fans doute en aílura

p u� eton ", '

la durée.
,

Le Pape& Mai� leur puiílance commencoit a alarmen le Pape- & l'Empercur- Le Pape,'
,l'Empereur a" la tete d'�ne armée compoléc d'Allemands , d'Evéques & ."de Pr,etres que

,

fe liguent
contre eux, Henri III envoya contre ces aventuriers ,

les excomrnunia. L'armée taillée en'
,

!:e Pa�eeJl\ piéccs , l'excommunication fur nulle, & Léon IX priíonnier. Le Pontife

·:�;;r.prJ;fon- fit les avances. Humfroy re�ut _, pour la Pouille & la Calabre ,
une- 'inveíti-

r

rure qu'il 'n'avoit pas dernandée & qu'il n'étoit bientót plus telnps de lui

offrir. \
.

"

I
•

Léon avoit preílenti qu'il étoit de fa .politique de maitriler l'indépendance
des Norrnands en fe hátant de légitimer leurs uíurpations. 11 leur donna méme

,
'

une .inveítiture qu'ils ne demandoient pas, celle de 1,� Sicile qu'ils ne poílé-
doient point encore.

En eff"et Robert -" s'appercevant q:ue les Papes pouvoient -donncr ce qu'ils
�'avoient pas � les crut aílez puiílans pour lui ravir ce qu'il poílédoit. II'

, ,

préta foí & hom mage au, Saint - Siége - & s'en reconnut Peudataire ; veritable
-

•

I '.

origine d.� prétentions. que la Cour de Rome eu� dans la [uite� fur, leRoyaume.
�

-

des deux Siciles.

/

, I

\
-

,/ �
.

Le Pape protégeoit les Normands pour contenir I'Empereur , & les Nor-
( .

'

mands " pi'otégés par Ie Pape, augmeritoient leur puiílance en [anaifian� leurs

, conquétes. Ce fut en effet íous l'étendard du Pontife que Rob;rt & le Cornte
,

' ,"

107;" Roger chaísérent les Sarraíins d'Italie &, �'empare�ent de' Ia Sicile.' Brillante
,

Les Nor- deltinée de deux fréres dont I'un ,. Robert, fe pr�paroit, en rnourant , a la
mands ob-

"d l'
-.

d'Ori & I C
.

riennenr du conquete e, Empire ,nent, 'autre) Roger, omte de Sicile , obtint du

�;�::'i�:et Pape Urbain II, cette famcuíe Bulle de -Légation par Iaquelle íl [e fit crécr Lé�at.
Sicile, né du Saint-Siege en Sicile ,-lui & [es Succeíleurs .

.

Cepe,ndant au mili�u de tant de révolutions , parmi rant de peuples accou ... ,

tumésau joug , qui �e Ioulageoient en.changeant d'oppreíleurs ,' les Napolitains
s'étoient rnaintenus libres; ni l'établiflernent for�uné des Normands , ni le Iiécle
brillant de leurs conquétes , qui venoit de ravir preíque route l'Italie a 1�
foiblcíle des Empereurs , & la Sicile

\

aux armes des Sarrafi�s
" n'avoient pu

changer I'état heureux & primitif de fon ancien Gouvernemenr, Naples renferrnée
dans' [on .parrirnoine Républicain [ous l'adminifiration conftante 'de [es Dues'

.électifs coníervoit encore [es privileges & [on in�épendahce.
II ,9, Ce ne fut qu�, vers ran onze ce�t trente�neuf, a la' mort de Sergio VIII,

"

,

� I

, ,
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le dernier. de fes Dues, que cctte ville ouvrit volontairement fes portes a la
,

,

'

puiffance des Normands, & préta ferment de fidélité a Roger deux, premier Roi

de Sicile. C'étoit la deítinée de Naples de' prévenir les violences en fe donnant

au plus fort, conduite qu'elle avoit autrefois tenue a l'égard des Remains. Les

Napolitains accepterent le fils de Roger avec le titre de Due pour les gouverner,

IelonIeurs loix.

Mais la Sicile eut bientót a' regre,tter la domination des Sarraíins � & celle

des -a':ltres Barbares qui I'avoient gouvernée. Des favoris cruds, des Eunuques
jníolens jettercnt les Siciliens dans un déíeípoir inutile qui n'enfanta que des

révoltes � des conjurations impuiílantes. Guillaume fúrnommé le Mauq;ais,

.fils & Succeíleur de Roger deux, régnoit alors. II mourut. Pour le peindre ,

il fuffit d'obícrvcr qu'on ri'ofa pas rnéme graver une inícription fur fon tom-:

beau.
I

La Sicile-reípira quelque temps Ious Guillaume-Ie-Bon ; rnais une faute de GuilIal1me�
r le-Bon , ROl

ce Monarque fut pour elle une fource de mal�eurs. Quelleimprudcnced'appeller deSicile,a�-
la Maiíon de Souabe en Sicile? II pouvoir traníinettre fa Couronne a Tancrjde, �:���as�;:�
dernier rejetton du fang de Haute'Ville, & il marie une Princefle de trente-íix '�e P,odur\

lui,

_

�ucce ero

ans
,

derniere héritiére. du Royaume �

,

a Henri VI, Roi des Romains � fils du

célebre cBflrberoujJe. C'éroir dérrujre l'équilib.re que Ia .Maiíon �_()rmande avoit
�

intéret d� maintenir entre les Empereurs & .les Papes; cependant dans I'abíence

de Henri & de [on
I

épouíe , Tancréde , fils narurel du Due Roger � fils de
, - ) �'

-

Roger Il, manta fur le Tróne de Sicile.
_

II en te�ut mérne .l'inveítiture du Papeo
Mais les principaux Seigneurs & Barons 'du Royaume, rcfusérent de reconnoitre

,

-

- '¡,.--
,

,

une éleétion a laquelle ils n'avoient pas préfidé; La Sicile
_

fue bientót .embraíée Cau[e de Ia
. J

,', ��&�
des premiers feux d'une guerre civile. Henri paroit alors en Italie , a la tete malheurs de

d'une puiílanre _année. Couronné Empe:eur apres la mort de fan ptre � il viene
la Sicile. .

.li95·
,

réclamer les droits de eonJlance fan épouíe �

.

& conquérir fan Royaume de

Sicile. Les Allemands font vaincus.

Naples eft

réuni a Ia Si

cile,

1106.

-\_
,

:I

L'Empereur avec de nouveau� Iecours s'avance 'dans la Campanie , accom;.,,'

pagné de fan épouíe ,
héritiére de fes conquétes. �enri retourne en Allemagne.

Tancréde vainqueur, rnais fans jouir de fa viétoire � pleurant un fils auíli cher �

,

a fes � peuples qu'á lui-rnéme , ne put ré(tí1:er a fon chagrin, & fan retour a

Palerme fut bientót fuivi de fa mort, Arres lui Henri vint faiíirfon héritage ,

,

& s'en aílura par la mort de tout ce qui rcítoit du Sang Royal; prérnices d'un

r�gne affreux, oú l'on vir _un peuple laífé des crimes atroces � & des cruautés

recherchées de fon Tyran, fe Ioulcver contre lui, l'affiéger', & lui impoíér la

Íoi de Iortir d� Royaume; au l'on vit le Tyran obéir , méler une terreur baíle

l

•
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. aux pr�jets de vengeance qu'il médiro�c en fu�ant, entra�ner av.e� lui une;

/
/ r. e

C le ,¿'eorrer dans la conJ'uratl0n publiquc ,
rnounr entin a Meíline

, epouie ror e, ,-', -'
'

"

Henri,fils d'une mort précipitéc- Telle-étoit l'horreur attachée a [on nom; qu'en íoup-:

��, �;:;l' <;onnant l'Impératrice d'avoir empoiíónné íonépoux, on .�� vic qu'un bienfait .

�����?:; a chérir au lieu d'un crime a déceíler s &la haine publiqu:, lui en fit .un .dcIa

'peuple" íépulrure qu'elle avoit obtenu du Pape pour [on mari. Mais en lui vendant

cette grace la Cour de Rome .refuía de. rec,onnoltre la légitimité de Frédéric

fon fils, &
-

par une de ces abfurdités i�décentes ql�i peignent tout u� fte�l� s

.: elle forca l'Impérarrice 'a racheter pub.liquement; a� pri� d�, mille mares d'or
,

pour ,Ie Pape & pour chacun des Cardinaux ,
l'inveítiture du Royaume de,J

Sicile
, pour F�édéric , "& a faire fur >1'Evangile , en préíence du Poncife,

le ferment exigé d'elle fur la Iidélité conjugale .& fur la légitÍl11it¢ de Ion

fils.

1

Le Ptre en: Apres ce marché aviliílant , l'Impératricc meurt ,
& nomme , par Teílament,

élu Regent "

"

'

düRoyau�e Tuteur de Frédéric & Régent du Royaume ce méme Pontife , qui avoit outrage

;i�:teux Sl-
les cendres du pere, flétri l'honneur de la mere) & conteílé la naiílance & les

,

droits du fils. '

']

Origine, Telle fut 1'origine des prétentions de la Cour de Rome Cufr les deux Siciles .

"-' des préten- dI'
"I'

'

I d t: d 11'
'I tions de la ans es.interregncs.qni. les_de[olerent. Quelle e oque � les

'

roits! ce e ou

���lr deRo- un'Tureur, fúrpr�liant,ce titre a la foible.ífe d'une mere fupedli.tieufe� s',en �er.t
pour devenir l'oppreíleur du fils, se ,apres avoir excommunié ceux qui rnécon

,noiífent [a Tutelle , cherche dans l'Europe a qui vendre l'héritage & les dépouilles
de fon lPUpille.

C'eft .a fhi1toire d�Allernagne a peindre les, vertus , les talens " les exploits. 8;
-

'
.

.."
,

- "-

les .malheurs de Frédéric deux i elle le montre .portant des le berceau le poids
de Ia haine des Papes ,

achetant deux fois Ion couronnement par le vceu forcé
d'une Croiíadej excommunié pour avoir di£téré fop. depart, e�communil de

.
. ",.

,-

Frédéri�, nouveau pour étre parti excommunié chargé d'un troiíiéme anathéme dans
eXCOmllll1nle

-' '. ,

'

.

,

&:'ciépofé. le temps oú ,c_e Prince délivroit les [ieux Saints, dépoíé par une Bulle, appuyée
.

d'une' Croiíade qu'un Pape -en pcríonne préchoit contJe lui dans ,la Chair� de
•

\. '
," n

Saint Pierre. Dépoíition dont I'inimitié arnbirieuíe du Pontife ftc retentirT�u�'ope ,

& que fon 'orgueil notifia mérne au Sultan de Babylone,
.

La Sicile térnoin ,

-

comme l'Elupire � 'des infortunes de fon Maitre, Ie fut

conftamment dés périls attaches a -fa perfonne, dans -le voifinacre de [on �nnemi
, �

�,

lee plus implacable; eHe Ie vit en butte aux fureurs & áux trahifons, dont r�[-
'cendant facré des Papes l'environnoit de tOl}tes parts, chercher, aú, nlilieu d'une

Garde Mahométane,' un relupart inacceffible aux attentats de la 'fuperftiti9n;,

\

p, I,T T O ,R E S· Q- U EL'

/'

,

I
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, \ .�pfes cinquante ans de malheurs cauíés _par. le Saint Siége, �e Prince .mourut ,

,& mourut abfous. .

.

Le Pape Innocent IV profita de la mort de fan ennerni , pendant que Conrad,

l'héritier du Tróne ,
.éroit 'en Allemagne. Il entre. en Sicile comme dans un

territoire de l'Egliíe.; excite a Ia révolre la Pouille , la Terre de Labou�, & fait

declarer en fa faveur Naples & Capone.
,

.
-'

,

Frédéric
rneurr en

125°·

.Mais Frédéric , ha�ile a prévoir les deíleins du Pontife qui venoit de l'ab- Mainfroy .

•
'

'. eft nornmé

.

Ioudre , avoit nornmé par fan teítamcnt , Gouverneur de l'Italie en I'abíencc de Gouverneur

, .

Conrad, Mainfroy , [on' fils naturel , a qni il aYoi-t donné la Principaut.é· de !:. Royau-

Tarenre.

Dans ces íiécles de barbarie, on fe plait-a' voir paroitre un homme ambitieux Pottrai� de

Ians crime , diffimulé fans baífdfe, fupéricurfans orgueil, qui conceit un graud .Mainfroy.

deílein � trace. de loin fon plan � [e crée lui-rriéme des obftacles qui rcrardenr ,

.mais aílurent fa. marche ,
améne .ainíi tout ce qui l'entoure a [on but, &,

. (
- , ,

.-conlf!le conrraint , [e fait enrrainer IOU � �l aípire. Te! eft Mainfroy. Caraétér e

développé par les faits memes, & par les cireonftances difficiles qui le .forrné-

,

.

-

,rent fans doute, Chargé. du Gouvernernenr pendant l'abíence de Conrad, il

prévoyoit , fans s'eflrayer � la future jalouíie de fon Frere � de [on Maitre; mais

fe préparant á [ou�rir des Injuftices ,qui pouvoient le conduire , iI s'en frayoit
. ,

.

Ie chemin par des exploits �. par des vertus , qui lui concilioient I'eítirne des
.j'

.

Grands, s: l'amour du peuplc.
Conrad arrive ,

'il trou ve , . grace a 'la valeur � aux. Coins -de [on fr�re), un Conrad,
. héritier de

.Royaulne tranquille pour _ récompeníe :. envicux & perfécuteur , il dépouille Frédéric
,

Mainfroy tle [es Seigneuries , se chaílc du �oyaume les parens & les' alliés �:�e�a�;�
,

maternels de ce rival eru dangereux.
.

Erats,

Politique odieuíe , & Inil�adroit�',:,:litile aux deíleins Iecrers d'un homme qui

favo�t profitcr d'une humiliation comme d'un avantage, & dont le génie fupé
.rieur .forcoit les autres a lui t�nir."compte de c� qu'il faiíoit pour lui-mérr;.e�

t
'

En effet, Mainfroy, qui voyoit avec plaiíir l'indignadon publique fe charger ./

¡du fain de le venger, affeaoi�, d�lrépondr� aux injuílices nouvelles par des

Iervices nouveaux.
-

Tout va bientót changer de face. 'Conrad rneurt , he laiílant qu'un fils en Co�rad '

rneurr , &

?as-age, nornmé Conradi? Mainfroy fut aecufé d'avoir empoiíonné fon frere; laiífe Con

radin en

. crime ·dont l'hiíloire n'oflre aucune preuve, non plus que de lemprifonncment bas-age, hé-

d 'd I ., r. r, d "1 1 de '1 de Ie voi h D I' br ririer de fon

e Fré ene lon pere, ant 1 eut a au eur
.

e Ie VOIr e arger. ans a lence
Royaume.

:.
,des preuves, íi 1'on range queje Pape, �nnemi mortel de la.Mai[on �e SQuab�,
fur égal�ment accufé de ces deux critnes,,' croira-t-on Mainfroy coupable da
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. F
Idtrie Juftifier eón fils, & s dans fan lit de mort, joindre

premier, ·en yoyant re
,

,

.

....
'.

-

A _

" d
. 'b'

e its Ie recrer profond de nc pouvoir lUI laiíler un Trone?
a fes ernlers lenla f-'

•
'

,

,.
.

1
�

oi
'

eoupable du Iecond quand ce méme Pape,. a l'inflant de ti mort

QUI e crOlra .

.'
.

'

,

.

,
.

,

'

de Conrad, s'avance en armes fur le territoire de Naples, .quand le Royaume

entier régarde Mainfroy, dans ce moment de criíe ,
comme l'eCpoir de la Nation � .

..

& l'appelle it la Régence qu'il refute.? L'heure .n'étoit pas .venue,
il �oul�it un

.

. Empire , & n'attendoitvquc l'inílant d'avouer [opvamblt1bn.- Il fait declarer

Régent du Royaume un

-

Allemand (Ie Marquis. d'H�nnebruch) abíolumcnt

incapable de gouvern�r & propre, a fes defleins. D'Honnebruch ne peut [ufIlre '

a fa nouvelle dígnité; l'Etat n'a qu'un R¿gent, il demande 'u� Chef.> :C�peh-'
dant le Pape s'eíl déclaré � il eft en Italie ,

íouléve les peuples , marche de

. 'conquetes en conquétes ,
s'eí] ¿tabli a Naples , tient déja la moitié duo Royaume ]

le reíle .n'attend" que, fa préíencc. La Sicile étoit perdue, & d'Honnebr�ch ne

pouvoit la íauvcr. quand l'Erat alarmé vínt ' prier .Mainfroy de 'prendre la

Régence. Il accepte alors ; au nom de, Conradin , un titre qu'il n'auroit pris
ni plutót ni plus tardo j

Le Régent marche ,aux ennemis , remporte une viétoire figpalée, .

entre dans

'la Pouille ,
Ioumet les villes rebelles., Innocent. IV ,,,,honteux\ & indigné ,d'un,

fucces Ii_r� ide-gui-l�i� :�-aviífoit .

unR:oyaulne dont it fe_cI.QY-oit_dcfja polfeffeur :>

n'o!ant ,s�expofef fur un champ de bataille, ,1� dans fon lit a N�les , -de

rage & de défefpoir. Mainfroy repaíle en -Sicile ,. oú fes grands deífeins devoient

s'accolnplir. La Reine Eliíabeth , femme de Frédéric , craignant pour les jours
de fon 61s Cónradin ,

fit répandre le bruit de fa mort. ",.

Quels . motifs pouvoient déterminer certe Princeííe a commettre une .telle

inlprudence � craignoit-ellé pour fan fils les, vues ambitieuíes & les deíleins

La Reine íccrets d'un ancle & d'un Régent? Eliíabeth les íervoit j �lle perdoir fon fiis
faitrépandre 'l'

.

d I r. 'E" .ent d d' a: d
'

la nouvelle I au leu e e iauver. ' tott-cc un mouvement e ten rene, un . e ces preílen-
,

" . I
de la mort . 1 dI' ft

"

p
.

d 'r h" d l'
de Conr�- timens materne s ont e cceur n e pas maitre z ourquol. one le ater' e ,e
din; faire revivre & de redemander fo� héritage ?

Quoi qu'il en íoit , les Seigneurs & les Barons du Royaume n'eurent pas' \

plut6t appris cette nouvelle, qu'ils vinrent trouver Mainfroy &, Ie conjurere�t
I

'y
•

de n10nter fur un lr6ne _, au il étoit appellé par fa nai�ance, par [es exploits \
'& par le Tefranlent méme/de Frédéric. II n'étoit ni du caraétere' ni de la

politique du Régent de les prendre au inot .. Il s'attendoi� al de no·uvelles"fol1i,..
citatio?s encare plus preífantes d\s Prélats & ,de la N'obleKe;' il les re�ut avec

Mainfroy cOlnplai[ance, fe fit repréfenter [es droits, raconter· tOllS [es titres & fe la:iífa:
eftcouronné,

' .

en 12,58. couronner.

,

I

Mainfrúy
accepte la

Régence.

, ,

/

/

"

.
.
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}

'E-lifabeth [e repcntir bientót de fa fauíle polirique ou de [es timides précau
dons; elle fit reparoitre [on fils & redemanda [on héritage au Prince de Tarenre.

. n n'étoit plus temps. Le Régent crut pouvoir garder le Royaume par droit de
<,

conquéte & d'�leaion. La Reine alIa porrer [es plaintes au Saint-Siege, 'oppre«eu�
\ de fa Maiíon. -

'- .
,

Le Pape , qui n'attendoit qu'un murmure favorable pour fe venger des mépris
_

& de la valeur de Mainfroy ,'l'excomn1unia & mit [on' Royaurne en' interdir.

Mais ce Prince, dont la .famille íemblcit érre vouée .aux foudres de Rome, Le Pape
-

- ClémentlV

regardoit l'excommunication cornme un héritage des Princes de fa Maiíon ; it l'�xcommu-
• I

n'en fut pa� efirayé.
�

Clément IV alors poíleílcur diu Siége Apo�olique, ,& �éritier de Í'ambition
des Papes, avoit juré la perte d'un ennerni Ji redoutable. II publia des Croiíades ,

-

mit le Royaume de Naples '& de Sicile a l'encan & le fit oflrir a preíque tous' Met le
. .' ,

.

, Royaumede "

les Souverains de l'Europe ,qui le refusérent. C'étoit pour .la feconde fois qu'urr �aple� en

.

.

,

, .

d' I
interdit , &

Pape pr01lJ.enolt en Europe un Royaume a vendre., & ne rrouvoit pas
.

acque- en offre la

reur ; éroit-ce de Ía Maifon de Saint-Louis que devoir íórtir I'ácheteur d'un �::�:�:n�
,

Emp.ire dont Ie vcndeur n'avoit pas le droit de diípoíer , & comment Saint vl,eEra�ns de
/ urope.

Louis , 'qui avoit rejet�é ce
_

marché' criminel , permit-il a Charles d'Anjou .)'
, �harles

,. ,

_'o / dAnJOll,
fan fr�re 11

de fe rendre � Ia face, de I'Europe le cómplice de Clement en ·[rere de St-.

, r. fE ·11'·' U di d ' o"�
'eh les xl'i

. c. Louis l'ac-

acceptant les·o res_ 1 egltlmes'? m or - re- onne a . ar es unirer ce rerus
cepte.:

'

juíte & [age eüt fauvé a la France & a l'Italie deux cents ans
-

de guerres &

-.

J

me.

d'infortunes.

Tandis que Mainfroy, occupé du foin de fe défendre , l�ve des troupes ,:
équipe des' florees & [e difpofe a repouíler des' fronticres de fon Royaume
l'ennemi qui le marchande, �on Royaume eft vendu , par un traité entre le Pape x'2.6s·

& le Comte d'Anjou.
Le Cornte arrive' a Rome, y recoit l'inveíliture des Etats qu'il alloit conquérir, Re50it l'ld'n-

-

-

�

J -

- veílirure l1.

,

entre en Italic oú les Croiíés le joignent de routes parts. Le malheureux Maintroy Pape.

fe voir trahi, .abandonné de tous cótés. II raílemble [on courage
\ & [es forces y

& cherche le Comte uíurpateur.
,) ,

,

"
,

Les Croiíés
, arrnés par le Comte d'Anjou & bénis par l'Evéque d'Auxerre .)

fe rangent en bataille dans I� plaine appellée du Champ Fleuri!,_Ie c�rnbat s'engage.;�
il ne dura qu'une heure & fur [anglant.

Mainfroy , a la tete' de dix Chevaliers, dont l'ardeur
-

répondoit a fan courage.) eíl ������Z '

voit fes troup'es plier de toutes parts. II_perd toute e{ipéranc�. La valeur lui refte. tué en com

battant.

11 fe précipite au'milieu des efcadrons ennemis & meurt comlne il avoit voulu uG6.

./

\

vivre, en Roi,
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Ainíi périt ce Prince extraordinaire, le premier dont .l'ambition n'ait pas été

. ."
11 & d nt ['uíurpation Iemble étre légiti111e ; le feul dont la politique

cnrrune e ,

o .

. .

'aft gagn¿ .Ies Sujets avant que ía valeur ait conqujs le .Royaume/ Períécuté par,
.

un Frere injufle, vendu par un Pape vindicatif ,
& vaincu par, un Pr�nce, féroce,

'il fut [ag�_ dans [es humiliations, rnodéré dans [es íucces , o{:, grand dans [es,
.

revers, On trouva le corps du inalheureux Prince quelques jour�apres. la. bataille.

Le Comte Jourdan ,< [on ami, fe jerte d�ffus & l'arroíe de fes larmes. téComre

d'Anjou lui refufe la Iépulture, & Clément le fait jetter íur les bards du Marino

aux �onfiris du Royaume.
Charles Cette viaoir�

-

rendir Charles maitre de la Sicile. Il fir fon entrée, a Napl,es
���!��:la' avec' Béarrix fan épouíe. Le peup]e inconfi:ant le

'.

recoit 'en triomphe & lui

Sicile, I d e: loi r. '''1 d J d b
\

"

& fai
I •

.

d '1
,prepar,e es retes _ onqu 1, iemanne es· ourreaux,

"

ale penr ans es

fupplices pluíieurs Barons & Gentilshommes qui -tenoient encore, pour

Mainíroy, .

,I269' Charles s'applaudiflant de [es cruautés & de fes conquétes, ,fe voyo�t eníin
.. paiG.ble poíleílehr de fes nouveaux Etats ; mais .le fang gu'il ,ht répandre 'for�a

bient&rCes Sujets a fe croire encare [es ennemis.
\.

,

"

Conradin ,

.

ce fils de l'imprudente se íeníible Eliíaberh ,
caché depuis fon

enfance au fein oc I'Allemagñé � a quinze, ans, deux EDis di_t.Lé)n,�,) fa,ns avoir

porté l� Couronne de [es ancétres , voyant les peuples mécontens ,- les, croit

fidel�s. On lui repré[ente envain ',la double puiílance d'un u[urpa'teur qui Je..
�

.
'

. brave & d'un Pape qui 'le proícrit , il s'arrache eles bras d'une mere en pleurs

& .court fe montrer aux Provinces qui le recoivent avec joie, Le jeune Frédéric,
./

,

.

..
,

,puc d'Autriche & dernier eípoir de fa Maiíon ,
renouvelle dans �e vil hede

l'exemple de ces amities hérorques coníacrécs dans l'antiquité , .il veut Iiiivre

& íuit. Ia fortune de eonradin [on ami ,

-

dont il Plaignoit.' les malheurs , &

rartage avec lui les haíards. d'une guerre qu'il croictrop juíle pour étre mal

heureufe.

�?nradin ,SallS cet auípice, Conradin fe, ,p�éfent� en Italie , fan. a�dace,. fa jeunefle ,

parOH en Ita-
.

".

"

jlie. ,

fés droirs , (es premiers �ucces lui font bientór un parti redoutahle, Le Pape

. qui. commence ,a le craindre �
I'excornmunie r Charles 1� joinr dans la Pouille

& lui préíenre Ie combat.
/

Les jeunes Princes ·firent dans ccrte jourriée des actions dignes de leur ,hai[

fanee & de la juflice de leur caufe. L'arrnée Royale étoit en d¿route; on
,

poúrfuivo�t les fuyards. On fe v�yoit 111altre du champ de bat;'ill�, quand
Charles [art d'un bois voifin J' ou la pr�denee d:?n Chevaiier 'Pran'50is' _n0111Ip(
Alard �c Saint-Valtry, l'avoit caché; il fond avec un corps de réferve fur

't<

les

I'

L.

r

.,
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les, vainqueurs �. les taille en pieces & leur arrache la viétoire, Conradin Offre

I

.' , le combat

echappe au carnage avec .íon ami; mais la trahiíon le fit bientót tomber entre a Charles

les. mains du vainqueur. Le Comre . fit jetter les níalheureux Princes dans :�AnJ::�u
Ie.s prifons de Nap'les,' d'oú ils ne devoient íortir que pour marcher au

& fa.itpri-
.

fonnier.

fuppHce.
.

T

,
I'-,

Le Pape de qui Charles tenoit la Sicile, en vendant les ,£tats du pére ,

.' avoit proícrit la tete du fils, Arret. horrible. qui -fut donne tranquillemenr
COInme un coníeil. S'i! -oit ,

e
avoit dit le Pontife, tu meurs , s'il meurt � tu

.

VIS.

L,

, >

Le Comte d'Anjou fut fidéle au traite par' lequel il s'étoit engage a faire
,

)
.

périr.I'héririer �égitilne du !rone. Nal.\les vir dreíler un échafaud .. �onradin.&
'Frederic que la pri[ón avoit [éparts, [e revirent alors pour la derniére fois .

.

Le, Prince de Souabe fe reprochoit -Ia mort-de [on ami. FrédéricIe coníole &e
,

monte le' premier au fupplice; ainíi l'avoit ordonné le Cornte d'�njou" q�i,
.,)

o,,

'pour reridre aux yeux du géntn!ux, Conradin la mort plus cruellc que .lamort
• \.' !, • -

•

rnéme , vouloit qu'il fut teint du fang de fon ami,

,

. Ce Prince' infortuné voir tomber a fes pieds la tete dé Frédéric. 11 la Iaiíic Supplice de
Conradin en

.

& la baigne de fes pleurs, II monte a fon tour & paroit aux yeux du peu;ple 11.7°.

qui fond en larmes. Conradiri ralfeluble fe,S efprits:I" & agiífant encore en Roi

fur un échafaud dreílé dans [es Etats , il jetre fon ganr, nomme [on onele

, Pierre .d'Aragon ,
héritier du Trone, s'écrie : O ma mer«! q�e mit mort 'rua

'Vous cauflr de chagrins � & meurt.
,

Pourquoi l'hiítoire , qui s'eít ,chargé� de rant de noms odieux , n'a-t.. elle

pas eonfaeré eelui du genéreux' Chevalier qui" �fa �amaífer l� gant. du Prince

� porter en Efpagne ce précieux gage dont Pierre _d'.Aragon íut profiter dans

la Iiiire.
"/

.

Le -e,

Comte d'Anjou [e voyoit aprés tant de meurtres & d'aílaílinats, Le Comte

paiíible poíleíleur d'un Royaume qu'il avoit acquis- par le' fer & par le.feu , d'.A�josu. �el'-
.

'

gne en reí e

mais qu'il ne fut pas gouveiner. Les, gibets , les bourreaux ,
les exactions &s'yfa'Ítdé-

.

-.

_ reíler. ...

'en tout genre e£frayoient les peuplcs, & la Sicile vit renaitre les regnes'
"

.

I

déíaítreux de Guillaume premier & de Henri' fix" les Nérons de I'Italie

I

I'

moderne.

Au milieu de ces fanglantes exécutions , Charles demandoit au Saint Perc:

la permiílion d'.envahir les Etats de l'Empereur.. Et- tandis que la Cour de

<,

RomeIa lui refufoit, elle enrroir clle-méme dans la conípiration qui devoir

rav�r a �harles la plus belle partie de fes polleílions. Jean de' Procide , Seigneur
d'une lile de ee 110m aux environs de Naples, hanni pour fan attachement

Part. I. E
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"1 Maif d S' be avoit fait adopter fan re(fentünent &\ fa veng�ance �

a a· allan e oua , '

r . '1 Souverains Apres' avoir négoci6 íecrérement avec Michel

prelque taUS es "

.

'/"

Paléologue" Empereur d'Orient ,
& Pierre d'Aragon ,

il s'étoit rendu Ious

un habit de'Moine auprés du Pape Nicolas III, qui I'avoic re�u comme un
,

.

Amb�ífadeur' de TE[pagne & de l'Empire.. Revenu en Sicile [aus, ce m�me�.

dégui[ement, il s'occupoit alors a Ioulcver les peuples' & préparoit les e[pyits,
,

a la révoltc , pendant que Michel & Pierre, íous diflérens prétextes" [evoicnt

des ,troupes & équipoient des Horres. 'Tout étoit concerté,' A_uand un évene

ment imp:rév� háta larévolution préparée par une Ligue de Rois & I�i donna

rappa�ence d'une .émeute populaire.
V�pres Le vingt _ neuf ,l">1ars mil deux cent'. quatre - vingt �. deux, it l'heure de

Siciliennes ,
o

,\
'

1
le +9 Mars Vépres ,

un habitant violoit une' Sicilienne ;', aux cris de cene felntUe le peúp � -:

,1282.
accourt 'en foule. On maílacre le coupable s c'eíl un Prancois ,

le nom té�eiUe

la haine ; l�s t�tes s;échauffént: on s'arl,;e de toutes parts. A I'inítant dans

'l�s rues ,
dans les - places publiques, au kin des mai[o�s, �u pied des Autels ,

.

-"

-

I

hommes ,

-

femmes, enfans, vieillards �
,

.huit mille Fran�bis, font. égorgés:.. J

,

'

'"

,

.Palerme nagé dans le o

fang.
Cette horrible' boucherie eft le fignal de la révolte ,

route l'Hle eft Ious J

les 'arrnes � &. rout e_€ qui porte .lc.inorn Erancois eft immolé .. Ainí] íinit Ia "

'dOl;nination 'Fran�oife chez un peuple � .qui venoit de-� �'�lÍracrer
_
[es deux

derniers Rois par un frere de Saint' Louis.

Les Hiftoriens',qui tracent avec les couleurs les plus fortes le tableau' de�"
défafrres de, la Sicile , qui la montrent réduite a l'état le plus aflrcux ,: déchue

non-feulement de [on ancienne fpleGdeur, mais mérne de la íituation dép'lo- '

\

,o

rable au l'avoient .miíe 'les cruautés d'Henri VI,o regrettánt le jong barbare
de fes anciens Maitres , Grecs, Sarraíins, Normands , Allemands, dont les

vexations. n'avoient pu 'la porter a de telles extrélnité�, ces, memes Hiíloriens
I

'

'

,

i "

'

íernblcnt chercher une cauCe étrangere a .cette horrible vengeance. Cette
\

'

'

-vengeance eft inouíe fans doute &,rien de cruel n'eíl juíte. Mais �ui n'en voir
.

. �.

la .íeule & véritable .cauíe dans Ies execs atroces commis journellement par les

Francoist �omlneD:t� 'ne pas la voir dans leur' tyrannic publique qui, réunit

& ligua centre eux les Grands �e l'Etat appuyés eníuite par des Souverains

étrangers ,
-& dans leur tyrannie particuliere & domeílique qui mit la rage

-,

dans le creur des\peuples? En faut-il ¿'autre preuve que l'attentat meme qui
fut Ie fignal du maífa�re? Le coupable né devient - il pas l'accufateur ,de fa

Nation? tandis qu'un autre Fran�ois [auvé , protégé mélue p'ar les meurtriers,
femble exp1iquer du móins; s'il neo l'excufe en quelque forte', ,la fureur des

I

\

"

,

t

\
'
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Siciliens s H exiíle un homrne juíie , Guillaume de Porce/el, Francois d'origine Guillaume

-& Gouverneur de [Tfle de Calafatimi; cet homme eft Ieul excepté du maílacre �::;;!:t [:��
I I I 1 r..a.. &

' 'ífc' 1
. C' .' 'b'" I

du maílácre

genera ;- on
.

e relpewe :
on s empre e a ui lourn¿+ un. anment pour ,e & reconduir

reconduire dans Ca patr'ic. Ce décret tacite & unánime .de tout un peuple qui en France.

révéroit 1'innoce?ce. & l'intégrité d'un Ieul Francois , .íemble jufiifier la prof-
cription 'dé taus les autres & renouveller �ontre' leur mémoire l'arrét exécuré

centre leurs perfonnes.
. Charles étoit violent ,

a la nouvelle de la révoltc & du carnage, .il entre Charles

.

'. vent former

. en fureur ,
& jurant d'exterminer la race Sicilienne, il vient mettre le fiége le iiége de

. .r: 1 /

.

.

fi I
.

d' d
'"

& d
-,

I
Syracuíe.

dcvant Meíline. I etort ur e pOInt
.

e s en ren re-rnaitrc e recouvrer . a

Sicile en vainqueur irnplacable ,
íi la floree d'Aragon he für venue 'íecourir

''la' ville affiégée & raílurer l'Iile Inalheureufe., Le ·Cornte .d'Anjou forcé de lever

Ie íiége ,
eft pouríuivi par l'Amiral Loria, perd vingt-neuf vaifleaux , . en voit Eft repouffé

.

'

_ \
.'

'.

I • •

--

• par l'Amiral

brüler trente a [es .yeux ,
& trop foible ,pour íupportcr la difgrace qUi le prIve Loria.

'd� fa vengeance, il.pleure d'impuiílance & d� rage.
Pierre d'Aragon, maitre de la m�r & vainqueur de Charles, entre dans Pierred'A-

ragon, oncle

Meíline aux acclamations du peuple , ex. bientót la Sicile couronne dans' [on & héritier
de Conra-

Libérareur l'óncle & I'héritier de eonrndin.

/

/

( ,

din) eft élu

éharles vaincu ,
& n'ayant plus' d'efpoir dans [es annes, cherche a, ramene��",��:. de Si

les peuples par [a clérnence. II publie des amniítics ,

/ rétablit la' Sieile dans
-.'

tous [es droits & taus fes priviléges -'. 'étcnd mérne [es bienfaits jufques fur

Naples: baíle indulgence qui ne trompa & rie ramena perfanne: La Sicile

qui ·l� brave; mépriíe fes dons perfides , se Naples feule en profire contre le

gré du Tyran.
Ce Monarque s'apper�?it que la feinte eft

'

vaine, & renouvellc la guerre,

11 quitte fes 'Etats, court en Provence pour chercher de l'argent .& des

\ 1

,

\ -

J

trol�pes.
(

.

Pierre íut proBter de fan abícnce. L'Amiral Loria, aprés s'étre emparé, de

I'Iíle de Malee,. fe'"préfente au port de, Naples.& I'iníiilte. Le jeune Prince

, de Salerne , a qui fori perc avoit recornmandé la modération & la prudence,
fort avec foixa�te-dix galeres ,pour rcpouíler .I'ennemi qui le bráve : '�ais

. ayant plus de courage, que d'expérienc�, il eft fait priíonnier a la vue .de fes

Sujcts.
Loria, maitre de .l'héricier du Tróne , impoíe des loix & redemande .Béatrix,

,

.

fille de Mainfroy, prifonniére au. Chateau de l'atuf, & menace les, jours du

Prince -' .

fi l'on refufe de la rendre. Loria prévoyant le retour de Charles ,
�' -

revient avec Béatrix a Palenn� ou il laiife Ie Prince de Salerne en captivitéQ'

t

/

I ,

\
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1, -
o � _l, ,ó r ne fe conclüt fans fa 'partidpation�' Il s'annonce alors en

aG:GOB11n0Uc,tnI.:-O"" . "
-

.

-M- Id· . mais fe -faifant de ce titre mérne une arme nouvelle .contre le Rei
e lateur ,. I'

J G.··1· .,&'cherchant.le moyen d'ébranler la .fidélité de fe� Sujers, il envoyeue, J1GI e " '

� M�ffifie le Chevalier Calamandra ',fur un vaiíleau chargé de ;f>ardons &

d'indulO"ences -promiíes a .la rebellion. Rtife odieuíe &, inutile.' L'AhIiral
b " ,

" ' ,

Sicilien Loria refufe l'entrée du port a ce dangereux navire ,; & répond par

des flgnaux. de',guerre a ce ridicule Envoyé de paix. C� fut le dernier, íervice
que Cet Amiral rendir a '[a Patrie, qu('iL va �bientot 'tra�ir pour paíler au

Service érranger.
. Alors Boniface, -perdant toute rscenue., défend a Charles .de [ooger a la

/ �

paix ,
& cherche ,a Frédéric un nouvel ennemi dans la _Rer[onne de Jacques

a'Aragon; fon frére , qu'il arme enfin centre lui. (

I.

.

La Horre
I

de' Frédéric :eft enveloppée & vaincue , au Cap' d'Irlande , mais

'le vainqueur lui-méme , prévoyant une viétoire aílurée , avoit, ,pa't un íecret
avis, prévenu le Prince du danger qu'i] couroit fur fa flot�e : généroíité qu'il
exercoit-á l'in[�u du Pape & que méritoit Frédéric � qui dans la ,guerre méme

oía croire _
au' coníeil d'un Frere forcé d'étre fan ennemi.

, \

,
,

Frédéric:, <plus heureux fur terre, remporre une viétoire � fait priíonnier
Philippe '; Prince de Tarente , fils de Cha�le� d'Anjouc Malgr6 ce dernier

,

.,
.

.

. _)

avantage il demande la paix , unique deíir des P�irrces ,
_ �nique ,'{{poir des

peuples; le Pape s'y ,oppofe.. Boniface appelle ,en Italic le Cornte de Valois,
& flatrant -les vaines eípérances de' Marguerite de' Courtenay, fa fernme, a la

Couronnc de Con��ndnople, il promet 'a ce Prince un Trone, i�,?�ginaire, s'il

veut participer 'au crime d'une uíurpation réelle.
•

\
•

I

�

\ En effec Ie Comte arrive en -Italie avec une arrnée formidable , & fecondé
de Loria qui avoit paífé ,au partí Nap-olitain.& du Duc de Calabre, (ecoÍ1d
fils de Charles, il fait une deícenre en Sicile. Frédéric, feulavec [on peuple,
�éfi1le de tou�es parts,. L'árrnée ennemie fe coníinne , la peíte y joint [es ravag;s,
& le Cornee de Valois s'en rctourne avec opprobre" Guerrier faris talens �
incapable a l.a' fois de ravir uneCouronne & indigne de la porter.

,

La paix [e conclur eníin , ,& dans le Tralté 'qui portoit que la Sicile retour
neroit a Charles ou a fes héritiers -' aprés la mort de Frédéric, on remarque

.

la condition que le Pape impoíe a ce dernier , de régner. íous le nom de R�.i:'
de Trinacrie.

Que prét�ndoi\ Boniface? Son' orgueil croyoit-il s�épargner une humiliation,
en dorinant aux Etats que' fO,n ennemi copfervoit, le nOIU que la Sisile portoit
-aux t,elnps fabuleux? '.

7

,

.

\_

/
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Pendant ce long période, I'hifloire .particuliére de Naples n'offre rien de 13Q9·

rernarquable. Ce Royaume perdit avec regret: Charles deux, le _ plus' juíle &
.

le plus' infortuné de [es Rois, II étoit agé de, foixantc-rrcis ans. 11 en avoit

"

.

régné vingt-quatre, aprés une longue. captivité , a laquelle ce Prince,n'auro�t
"

I

peut-étrejamais renoncé s'il eüt prévu I'injuítice dé trois Papes coníécutifs , &

les memes malheurs dont [on pére avoir éré accablé.
,

( .

_ / Que penfer de cette íuite de Papes, dynaílie finguliere dé, Souverains étran-

gers Tun a 'I'autre,
_

travaillant fans reláche pour des Succeíleurs inconnus ,

,�

adoptant, pres de ti tombe , un fyftelne d'ambition uíurparrice qu'ils f�utiennent
," (

-

par des par}u�es & 'par des crimes j & auquel ils jmnl0lent, pour la plupart ,

)

les relies d'une longue vie dévouée jufqu'alors a la vertu'./
.

,

Charles avoit laiflé par ',fon Teílament la . Couronne de Naples a Robert, Robert,
Due de Ca-

Du� de Cilabre ,- run de [es fils. Ce' Prince ,; occupé du bonheur de fes labre, Roi'
. de l'!aples.

peuples , veilloit au,\ gouvernement intérieur de' [es' Etats � quand Frédéric de

Sicile ; ligué avec l'Émpercur Henri VII & commandant la Horre combinée

de Genes & de Pife) vient dcíccndrc en Calabre &. Y commer des hoíhlités
.

.

.

qu'il auroit pouífées plus ióin) fans la mort de I'Empereur [on puiífant aHié.

Le Roi de Naples vengea cetre injure ,par' une deícente en Sicile , expéditio�
inutile & malheureuíe, íuivic bientót de la mort d'un :fils tendrement aimé,

TeHe étoit l'eítime de Robert pour le Princc , qu'en apprena'nt fa mort, il
, .

_

s'écria :.la Couronne eft tombée de deffus ma the.
-

\

Le Ro� ,de Naples, ·privé. de [on unique ,héritier :I donna tous [es foins a

I'éducarion de fa petite - fille , .la célebre Jeanne., Mais cet areul íi cendre

prép�roit) fans le [avoir, les rnalheurs de la jeune Princeíle j il vouloit faire

rcntrer la Couronne dans la branche a. qui elle devoir appartenir , il fit épouíer
a Jeanne, André flcond , �ls �e Charobert, Roi de Hongrie, '[on, neveu; le

'Prince &: l'Intante , agés .l'un & l'autre de [ept ans ) furent fiancés. Le Roi 1333·

Époufe
Charobert fit accompagner fon fils· d'un certain

-

nombre de Seign�urs Hongrois, André, fils
de Charo- '

.íes Gentilshommes, & du Mo�?e R�bert, fan Gouverneur. André prit a Naples bert,Roide

le nom de D uc de Calabro.
Hongrie, ,

, Cependant le Roi de Naples affiigé' de la foibleíle & méme de I'imbécillité

du jeune André , d¿Ggné [on Succeíleur , preílentant les intrigues du Moine

Robert &' du partí Hongrois, engagea fes peuples par ferment a ne reconnoitre

que Jeanne, [a fille , pour. leur Souvcraine ,
& déclara par [on Teílament

qu'clle régneroit [culeo

Jeanne aprés la mort de Robert, [on aícul ,
ne futpaslong-cemps � s'apper- ,

ceyoir�qu�il avoit tout prévu ; mais jeune encore, trop foible pour réporidre

Jeanne,
Ire. fille de

,

,

Robert.

/'

I •

/
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,�' r. _,

.. �ions & foute�ir fes dr�its, en coníervant toujours le nom de
a les lages precau, . .

,

'

'

I. \

_

Reine,� elle, en perdit bientót l'autorité.r_Le' Pap,e, �burant .de ces d,1ífenuons,
'conjugaies qu'il croyoit favorables ,� [e� deílcins , prote��le Moine & le parti

Honarois _,
. contreles droits de la Reine '& le Teítament de Ion areul ; .il public

b', ' ' _

une Bulle pour le, couronnement �u jeune André , politique funeft� & intére�ée'
qui devoir entraincr la ruine du Royaufne.'

'

Cberles de Durezsz.o ,
Prince' du Sang- Royal, s'étoit rangé du 'par,ti de la

Reine & des autres 'Princes; les Barons rnéme , indignés de la Puiílance
�.

, \
' '( 'lo

.
,

Hongroiíe , ayoient íuivi Ion exemple. Tous s'étoient 'prornis de prévenirIes
,deífeins de la Cour de Rome & de fe"défaire du Prince irnbécille qu'on alloit

1'345- _

couronner. Le jour de la cér¿monie approchcir. André fut' �ífaffiné au Iortir

André de la chambre, de la Reine a A'Verfe au éroit la Cour. On l'étrangla & fon
eH: a[affiné
a Averfe. corps fat, jetté par une fenétré,

(

,

,

r:

La Reine, a dix-huit ans , veuve ainíi d'un Prince qíi'elle. n'airnoit pas,

entendit les -rumeurs & les Ioupcons 'du peuple; & tandis que' le Maine
-

'

Rob�rt & 'les Hongrois' éroierJ:t: encare dans la conílernation ,
elle 'aífemble

fan Confeil , fe .juílifie avec éloquence, - & fait informer fur un, crime' qui
'.

'

venoit de fe commettre prefque fous fes yeux.
. I

I,

i
�

>
'.

Deux Gentilshommes I peut-étre innocens, furent punis de mort.. Le Pape

Jeanneé�ou.' veut .cónnoitre d'un attenta-t,
-

Iuite fU:nefte de fa, Bulle. Jeanne, loin de _s'y
fe Louis ' <, \"...,

Prince de' 'oppoCer, envoye- méme a Louis', Roi de Hongrie & Frere d'André
, un

. Tarente4
Ambaíladeur, &: fe remarie bie�tot' a Louis. Frere d� Robert, Prince de

T'srente ,
,fiis de·Chartes deu«. ,

\

. /

/

I

-,

Le Roi de' Mais le Roi dé Hongrie s'avance en Italic avec une armée forrnidable,
Hongrie def-

.

'

cend en lta- faiíant porte� a la tete de [es troupes un étendard nair fur Iequel on avoit
lie.

.fepréfeoté ,la fin rragique de fon malheureux Frere. Jeanne épouvantée , aífemble
<fon Coníeil ,

& jugeant que le vengeur eft inflexible, elle fe retire en Prov�nce
avec fan nouvel époux, Iaiílant a Naples Con fils Charobert, ágt de trois ans,

pour déíarmer , s'il fe peut, le vaiaqueur.
,

Louis, dont l'étendard
\

annonce les projets , _oe trouvant point de réíiílance ,

\ pourfuit fa marche. Les, villes lui font préfenter leurs clefs, il Y met des

garnifons, feme par-tout I'épouvante ;, tout refte i�mobile, a fan a[p�a. S�n

armée s'arréte aux environs d'Averíe. Louis recoit au Chateau, le Due de
. /,'"

.

Durazzo & tous les Seigneurs qui viennent a fa renconrre , portanr avec eux

l'enfant Charobert dans fC?n berceau; il paífe avec eux dans' Id galerie; Ie

figo'al efi: donné, les troupes I-Iongroifes fe rangent en bataiUe'; appareil de
terrellf! Louis s'informe dú lieu- de l'aífaffinat, & quetle e��la fenétre fata�e.

On

\
-,

�
\

,

\
'-

, \

-\



� I

/

./

,

D U R o y A U M E D E N A P LES. 25(

On lui montre run &- l'autre. Le Roi .tire :une" lettre que Charles _,

\

Due de 1347-

Durrazo avoit écrite & qui dépofoit contre lui; il ordonne qu'on étrangle ce "mo:e��e¿;
Prince, & que {on corps foit J' etté Par la fenétre _, oú eelui d'André ,

[on frére , _mfi-�Ihe��e�l�
-

.

_ rere (.,'(.. lalt

avoitpaílé : il fort a l'inftant d'Averíe & marche a Naples. Le peuple en foule jetter Du-
-

_

-

, razzo par
s'empre.lfe a lui offrir les honneurs düs a fon rang; il les refufe, fait rafer les une fenerre.

rnaiíons des Princes du Sang � féjourne deux - mois a Naples, en paíle deux-

autres a parcourir ce Royaume, laiíle des Officiers dans toures les places &
\

- .

re�ourne' en Hongrie.
_ < j

La 'Reine cependant étoit venue - trouver le Pape 'a Avignon ; elle_y £lai,�a
./

fa caufe en public, se le Pontife reconnut fon innocence., 11 envoya méme
). '

au Roi de Hongrie un Légat dont il connoiíloit I'éloquence � I'adreílc, Mais

Louis, maitre de Naples, aprés la mort du jeune Charobert , devoir etr�
d'autant plus inflexible, que la politique se l'ambition fe joignoient- alors a

Ia vengeance.
Telle

I
fut pourtant .l'habileté du Légat Négociateur, ou peut-étre le noble Jeanne ren ..

I � I
-,

a: - de .

. bti I
. rr: d\ d

tre: dans fes
déíintérellemcnt e LOUIS, que Jeanne o

_

tmt _ a pennllllon e rentrer : ans Erars,
"

fes Etats. *

) -

.La Reine, dans Ie befoin d'argent au elle étoit , vendir Avigrion au Pape Vend Avi-
,

� gnon au Pa-

pour quatre-vingt mille florins d'or de Provence. Boniface íe doutant bien
pe.

que, le prix medique d'une acquihtion, fi jmportante donneroit lieu a des

réflexions défavantageufes;) eut foin de préter aux intentions de Jeanne un

,

motif rel�gieux, indiqué par ces paroles: Plus heureux celui qui .donne que 1348.

celui qui recoit , adroite citation de l'Ecriture Sainte, rnais qui par malheur ,

.aux yeux de .la politique mondaine, ne .lévc pas entiérement les foup�ons fur

l'inrégrité des Jug�s .s: .l'innocence de Jeanne.
' .

I

"

La Reine, avec les quat�e-vi?gt mille florins 'du Pape,- vint defcendre au

Chateau de 1'Otuf, íeule place _ qui lui reftat dans fOl[,", Royaume. Les Napoli
tains la revirent ave,c joie; & le Roi de Hongrie ayapt rappel1é fes troupes
& coníenti a la paix, Jeanné & Louis , fon époux , fe firent .couronner dans

leur ville capitale,
Pendant les troubles de Naples ,. la Sicile livrée aux faaions des Palices La Sici-

,

,

"

, le Ii vrée a
& des Clermonts; Princes du Sang révoltés , n'avoit pas été plus- tranquille. de nouvelles

L'Infant D. Juan;) dont la Régence habile avoit dompté & puni les féditieux
faétions.

vendus a la Maifon de Naples, �voit malgréIe Pape & les Factieux , négocié -,

la paix avec la Reine Jeanne, tandis que le Roi de Hongrie lui diíputoit a_ elle...

'

,
méme fa Couronne. II fe voir forcé d'appeller un Evéque étranger pour le Sacre

du jeune Louis, les Prélars du Royaume refufant leur miniílére a leur Souverain.
Part. I.

-, G

/

/'

'I
•
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\ 1 . d 1'ln'Cant' nouvelles calamites ; le .nouvcau Régent, le

Apres a mort e . r;
'. . .. ,

. . .. .
'

'I'
.

Bl. .d"'A"4_rTon trouve dans la Reine mere un appul' des Clermonts
ce ébre a�e.. tt�ó " ..

& des P'at/ices. 11 voit fa Souveraine favorifer [es �Í1nemis perfonnels , protéger

I, e a..
'.

ne rrouver qu'un enn�mi dans le Ioutien de la Couronne &. lui'
es ravdons," . . ,'-

défendre de pénétrer . dans le Royaume. Cet ordre ünprudent devient po�r
les deux parris un fignal. de carnage & de cruautés. biviíion générale;. tout

reípire la guerre �
& le peuple épouvanté déíerte la Patrie pour fe retircr dans

la Sa_rdaigne' & dans la Calabro.
'

On fe flatroir que la. rpr��haine rnajorité du ,Roi, réuni�ant tous les partis ,

alloit
.

rendre. le repos a l'Etat
.

& dépouiller.Palice d'un rouvoir dont il avoir

trop abufé. Vai�e' eípérance : iljouit de 1� faveur & de I'amitié de Ion je?l1é
Maitre, dont le nom va coníacrer [a puiílance j le peuple défefpéré' ne voir

.

�

,

plus, dans [qn Roi' qu'un 'inítrumenr de- la t:yrannie de Palice s: '& qu'un Chef

.' de' la faél:ion élevée. centre un R;égent chóiíi par la Nobleflc &;_ eítimé Ide la
f .'

'. "'-...

'Nation.

/ -
-

\

Palice avoit oft perfuader au Roi de convoquer les Etats a Meíliue.
,
Totit

Palerme affiége le Palais, demande la mort du Min�ll:r\� criminel , force les' /

,portes de la Maiíon Royale, se rnaílacre Palice, preíque íous les' yeux,- d� ,

,
,I

,.
J

,

fall Maitre.
r--:

- '

'Alors Íe déíorclre eft au' comble. Les Clermonts refuíent d'obéir au Roi ,

& protégeant la' révolte 'de pluíieurs villes du Royaume , ils ' appcllent 'e�\
Sicile Ia. Reine, Jeanne & Louis Ion époux, Cent douze places \ vendues ou

- , ,

furprifes arborent I'étendard de Naples; & l'Europe , les yeux ouverts fur cene

'I
�

'- "
# �

\

"

-

�

..HIe malheureuíe , juge de l'exces de f�s calamités , en la, voyaflt, facrifier fa /'

, haine pour le nom d'Anjou , & préte a paílcr fous les loix de cette Máifb�
� déteíh�e. I

'; -

\

, ,

-, Le jeune Louis, de .Sicile meurt : Fréderic, fon fre�e, lui fuccéde , Prince

ágé de quatorze ans. Son regne' n'eít qu'une íuitc de déíáílres -Ious la Régence
-

de, fa Iceur
'( íimple. Religieufe incapable de gouvetner' un Monaílere oC qui fe

trouve a la tete deI'Etar,
'

- ,
"'.

,
.

Jeanne 'de Naples & fon époux entrcnt enrriomphe a: Meíline & Frldéric

va perdre la Sidle. Mars il exilie un hoi11me qui veille fur fa deítinée. Bla��
d'Allagon atraque l'efcadre Napoliraine, la ¿i[perfe, & Ina'lgré [es bleffures;
va

.

battr� f�r terre Ie G�,nér.al qui affiége la place, [auvanr ai¡1íil par, deuX
viétoires en un joúr la Sicile & fon Roi. Ses fueces alnenent un' paix gén¿rale
que 'le Pape ratifle enfin ne pouvant, plus s'y oppoCer.

: '

,.,.

Jeanne" de retour dans fes Etats, veuve de Louis"
_

veuve encore du jeune

,
.

\
)

, ,

, \

,

.

)
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Prince de Majorque, car fes' maris fe íuccédent rapidement , époufe ,en qua
triéme ,n8ces le [eene Otbon , Due de Brunlw!ck, mariage imprudent qui
íembloit annuller l'adoption qu'elle avoit faite de Charles de Dura��o.)
c'étoit en effet l'écarter du Tróne attaché aux droits de .la Princeíle Marguerite,

'fa femme, héritiéte de Naples, & la naiflance d'un fils qu'elle venoit de lui

,

donner rendojt cette injure pius feníible & plus amere.

Le Pape voyant matiere � de nouveaux troubles, excité par Í'intérét de

donner a fon neveu la Principauté de Capoue & par .l'orgueil de difpofer
(

d'un Royaume , ,fert. les projets de Durezszso, II excommunie Jeanne, donne 1380.
�

'a Charles l'inveíliture du Royaume ,de Naples par une Bulle que le Roi de

\

-

Hongrie devoit proréger de fes annes. Jeanne effrayée, cherche un appui
.dans la Maifon de Fr�nce', en adoptant pour nouvel' héritier Louis, Due

I

d'Anjou. ,Charles de'Durez.s:o , maitre de la capitale & du Royaume pendant
que l'arrnée 'd�Othon eft eampée aux environs de Naples, tient la Reine

affiégée dans le Chateau heuf' & la force, de capituler a r

cinq jours de tréve.
I

.

Le cinquiéme jour expire, le Prince 'bthon préíente alors la bataille a Durazzo, ,

it eft' vaincu & fait prifonnier. La Reine fe rend au vainqueur _, qui envoye
coníulter Louis de Hongrie fur Ie traitement qu'il doit lui falre. C'étoit

demander la mort de Jeanne';) Louis inflexible, toujours obítiné a la croire Mort de la
� "

R
-

J'

" /

J

,

'

"elne ean-

coupable du meurtre d Andre, fon frere, prononce contre elle un arret de ne Ire.
,- ..(

..

mort dónt Durazzo fe rend cxécuteur. 1,8.1. /,

Bienrót le Pape, mécontent du nouveau Roi , qui ,fans doute n'avoit point
aífez payé fes íervices , appelle un .autre Due d·.An/()·�' en Italic. Ce Prince

paroit � la tete d'une ppiífante arrnée & s'annonce par des Iuccés rapides.
Mais tout change- �ncore. Dureziz» rent la néceflité de ramener le Pape; c'eft

ce qu'il fait par un Traité avaniageux pour la Cour de Rorne.. Alors le Saint

Pére excommunie ce méme Due d'Anjou dont il venoit de. fe íervir , public
J

une Croi[�de contrc lui & prorpet des Indulgences � quiconque tournera [es

arrnes 'contre ce Prince. Durazzo _, paiíible poíleíleur du Tróne va briguer
,

.

celui de Hongrie vacant par la mort du �oi Louis & périt dans les troubles

de ce -Royaurne , livré cornme celui de Naples aux fureurs des diílentions

inteílines.

,

.

Marguerite, veuve de Durazzo , plus incapable de gouverner que Jeanne

dle-meme, fait proclamer Roi fon fils & cíe fe charger de la Régence. Dans

l'anarchie intolérable , -fruit de íonIncapacité & de celle de fe� Miniílres ,

fes peuples forcés de fe ·gouverner eux-mémes " fe créent une Magiítrarure ,

fous le nom des huit Seigneurs da bon Gouq;crnement. C'étoit le ,telnps du

J

"
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Jeanne deux
monte far

le Trone de

Naples ..

-_
,

/

(

(1) Ce Prince aimoit la fille d'un Médecin de Péroufe, Le perc gagné j dit-on , par les' Florenrins ,

donna a fa fille un �ouchoir dont le contact devoit irriter les defirs & méme fixer le coeur de fon
amant. Ladíílas & fa maitreffe furent également víccímcs de cette rufe abo�inable. Ils moururent

.

run ex 1lautr� d'une rnaladie de langueur.

/
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crut devoir confirrner , dans ,une aílemblée publique de la NobleíÍe ,

.

le

ntre qu� le Comte de la Marche j' [on époux, venoit de recevoir en

arrrvant.

� 'Jacques fur done
-

proclamé Roi. Son premier' aére, de Souveraineré fut de

eondamner Pandolphe' a perdre la tete fur un échafaud. 11 [é donnoit pou(
.

venger des injures, antérieu�es a fan mariage des' íoins qu'il eút mieux valu

rendre pour' en prévcnir de nouvelles., Des, Leéteurs Francois (ant 'affiigés
de voir un Prince; ,de leur Narion [e· 'fo�uiller d'une cruauté que fuivit

bientót. un ridicule): áugmen�é encore i .comn1e on le verra , pat' la perre·
.

d'une Couronne.

La Reine diflimula fan reífentünent� Surveillée par un vieil Ofíicier Francois',
,

elle artendoit de fes di[graces le retour de la favour du peuple Napolitain ,

éronné d'une jalouíie .francoifc. La. Cour revint la premiere. Les Seigneurs
�

qui depuis la chute de Pendolpb« s'étoient Hatrés d'obtenir les' -premiéres
places , s'indignérent de les �oir routes accordées � la Nation du Prince. Ils

s'appercurent alors que Jeanne étoit captive & tf?P étroitement gardte, on.

le fit remarquer au. '£euple.

/

-

I En Ce,1110ment Jules-Céflr de Capoue. � qUI croyoit Ians' doute -avoir de

grands 'd�oits a la recorinoiflance du Prince, & mécontenr de Ce. voir" oublié , .

,
forme centre le Roi une conípiration que fan, imprudence confié á.Ia' Reine.

I!. eípéroit que Jeanne lui pardon�eroit.) en .faveur d'une conjuration formée'

contre fan marr , la confidence faite autrefois contre íon honneur a ce �ari

méme. Mais la. Reine accordant I'intérét de [on reílentiment avec celui de'

fa. délivrancc , 'obtient [a liberté, ea immolant Céfar Be, [on Iecret , &'
, ,

-,

en averriílant le Roi d'un attentat dont elle. Cut lui ménager une' pr�uvé
inconreílable.

Le criminel eft puni , & la Reine, .Iibre , un moment, [e háre de paroitre
en public, le -peuple la revoit avec joie; �a craint une- détention nouvelle �

on s'empare de [a perfonne; & tandis que la multitude, demandé a' grands
-

. cris la liberté de Jeanne" les Grands mélant leur' intérét parriculier a la
,

.

rumeur. populaire, dernandcnt impérieuíement 'Ies premieres' charges de la

Couronne.

Le Roi, forcé de capituler ,. accorde tout. Parmi les Seigneurs Napolitains
que ce Monarque venoit d'honorer de dignités nouvelles, parut Cnrsccioli ,

f

élevé au rang de grand-Sénéchal. Il. réunifloit tous les dons de lar figure &

de l'eíprit. Le choix de la Reine, car il falloit un choix ,
[e décida pbur

<,

Cersccioli ,
& fa paílion devint publique;

.

Part. I. H
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L'adreffe .du Fayori, habile ,a rnénager les Grands, a s'aílurer du peuplc ,

mit bienté)� le Roi dans les fers de [on époufe ,.' & ,�o� '""apparteinent ,devi�t
'

M
.

'

bt f alors de raccroiflernent de [on crédit , bientót íonfa prifan. aIS a u ant
. '_. J �� r, • ',.

'pouvoir chancéle ;'. le peuple tournc centre 1 �n1ant Ie, mcme reílentimcnt qu 11

venoit de
I

rnonirer centre I'époux. La Cour de Naples depute au Roi 4e
Fran�e: & -croira-t-on que ce .1\1onarqui s'adreíle au Pape lJour veng�r l'injure

r¡...

'-
, .

faite a un PrInce de fa ,Maifon?

�
Caraccioli prévoit T�rage; rna,is ne paroiílant s'oC,cuper que des

I intb·�ts
d 1 R· devenusIes íiens , ilprend le -parti de s'immoler

'. '&, trompant'.e a _. CIne, -

[es ennemis j il diéte Iui -Iném� I'arrét de [on exil , le Roi Jacques étant
.

dItpuJours · etenu.
,

, Du lieu de- fa rctraite ., cet adroit Ccurtiían parvint a regagner la confiance

du Papd,&:' a' raíf�ré;rJe� Princes du'Sang,; i!'reparolt l'année.fuivante ala

Cour , & fait couronner publiquement. ,rCa, Souveraine , fan$ que-le - nOl� de

fon époux íoit prononcé , excluíion tacrte, mais cruclle qu� le vengeoit> .

d'un Souverain , [on ri val. �,

Le Roi Jacques avili par une longue' captivité , haf de .la. Reine & méprifé
de [on ,peuple ),1 'libre enfin , repaíle en France,' Comte 'de la Marche, & va

-

u I

mourir Moine au .fond d'un Cloitre.

,-

J

On appelle centre le pouvoir de Caraccioli, appuyé de la .Reine ,
,

un
,

,
-

j'Louis trois � Due, d'Anjt)ll, contre lcquel Jea�ne appelle 'a [on tour .A lphonfl.,
Roi d'Arag9? -&J de Sicile qu"'elle adopte, pour fon héritier :

--

mais bientót elle

't:ít 'forcéc q'adopter contre cet A.lphonfe '-,ce' méme Louis trois q�i venoir
-d'érre battu p?-r lui , alternatives d'adoptiorís qui furent plus funeítes a Jeanne

q�e la variété de [es galanteries .

. Caraccio- J ,Apres ces troubles o.u. s'étoit coníurnée la jeuneífe de la S�uverain� & da
Ji, Grand-,

,

Sénéchal du Favori, le Favori n'aimanr plus, n'étanr plus aimé , eut .1'Í1nprudence de fe

�:��;�ne;e croire encore néccílaire. Un jour, il exig�oit de Jeanne une gra�e nouvelle &
An:antdela Ia dernandoit -avec herré. Surpris d'un rcfus , .le ,p-ren1ier qu'il eút reel} d'ellee Reme, eft

I 3' ,.

airaíIiné� il fe livra a route la violence de fon emportement, c& la Rejri_e(porta les tua'rque's )

'j d'un outrag� impardonnable a, I'amour mérnc. Les Courtiíans obtinrent de la

/

I,

..

_

Reine l'ordre d'arréter fon ancien Favori.

�a Rei- Lfl. halne publique ,alIa plus loin que [on :ordre, & Caraccjoli fue �aífacré�ne Jeanne '

.
.

-

I
'. f"'. J"

•.
.' ,

menrt ell..La Reine ne UI In�vecut pas long -r�mps... Avant ,de fliounré elle aVOlt' Vu
1442• - d�[�endre au t0111beau Louis qois - d;J\njou dont, elle 's�é�olt fait'un appui par( �

\adoption c()ntre Aiphonfe égakment adopté par -el1�. Son �eftam'ent fub£titua,
a Louis trois d'Anjou, René, fon fn�Te. C'eft'ce 111eme René, qui depuis chaíré

,

./



APR E S la �ort de Jeanne deux & la .retraite de Rent d'Anjou, Alphonfe ,

.

d dId rt". rt". ,Royaumes
déja Roí

'

Aragon' & e Sici e , evenoit encare, pOlleiIeur
. de Naples. Deux de Sicile &

rois. il- avoit été a�opté pa� Jeanne , rnais le fruit de cette double adoption ::nt ���i::
lui étoit ravi par les droits que le Pape & le Tcílamcnt de la Reine avoi�nt
donné aRené d'Anjou. '-Les .arrnes a la main , il veut annuller -le choix
de la Reine, fan' Teílament ,&

)

I'inveítiture du Pontife en' faveur de la

Maiíon d'Anjo,u : & en Souverain haJ_"i�e,' il légitima les droirs de, la force

par le fceau de I'autorité Ponrificale toujours irnpoíantc en Italic. 11· fit
I

.

(

demander. en In�mé-te,lnps l'inveítiture de Naples a Eugene de Raine & � Alphonfe
.' d'Aragon'eft

Félix cinq d'Avignon;) prolnettant de/ reconnoitre pour Pape le premier qui reconnu Roi

par le Pape
Eugene.

"

conqucte. _

La Sicile gouvernée par des' Vice-Rois , .fous un Prince aílez puiílant pour

maintenir la paix , aífez éclairé pour protéger les arts, jouiíloit depuis quelques
\ '.

.

'anntes d'unc heure_ufe tranquilliré & d'u'n� {¡ruation floriifante. Naples' parfagea
. bientót la méme félicité & dut aux loins .du Monarque qui préféroit le íéjour

( .

.

de certe ville , pluíicurs de fes embelliflemcns : Naples & la .Sicile reípirérenr
done Ious un Prince, ami de [es peuples ,

des, loix &, des lettres, refuge &

proteéteur des Savans qui s'exiloient en foule de Conílantinoplc ,
&) dónt il

Iauva rnérne quelques-uris des búchers de l'Inquiíition. Aragonois ,

o Siciliens ,

Napolitains, tous [e crurent Compatriotes íous un Monarque 'qui partageoit
entre eux [es íoins & [a préíence &, qui [uffi[oit au bonheur de. rant de

peuples. 11 s'en occupa d'autant plus conílamment , qu'une fois établi fur Ie

Trone, il cut moins que [es Prédéccíleurs a lutter contre l'ambirion des Papes
& qu'il put étre bienfaiíant avec íécurité ; c'eíl de [on temps que monta fur Nicolas V,

, Pape ver-

la Chaire de Saint Pierre Ie vertueux Nicolas V , élu Inalgré lui - rnéme , tueux.

homme a jamais reípeétable , qui, aproes' Ie fchiíine d'Occident ,
nomma Doyen

du Sacrl College [on Concurrent détróné _, l'anti-Pape·Félix. CePontife dédai

gnant le faux honneur de briller dans les fafies de la Cour de Rome panni

¡
.

/

DU'ROYAUME
,

DE' N A P L E s.
du Royaume de Naples par Alphonle , & paífani: dans fa fuite par Florence,
cut la foibleffe de recevoir du Pape Tinvcítiture d'une Couronne qu'on venoit .

,

de lui ravir.
..

e HAP I Tt R E
,

.-1 V.

l� reconnoitroit pour Roi, Félix fe rrouvoit lié aux intéréts d'Anjou &

attendoit tout de la Francej ce fur done Eugene qui , profitant des offres

d'Alphoníe ,
ratifia par une Bulle fes -premiéres .adoptions se fa derniére

/ e

--

J

/

Les deux

I45°·

-

,

r '
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-,

les Papes Ioutiens de l'ambjti,�n Pontiíicale -.
lui préféra l'honneur véri�able"

de' laiKer un porn. chcr a l'humanité. 11 partag,e� avec Alphonfe ,1� gloire de.
,

faire oublier a I'Italie Ics caláluités qui l'affiigeóient depui.s long-temps, mais

comme íi le Royaume de Naples cüt. été de�in�, a expier , par un. des fléaux

de Ia nature, 'la tranquillité dont il jouiíloir Ious Alphoníc un affreux trern-
-

( .

blernent de terre engloutit_ cent mille de. fes Sujets (I).

Merr d'Al- el d¿fafire fue bientót: Iuivi de- la \nort d'Alphoníe ,: Monarque vraiment

;:�l��e �n digne de l'etre�, a ·la mémoire duquel on -rie peut
__.reprocher que quelques �

foibleffes, 'entre autres �elle qu'il cut pour Ferdinand., fan fils naturel. .Il I'avoie

nommé fan Succeifeur, & aYb-i-�, obt¿nu' pour -l�i une EuUre d'inveíliture peu�
.

'

. ..
,

"

.....

�

"

/'t:...

de temps avant fa' mort; laiílant. a [on Frere Don Juan) déja Roi 'Fe Navarre,

. fAragon &.' la Sicile. Cefur une faute quifit aprés lui le rnalheurdu Royau�e.
.

.
,,(

de Naples, que, Dom Juan auroit pu proteger deroute la puiílance Aragonoi[�� ,

&; Siéilienne j c'étoit le feul moyen d'én. impoíer a, l'ambition des Pap�s� En

"

.�Calixte' �ffet. Calixte trois " qui aprés la mort de Nicolas ,cinq�, avoit repris .l'ancien
'

) trOIS, nou- i: 11"

'

'fi
." ,', \ I d" I h r:

veau POll- lylLeme Ponti cal, & qui avoit deja, inquiété les derniéres années A p oníe ;

:i��� re;::u- préparoit de nouvelles traveríes a .Ferdinand , poílcílcur d'un feul Royaume
��;l:�::�te��� aba��ori�é a lui - �élne.

e D�s - Iors la ,bran<;:he Na�,olitaine d'Aragon devine

core la'Mai- l'objet de la jalouíie des Pontifes , encourages par' I'eípérance de. coníommer

,

.

fon d'Anjou . .
.

�.',', .' .'

'....

-,
'

au Tróne de fa rume. Calixte xappell,e en Italic Rene & Jean d AnJau;' 11 fomente; il unte

Naples. 'les tro�ble� intérieurs du Royaume , &, pouífe I'emporternent jufqu'� Ioulever

conrre Ferdi'nand la Puiífa�cé Ottornane,
�

"
.

\'
-,

\

)

/

Scander- Le Roi de Naples alloit fuccolnbe�_ fous tant .d'ennemis, lorfque le fameux

-,

�eecr�l;risen�a:l, $canderberg ,fe rappc�lant
-,

les g�ands fervices qu'il avoit re�u du 'pere de ce.

, ��:�:n�;_ .Priríce vola a fan Iecours , & le d�livra -de �_ant de Puüfances !Íguées pourl la '

, ples,
' ruine de fes Etats. �pres cette efpece de triomphe � le Monarque eut la

'foibleífe' d'abandonner le Gouvernemcnt au, nature! féroce. & indomptable
.........,

.

'
,

. d'Alphoníe, fan fils, ce qui arrira fur lui Ja haÍne te le courroux des Barons,
, ,

'

Nou:�lle Napolirains. Une conípiration fe forma íur-le-charnp , le Cornte de'Sarno &,
guerreClVlle.'

'

" ,

Petru,cc�o , S�crétaire, du Monarque, font a la -téte: & Ie Pootife pour profiter '

d_e, ces t,elnps orageux,,' appelle de HQu'veau e� Italie un petit-fils de René
�

d'Anjou;
,Ferdinand d¿couvrit l� compIor & montl-a aux Conj�lrés �ne fermett--qui '- - r

ne leu� laiifoit aueuo efpoir, d'échapper' áux fupplicés. Les Barons audacieux

\ .

aserent

(1) Le Roí affiftoit 'a la MeJre. 'Aux pre"uloe'res r.ec'o � d" bI
- ,ill 1 11 Ulles L1 trem ement de terre tout'le monde

[ortoit avec effroi. Le Pretre meme qúittoit J:Autel. Alphon[e le'retient & lu'i o:donne d'achever:(

l.e Sacrifi�e
, .�

/

r
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osércnt lui faire des propoíirions qui étoien"t rrés-avanrageuíes aux rebelles. Le

Roi diílimula fon reílentiment & crut ne pas devoir les rejetter, en attendant:

qu'il pttt faire repenrir des Sujets d'avoir traité avec leur S�uverain. Le Pap�.,
le Roi d'Aragon & le vertueux Frédéric , frere d'Alphoníe , furent garants du

Traite qui par-lá devenoit re[peaabl� a. Ferdinand: .mais un cceur accoutumé

au crime ne connoit rien de facré.

Lorfque les. eíprits furent calmes , & que la haine ou la crainte eurent cédé

a la Cécurité, Ferdinand fit éclate� une vengeance' odieufe & terrible. Le

Cornte de Sarno, entierement raíluré par les bontés qu'il recevoit chaqué jour
du Monarque, marioit [a fille au Due d'Ama!jj, & les nóces fe célébroient

a la Cour dans le palais mérne qu'habiroit le Roi. On [e Iivroit a l'allégreífe.
La [cene change. La fete devient une déíolation. Le' Roi, fans refpea pour
fa parole, pour les droi�s' de l'hoípitalité , pour le nom du Pape & du Roi

d'Efpagne, garant du Trairé .d'amniílie , fait arréter Ie. Comte de Sarno & tous

ceux 'qu'il croit fe,s complices. Le Comte ,
Petruccio &. .íes enfans font décapités 1487.

Le Com-

dans la cour du cháteau.' Une foule de Nobleffe eft proícrite , .leurs biens te de Sarno

.,

§c Petruccio

confifqués & envahis, Le Roi devient I'horreur du peuple & des Nations font décapi-

érrangéres. Mais par: une fatalité odieuíe & qui révolteroit encore davan- tés..

tage fi le crime n'étoit pas lui - méme fa punitiorr ; Ferdinand, aprés cet .

· attentat, ne Iaiíla pas de régner fix ans, .�ans une paix & une tranquillité
dont il n'avoit pas joui juíqu'alors. Ce fut Con fils, bientót fan fucceíleur ,

qui íembla porter feul la peine tardive des forfaits arrachés a la foibleíle. de

fon pere.
Charles VIII" Roi de France, venoie, en montant fur le Tróne ,

d'acquérir Charles

.
.,

- VIII, hé-

des prétcntions au Royaume de Naples.' Le. Comte du Maine, héritier de ritier des'

, . \ l' 1 r: 'd 'I'" ']" T ft' 1 d
.

d 1
droits de

·
Rene avoit , a exc uuon

.

e ton neveu , egue par' e ament es. roits e a la Maifon

Maiíon d' Anjou a Louis XI, fan coufin-geflnain. La vieilleílcde ce Monarque ,
d'Anjou au

Trone de

Iivrée toute entiére .dans le fein de fon '�oyaulne a I'exercice pénible de la Naples, en-

tre en Ita-

tyrannic _, & coníomrnanr chez lui I'ouvrage de la Iervitude publique, avoit lie a la tete

d'une arrnée.

négligé ces droits que réclama bientót l'�{nbition mal coníeillée du jeune
Charles. Le nouveau Roi de France apprend que le Pape Alexandre VI vient

·

de. donner a Alphoníe l'inveftiture de Naples que Charles demandoit pour

[ui-méme. II leve une armée ,
deícend en Italie , & une terreur panique avoit

déja [aiíi Alphonfe, qui dépoíant la Couronne entre les mains de fan fils,

Ferdinand deux, va cacher dans un Clolt�e la honre de [on regne & les

remords de fa vie. 11 y mourut dans les. convulÍions d'un dé[efpoir féroce , 1494-

.

& [a mort dt_íirée íi 10ng-temps:J parur encore trop tardive a fes pe�ples.
PaH� �

I

.\

..
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,

_.' Charles marche droit a Rome "
s'en rend maItre, demande au Pape

I'ínveftirure de Naples. Le Pontife lui répond naivemcnt ',qu'il faut attendre

que fa.conquete roit plus avancée. Charles [art �e Rome, va s'emparer de

Naples déja abandonnée par (on .Souve-rain. II coníic- les places conquife's'
a des, Gouverneurs , qui par une conduite térnéraire '& violente aliéuent les

peuples & indilpoíent tous
_

les Souvcrains d'Italie. Le vainqueur va [e

rrouver réduit a J�e,paífer en France; mais 'il falloit .s'en ouvrir le palfage �
travers de's armées ennemies ; il fallo'it protéger fa retraite par une vi.étoire
9c triompher pour fuir. C'eíl l'avantage que proctlra la brillante journée 'de

Forncue.
Alexandre fix, intimidé par Charles qui le menacoit d'un .Concite' oú

devoir étre dépoíé un Pontife qui déshonoroit la Thiare , avoit enfiri

a�cordé au Roi de Franeé l'invefbiture de fa conquéte " mais cette inveíliture

lui' . devenoit inutile, 'ai�íi ,que, fan couronnernent - célébré avec rant de

( fafte a capoue., A peiné efl-il repaffé en France que Ferdinand deux eft',

1498. . rentré dans Napl�s; il Y .meurt ,
& fa mort eil: bientór Iuivie de celle de

Charles huir.
.

Charles
VIII s'ern

parede Na�

p!es,

�

Louis XII ,.LOlÚS XU, fon Succeíleur , qui avoit de [on chef des' droits fur Ie Duche
veut faire', ) ,

. -

'

revivre fes de,l\1ilan', fe porte pour hcfritier .des" droirs de Charles huir fur Naples Be;

�:���e&R�: s'ePn étoit déja qualitié Roi. L'inutile campagne de 'Charles en Italie avoit coáré
de.Naples. � 'la France le Rouílillon & "la Cerdagne qu'il avoit fallu céder � Ferdinand le

Catholique pour acheter [on inaction. Louis XII, deil:i'�é a érre encore plus
trompé par ce Prince que ne i'avoit été Charles huit , craignant ¿'etre traveríé

'Paftage'le dans fa conquéte . par: les prétentions du ROl d?Efpagne, conclut avec luí un

�:;���m:v:: Traité par Iequel 'ces deux Monarques fe p'a��ageoient le Royaume de Naples
le Roí d'Ef-

qu'ils devoient tous .deux attaquer en. méme-temps.
-

pagne. ,I

Oh vit done deux Rois , l'un nommé Trés-Chrétien -, I'autre le Catholique ,

unís pour dépouiller un Souverain légitime, 'demander .au Pape Alexandre VI,
opprobre 'du Sainr-Siége, la permiílion de partager fa, dépouille , & dans

(

.

1

Frédéric , I'inítant au ce. Pontife eil: en liaiíon- publique avec le Turc , lui repréíenrer ce

�i:1a�� F;;- patte unique & révolrant comrne 'un Traité religieux qui bientót va réunir &
Prince ver- . 1 eh

I •

1 £id'l' Q 11 e I
..

tueux , eft armer es, renens contre es In e es. .' ue e rut a viétirne de cetre union
erríin recon-i . £id ' i1. ' F . 'd ! .: r. d fi1

�

d F di 1 • •

R"
. ,per e? e ell. ce vertueux re enc , iecon .' s e er nnano prelUler qUI,

11U 01, rnats '

-, , )

e� obligé de ¡ors de la,conjuration des Barons Napolitains , étoit déja cellement eftimé qu'on
ceder al1X -

.

"

forces de la Ie for�a de fervir de garanr a [on' pere, & qui toujours plus ·cher a la
France &

N
.

.

'd
.

T 1\

de l'Efpagne l. anon,' venolt e paryenlr au rone par droit d'hérédité. C'ea 1 ui q tIe ron
réunies, vit chaífé de' fes 'Etats par les an11es des deux Rois ligués, venir recevoil:'. une

\ �



D U R O·Y A U M E D E N A P L E S� 35
/

_peníion du Roi .de France & rnourir bientót aprés _,' en Touraine, laiílant une

veuve se des enfans �ue
.

Louis s�engage par un Traite .íolernnel ,
a laiffer

Inanquer .de tout (I).
Fataliré étrange qui choiíirTe vertueux Louis XII .pour étre l'i&firument

I, J ......_

d'une iniquité íi cruelle & dont il ne retira aucu:n avantage; les Francois &

·les Efpagnols furent unis tant qu'il fallut conquérir _, mais ils fe brouillérent

bientót Ioríqu'ils n'eurent plus qu'á jouir de leurs conquéres , il s'éleva , pour Difcuffions

1 'd 1 d' 'II de Frédé d- d'r � 1 G'
I

I fi
nouvelles en

e partage e a epou! e e Fre eric , es. .ncuiuons entre e
.

enera E pagnol tre les Efpa-

& 1 v: R' F
' gnols & les

.

. e. lCC-
.

01 . ran�olS. \ Francois.
,

Nemours; il faut l'avouer , fut l'agreífeur; il rernporta une viétoire fur les

Efpagnols; mais Gonfalve II mieux Iecondé par fa Cour, reprit bientót l'avantage

&: chaífa les Francois bartus de tous cótés, Louis fouhaite la paix. Ferdinand

coníenr � traiter. Mais tandis qu'il env9ye en France des Ambaíladeurs a la �es Fran-
,

.

.

\
' , coisfonr bar-

tete defquels eít l'Archiduc Philippe, [on ,gendre, il ordonne a Gonfalve de ;l1S &: obli-

.pou'rfuivre la conquéte .de Naples. Qu'arrive-r-il s il recoit a la fois la nouvelle �::l;:a���t,.
d'une viétoire de fon Général & la nouvelle du Traité conclu par Philippe
avec le Roi de France. 11 fait a l'Archidúc l'outrage d� le déíavouer -a_ la face

de l'Europe. C'eíl alors que [on �gendre put répéter cemot d'un Princeconrem-

porain fur le Roi Catholique. ]e �u()udrois» qaa�d il fait un firment, quO it

jurát- du moins par un Dieu auquel it crttt.

Louis XII, étonné de la perfidie du Roi d'Efpagne, s'indigne & veut

armer ; mais l'épuiíernent de la France l'oblige � íacrifier fon juíle reílentiment.

De nouvelles circonítances aménent enfin un Traité par .lequel il renonce

entiérement
_

au Royaume de Naples _, en dormant pour épouíe a Ferdinand,
,

.

,

'

Germaine de Foix , [a niece.

Ainíi ces longues &
.r

ruineuíes prétcntions de la Maifon de France fur'le

, Tróne de Naples, n'eurcnt d'autre eflet que d'aílurer a certe Princeíle un

�
,

mariage illuíire & malheureux.

/

Louis XII
renonce a la
Couronne

de Naples.

/

La Cour de
-

France vit da�s ce Traité la ceílion d'un droit litigieux fur Le Royau ...

. me de Na-

un Royaume qu'elle venoit de perdre, Celle d'Efpagne y vit la pcfleílion ples & de

ill d' r.. I d 11'" d Ir. 'F ind
Sicile paiTe

tranqul e un Royaume ulurpe, ant e e jouirou eíormais , laos. cram re
pour tou-

pour l'avenir les r�clanlations d'une Maiíon �ivale & puiílante. ,Fer�inand �oo:���:�a
réunit done I�aples a fes vaítes domaines , & re hata de faire . un voyage dans Efpagnole.

15°6.

fes nouveaux Etats;. Nlais ce voyage, que fa politique erut néceífaire)

..

t

(1) Louis fut fidele a cet odi'eux article de fon Traité avec Ferdinand, La veuve de Frédéric ayant

refufé de fe remettre avec fes enfans au pouvoir du Roi Catholique-, fe retira a Perrare; iis y mOllrurent·

tous dans la misere, Louis XII & le Roi Catholiql1e, leur parent, ne leur faifant paffer aueun recours.

,
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.: t
., de p:res auX Napolitains leur nouveau Maitre, diminua leur

moneran
<,

"

,

d
. � t' .& prouva qu'un Prince p' eut remp Iir l'Europe de fa .rcnommée ,

a mrra ,Ion .'

"

'1. q'ue [a perfonne mérite aux yeux de' [es Sujets les refpeas prodigues i
HU1S ,., .

[on nom.

Le Royall-, Oú l'intérét & l'aétion ceílent , l'hiíloire devroit s'árréter. Mais nous devons
me de Na- '.

le.f
'

ples eft op- un coup-d'ceil aux principaux événerriens dont Naples bu la Sidle urent les

�::é!�l�: théá�r,es fous les Vice - Rois ,Efpágnols', ou dans .les ��vóluti6ns qui leur

d'Efpagne. donnérent de nouveaux: Souverains : Devenues Provinces d'Efpagne; malheu-
,

I '

reuícs 'obícurérnent , l'ambition faítueuíe de Charles-Quint les traita comme

, uri pays de conquére. I'

I'

, La' tyrannic fombre & tranquille de Philippe deux pera fur elles plus encore

que íúr le reíle ·dé fes Sujets. SOllS ces Succeíleurs , Philippe trois &: Philippe
quatre , l'Efpagne accoutumée a fe croiré puiílanre , '&, cherchant a prolonger
fa mépriíe., fans �eífe aff�ünée d'holnmes & (d'argent� Ieur demanda 'Ce que, lui

refufoient tant d'autres Provinces épuiíéés. U� Vic�-Roi oíoit-il dans les't�rrips
�

. .
'.

de calamités faire des repréíeritations a la Cour de Madrid ? ¿'étoit' demander

fan ,rappel. De, cette oppreílion naquirent des rumultcs populaires - au
> des

conípirations réfléchies. .

,

Le joug Efpagnol devirit íi odieux-, qu'on vit a cettc -époque Naples fans

,edre déchirée par des faaions &' n'offri� pendant un long eípace 'que', d�s
fcene� d'horreur. Les trois freres lmpéráiori appellenr Frari<i0is t= en i�alie

¡600. &
.

s'engagent a lui en ouvrir les barrieres. Campanella, Maine Calabrois,
conceit la folle idée d'ériger Naples eh République &. p0fte par-tout I'étendard ,

de la révolte. Aleffi brave la puiílance légiilative & 'oblige le, Souverain a

révcquer un .impót fur les grains, envain un infenfé Gouverneur de Palerrne ,

for�é de diminuer le prix du bled � crut y fuppléer en diminuant le poids '

du pain.
'

(

�éditi�nde Mais l'hifloire ne nous préíente point de calamités auíli eflrayanres que celle
��;:��llo, �u Ma:Ganielló plnngea ,ce Royaurne , 'cet hO�lne de la plus baíle extraction,

alliant a un caraécére féroce une ame térnéraire & hardie , enrreprir dé faire
abolir les impoíitions que le Due 'd'1rcos " alors Vice-Rei de Naples, 'vcnoit

de rnettre fur les fruits. & les légulnes, nourriture ordinaire du peuple. Le 7
Juillet 1647, 's:¿tant =.a la >te�e d'úne troupe de >mécont'ens, tous gens de

fan état &; aúíli déterrninés que lui, [e 'nombre des fédltiet}x augrnenra 'bientot
a tel 'point que le Due d'Arcos fut obligé de fe réfugier dans une' des

, ,
,.' I

principales fortcreffcs de la ville.

Encouragés pa� cette foibleíle du Vice-Rei � les Révoltés, au nombre de

plus

J '
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.plus de cinquante mille, ayant mis Ma�aniello a leur tete, fe portérent a tous

les excés & 'taus l_es� déíordres dont ea capable une multirude effrénée; les prifons .

furent ouvertes !J les rnaiíons des -principaux' Nobles Iivrées aux Hammes &

route la ville pendant dix jours cntiérernent abandonnée au pillag,e�
" 'Ce fouvenir funeíte remplit encare d'effroi

..
les habitans de Naples dont les

peres furent té�oins de cette horrible
_ cataftroph�"_ II n'y eut peut-étre jam�is

d'exemple plus frappant de la fureur d'.un, peuple révolté , mais en meme-telnps
de fan inconílance &., de fa légéreté; Ma�aniello ne pouvant íoutenir le poids
de la puiílance & de l:a�torité fans bornes a Iaquelle il avoit été éJ�vé, & fe

croyant. tout permis ".' fe porta a. des actions fi extravagantes &- Ii cruelles qu'il
devint en horreur a ce mérne peuple qui j Ia veille , venoit de le regarder cornme

fan Dieu tutélaire. II fut lui-méme maílacré , on porta fa tete en triomphe au

bout d'une pique, & Ion corps fur trainé avec ignominie.
A peine la tranquillité commencoit-elle a renaitre dans Naples que le Due'

I .

tie Guifl vint ehcor� la troubler , .mais fa, tentative fur cette ville eft l'�xploit
·

d'un aventurier magnanilne qui cherchant a rappeller le Iouvenir des prétentions
de fes ancétres fur une Souveraineté , court a la gloire plutót qu'au íucces dans

une entrepriíe audacieufe, &,. entend. preíqu'au.rnoment de fa retraite, les
.

/" ,

inftigateurs de [on projer , heureux d'échapper au chátiment , remercier 'e Cid

par des Te-Deum de la fuite du Prince qu'ils avoient nommé le Proteéteur

de la liberté. .
• ¡"

La protection donnée ,par Louis XIV, aux ,Meffinois qui venoient d'arborer 1.67S_.
/,

l'étendard de la révolte ,
eí] une' de ces diveríions qui n'ont póur objet que'

d'inquiéter une Puíílance ennemie. Louis XIV vainernent reconnu a Mefline ,

ahandonna les révoltés au reílentiment de la Cour de Madrid, & íacrifie les

Meílinois au beíoin de 'la paix , par le Traité de Nimégue.
/

,'Depuis cette époque , nulle révolution a Naples' ni en Sicile , jufqu'au
moment oú pendant la guerre d� la íucceílion , les arrnes Impériales � heureuíes.

\ '\ .
r.·

'

entre les mains du Prince Eugene., mettent Naples Ious le pouvoir de l'Em-

pereur, en dépit de la fidélité qu'elle venoit de jurer a Philippe cinq. Le Tral�é
d'Utrecht donne la Sicile a Vil1or-Amédée'- Due de Savoie, celui de tous

les Princes qui étoit le plus éloigné d'y prétendre.
L'Empereur traite avec Ie Due de Savoie qui recoit la - Sardaigne en .-:

échange. La Sicile reconquiíe par les Efpagnols � repriíe de nouveau par 1734-

I'Empereur � paíle enfin dans les mains de Don Csrlos , a qui le Cardinal de

Fleury fait aílurer le prix de [es exploits & la Couronne des Deux-$iciles- par
le Traité de Vienne da quinze Mai mil fept cent trente-quaere. '

Part. I. K

/ "

•

¡
,

,

/

\,
,

.

, .

\
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_, L�s deux Etats neureuX fous la domination de Don Carlos, comptent parmi

[es plus grands bi.enfaitS, celui d'avoir été pr�fer�¿s de I'Inquiíirion.

Ferdinand .Iix ,
Roi d'Efpagne, [on frére ,

étant mort, Don Carlos lui

[uccéda fur le Trone d'Eepagne, s: remit la Couronne de Naples a íon troiíiéme
,

.'
.

fils Ferdinand quatre, en' mil' [ept cent cinquante - neuf , époque d'un

I
\

- "

-

'

Gouvernement enlin, tranquille & heureux fous le cegne de la branche

Efp;gno,Íe. de la Matfon de' Bourbon. '

v o v AGE PITTPRESQUE, &c.
7
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-' ( I ). No u s parrimes de Marfeille le 4- Novembre 1777J' fur la Tarcane

l'Anne-C-atherine, montée par un Capitaine Provencal plus prudent qu'habÜe,
. plus marcharid . que marin, & plus intér�ifé que tout autre chofe. Nous

fOrt1n1�S de Marfeille avec un vent tud�efl:, fort: bon pour dépaílcr les Iíles de
�

Pomegúay qui forrnent une aílez foibie. radeá. ce port;:, mais fort mauvais pour

faire .route a notre deílination , t",efl::'a-diie a: Naples, �:'
·Dans un quart-d'heure nousétions �éja:aú-ddrus .du ��há�éau cl.'l¡, lorfqu'on

fit appercevoir a .notre Capitainé 'qU:�il<lui Jriánqtlbi¿ un ..P�ífager : il fut done

oblig{ de revirer de -bard"
-

&-: dé' rétótirner'- l�attédd;�e :a; �rentrée .

.du
.

port, Ce r

fut-Iá ·:O���ri�Lls� é�rii.trien�n.i:e� �a; ap:p'r�ntlr� �d¿ :qliell� "l�i01tt-ance�: eft "une: -demi�' ',.
.!>. .. ... .,'

�
� ......o' �.._. e

heure en �IÍ1ér; 'cat pend�anF celle que·'ribtls::per�Hfh�-5·.,�:no_ús,,;efunes· Je� enagrin{
-Ó,

de. voir' les . V�i�ea�x "qul: étoient forHs' -du' .port- �apres . nous �_" ��0ÚS .deV�l}·cer;· .. ; .

.

& bientót :¡chapp�r: r ·��6i:yéu�. :: A'� �iñe' '�ri :'elfe( n:�tfe: 'étoiirdi 'd'e P,a:íf�gen .c

.

fut-il arrrivé ',l-;:�b����' "S'UC' lé 'v�nt' hiiiífa.:': i�lops :'iúifs'a�e..���J��yi.Je - ·reílé�·:4e:J�·<
journée a' t.aíte de:"pe(jies-bordtei' pr¿fque" inudles-, & ·�l:;fiit;nbus·fuIl:le� �,�ligé$' .�:.,
de rernorquer avec- '¡a._'-'éh;loupe pour. fair� 'f�' :melne' rouec- :qtie -nous. aurions '>
faite le m=adn'e�n úniJ1ílant·f�,¡'·:,··· ..

., ::" .. ;'.'�';,'.;'. -' ... :,,: ::::.�:.:' . -�.�.- ....
,

Nous rel;.tm�5 aíléz bi�n' it "la,'mer' toute cetre pre111iéi6 -journée .� : f�: Ie f�;i •••
un . vent: (lfeft

'

enfl�' ia; v�g�e,," &- t�n1ri1éri�-á : .. ¡l. �bu� £aú��� �. t0US� un -peu ", de �;

mal 'au ctt'ílr� :ie.·. f�s�att'aqtté�;:lé'prernie(:'; :le�cÓlfrage�.q��"j��Y\)í8 ���.�J�- :matiq';
rn'avoit f�it"�roii'e :que·{érois vainqúeur de ta� mer,: �.:qu�··mql1�i:rio�phe ¿tpitt <.
aíluré :' 'm'iis malhehre'uf¿ní�nt :�H :faHué�bi�n 'enrabattre <Ie .. foir : "]6 vent. ¿Jeff :

aug�enta & n�uS' don� iinb Brife iqfuPÍ'oi:tabl�, ,. A�ffi :�es> cornpagnons ;de ,;;
voyag� partagerent bi�nt?t -ma. d{fgiace.· �� =<. ",., � �.I:�: _' .

."

'

Nous paísámes (toute la :[e�6nde' journée avee', Íe 'mérne vént, �'llans la méine

íituation. Le 6 au. matin ,
íTO�:S apprin}��·avéc.une�jói��.�xtl"'elne que nous allions

.
Ma�[eil1e j-uC�u'� Naples, dent une .rnoitié a été

faite par mer & l'autre par terre, nous a paru

une introduction aííez naturelle a notre Ouvrage,
& . d'autant plus agréable qu'elle commence a

faire connoltre le pays & en partie les m<xurs

& le caraaere de quelques-uns de Ces habitans.

( I) 11 ne Cera. pent - étre point indifférent a

nos Leéteurs avant d'entrer a Naples & 'de nous

occuper de la deCcription de cette ville, de les

arreter un moment fur la' route & de leur faire

connoltre une partie du chemin qu'ils auroient

a parcourir pour y arriver. Ce Voyage depuis
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J
.

1" h \ I 'C· tat petit port a quatre lieues de MarfeiHe. Nous y arrivámes
re ac er a a to ,

.

.

.

.

� Cr' ué S a�ffi défaits que. G. nous euflions fait un voyage aux Terres

aun! ra.lg e, .
.

,

<,
•

•

Af,ljl�ales, & avec cette apathie de fcorbutiques les plus décidés. 11 y avoit

effeébveluent deux jour; & demi que nous n'avions mangé ,
& q¡ue nous

avions prcíque toujours été fur le grabat. Auffi ne vouloic-on p�s nous laiíler

'" 1. /" fl rrétés par
paíler, lorfque nous ,fumes au Bureau de ianre ,

au nous umes a, '

deux vieillards coqleur' de bronze qui avoient l'air plus peítíférés que tous

les Levantins.

La eiotat eft une petite ville affez agréablelnent Gtute au fo�,d d'une rade

que Ie Bee de tAigle, rocher tres-eícarpé "
met a l'abri du vent d'efr. Deux

.

\
...

11l61es ou jetées du méme cóté forrncnt un petit port p�·opre a recevoir tous

: les vaiíleaux Marchands du Levant, foit ceux qui íortent de Maríeille loríqu'ils
.

y vont attendre le vent, foit ceux que la diffi�ulté d'entrer dans ce port oblige

de mouiller dans celui-ci en attendant le moment favorable. .
\

Nous attendions le vent de nord fans afer l'éípérer , lorfque la nuit du íccond

jour de notre arrivée ,
notre Capitaine vint nous avenir <lue l'ancre étoit levée

� que la chaloupe nous attendoit. J'en frémis " & je íentis 1110n courage

m'abandonner. II me fallut route l'cnvie que j'avois d'arriver a Naples; pour
.,

,

réii1l:er aux inílanccs que me faifoient mes Compagnons de continuer notre

voyage par terre; quelques fatigues que nous P?ffiops trouver aú paífage des,

montagnes & de IaCorniche de Genes, je furmontai rna répugnance ainíi que
/

\ .,.

leurs oppoíirions , nous nous ;�mbarquames par un vent Erais, & nous íortimes

gaieluent de la rad�. ,

Le vent fraichit encore � la hauteur ,de Toulon, fX:,.a midi nous avions déja
'-

. ..

paífé les Iíles d'Hieres : a�ors nous cinglámes droit au Cap-Corfe: nous perdions

déja le Cap-Rouge entre Fréjus & Antibes, & en méme-temps les Terres de
.

'

"

France , lorfque nous appercümes a. l'entrée de la nuit les luontagnes .

de la r

Corre que I'orrenrrevoyoir dans les vapeurs qui reíloient élevées de ce 'cé)té

au coucher du íoleil. 'La vague étoit groilie, & je rerombai ,
ainíi que pluíieurs

de �es Compagnons, clans ce mal-étre �nconcevable qui détach�, entitremen�

de l'exiíbence , &.'dans'lequel Tame a.ffaiífée ne s'ouvre plus ni a la crainte ni

,

l' r: I

a elperance.

A la vue de la Corfe, le vent baiíla : nous remontámes I'Iíle avec quelque
réíiflancc de la part duo vent, qui étoit devenu nord-ouefi, & a peiné eümes

n�us doublé Ia pointe, que le vent redoublarit de fo;ce, nous H.rnes, Jjufq�'a
cinq licues pa; heure , & ayantbienrót d�pa-£fé -l'�í1e de Capraya & I'ülc d'Elbe,
nous allámes mouiller dans la Baie .de Piombino., Le premier plaiíir que fen

reílentis

A .

. _---
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réílentis. fut.I'eípoir . de deícendre a terre, avec Ie projet de ne plus remonter

_'?l bord , p�ifqu>il étoir décidé que je n'étois ni ne ferois jamáis marin. Cet

. efpoir fue de. courte
. durée ,

car Ie Capiraine nous apprit que le foleil étant

couché, nous ne pouvions plus aller a terre; les Commis de fanté n'étant point
a ·la rade " il: fallut , ,tout en trouvant les: loix dé la mer

.

un peu barbares

en (ubir la rigueur;, Je retombai done. fur. man: grabat .) & me dévouai de'

nouveau.'

Le marin du rroiíiéme jour, nous Iortimes 'avec un petit vent de la ride de
'".

I <,

Piombino ; nous paísámes devant eafliglione avec le nord-oueít , ,nous cingl_ions
a la pointe de Giglia, lorfqu'un vent preíque impétueux nous porrant'au !arge, '

\ " -,

& nons mena�ant .de nous óter la liberté de n�tre 'navigation, nous obligea a _

.

/

tourner court, & a entrer dans larade de Telamone , au enfin je touchai a cette

chéreItalic que je -cherchois ,'camine Enée,

Telamone eft un ,trifte, Fort, báti au fond d'une plage � fur une élévation'

adoíléc contreune chaine d� montagnes aridcs se couvertes'de b'rouífailles, au'

I, -

.

.

bas deíqucllcs un marais abíolument abandonné rend le. pays auffi mal- fain

qq'i�culte� Tout annonce '¡'indigence a Telamone; c'eft 'la pauvreté Italienne ,
;

la mal-propreté. Efpagnole _, '& la parefle. des
-

deux peuples réunies tout a la fois

dans le méme -Iieu. Rien a manger ,-'
un grenier pour chambre a coucher,

de trÜles ruines qui n'étoient pas íeulcmént pirtorefques , voilá ce, que' nous

offrit Telemone s mais c'étoit la terre ferrne , le Continent de I'Iralie s tour' no us

parut nanto

.Nous quittámes gaiement notre bard & tout ce que nous y_1aiffi6ns:pour'
-

¥

- •

nons rendre- a pied' a Orbitello , qui' appartient, ainíi que I'autre ,
au Roi de

Naples, qui: pofséde ces deux' villes: avec celle de Porto-Fcrreyo dans I'Iíle

d'Elbe >- afin de coníerver un poíle qui ,lui lai{[e l'entréc de' cette partie: de:

I'Italie, Nous arrivámes a Orbitello aprés avoir fuivi les bards des marais l'efpace
de douze milles, fans Jen¢on�rer d'autres habitations qu'un petit FOJ;"t, appellé.
les Salines, au nous trouvámes'pour.' garni[on douze poules , un cocq aflez fier ,

& un chat .. ,Les beíoins de premiere' néceílité font tout entreprcndre. Il y .avoir

une citerne dans la fortereíle , nous avions [oif; nous artaquámes ..

Aux approches d'Orbitello, le pays eft cultivé: la cote eft' plantee de vignes,

& les 'marais deíféchés [ant remplaces par des jardins abondans entourés de

haies plantées d'áloes. La ville e� íituée dans un fond, commandé par des

m0ntagnes arides 00. font batís deux Forts a l'eft " baignés par, deux grands.
marais qui, dans l'occaíion ,

défendroient mieux la ville que les fortificarions ,

& qui lui donnenr la répuration d'imprcnable & de pucelíe, nom comrnun.

P@�L
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\

a, pluíieurs villes & forterdres qui n'en ont p�s moins c;té priíes. s ou qui

1'"
'

l·

peuvent erre.
.

.

-. .
,.

'",'
-

L'intérieur de la ville, aífez joli , fe réduit aux édif1ces néceílaires a une ville

¿y guexre " & au petIt commerce 'qu'entretient, une garni[on ! fair mal-fain ,

qu'on reípire a Orbitello en' fait redoutcr juíqu'au commandement , quoi'lue ce

[oit une place de coníiance. La vue d'un Paífagef'dans cette ville eft une chofe
r .

{¡ rare ¡pour les habitans , qu'ils le ranconnent pendant qu'ils Ie riennenr.
r ,'.

'OJ? .n'eut 'pas honre .de n�us demander une Iomme exorbitante pour nous

traníporter jufqu'a Ciq;ita-,Vecchia, malgré -la proteétio� du Commandant qui�
'n�' répondit autre chofe, íinon que les chevaux qui devoient nous conduire

-

.

(

nous attcndoient depuis long- temps, se arrendroicnt long- temps d'autres

Voyageurs..
'

,

Tout le territoire depuis' Telamone jufqu'a dix milles aa-deBo d'Orbitello.J

appartient au Roi de Naples : des Fermiers le cultivent au' profit .du fife; la
\

Ferme la plus confidérableeíl celle de lapéche d� lac ; elle coníiíte en anguilles
:qui -fe vendent en Toflanc· & dans le Siennois. Cette peche eft perpétuelle , &

fe fait avec des madragues poíées aux deux embouchures du lac dans la mer ,

,

I'une a :l'·eft, & I'autre �. T'oueft de cette ville; de forte' que par l'un au l'autre

-cóté, la mer cntre., (ort s: renouvelle, I'eau du lac t la Ferme de cetce p�che
)

I

.peut aller a 40.)000' liv. de notre monnoie : la Gamiíon d"Orbitello 'eft de

(

60.0' hommes.

-' ,

, A dix rnilles (l'Orbitell@.) nous pafsames vis-a�vis les ruines de £ancedonia"
( .

dérruite pár le fameux Barberouíle : nous Iaiísámes ces ruines a droite (1),', &

vlnmes dln¿r fur Ie .bord d'une petite rivicre dans les Etats 'du Grand-Duc ,

, f

... 'til" , '

-qui s'ávancent jufq�:tala mer par une: petite portion de te�re enclavée dans .'

les Etats du Pape' &. d� Roi.de Naples. NOlls traversames cette pattie -d,es Etats
.

- �

du Grand.:.Duc en un quart-d'heure , & nous entrame� dans le patrimoine "de

Saint' Pierre; nous découvrimes d'abord Mont-Alto " au nous devious aller

coucher, quoique nous fuffions encore a douze milles de cert� petite' ville � qui
, n'a point du tout I'air d'étre auíli riche qu'elle pourroit I'érre, 'car elle dl le

,

premier grenier d'abondancc .des Etats du Pape, & dómine (ur une plaine
ammeníe qui produitIes -grains dont elle �ft l'cntrepót.

,
I

(I) II paroit que ces ruines, de Lancedonia ne

font autre ch�fe que ceÍles de Fancienne Cota qui
étoit uri.e des principales villes des 'V,?lfques dans

l'Etrurie. C'eft une des v-illes de l'antiquité dont
.

'

les ruines fe foient'le plus confervé ; on y voit

des 1'()rtes, des rues toutes entieres') & la plus

grande partie des murailles -¿'une conftrutl:ion

inal�érable aux teínps. C'¿ro'it la voie Aflrélienne
qui y cOllduiCoit & qui .exifte encore au bas de

la monq.gne ou étoit íitué l'antique Cota dout .',

les principaux monmn:ens out été tranfportés & '

font encore a O;bitello.

),

/
I

'.

I
\

...
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: NQUS allárnes � en longeanc cette magnifique plaine") diner a eornetto , qui
efl: encore un grenier d'approviíionnement pour Rome. Ce fut dans' cette petite
ville que nous commcncámes a boire du vin d'Orvietto trés-eltimé en Ítalie,
.&' qui me parue reílembler beaucoup a notre exc�llent cidre. Nous partimes
de Cornetto apres le diner , & n0US arrivámes a porte-fermann, a Ciruita-Vecchia,
qui eft un port O'U plutót une r�de plus agréable par fon aípeét , qu'elle n'eíb

fure pour les vaiíícaux. Elle feule eft ouverte au commerce que le Pape Benoit
. X�V a -rendu abfolument libré, 'ce qui y �ait aborder une grande partie _/des
vaiíleaux qui cornmercent en' Italie,

.

.' Le port de Civita'_·Vecchia eft entierement artificiel-, car Ia nature n'y a ríen
...

I • ,

,

fait',. & n'y offroit pas feulement une plage. Trajan y fit conílruire un Mole

a grands frais-, & avoit fort affeétionné cette entreprife , mais le 'temps, ou les
. , -

ouvrages des Papes ont abíolument fait diíparoitre les travaux de I'Empereur,
I

Aétuellernent deux Móles en demi-cercle s'avancent dans la mer ,: & une autre
.

. \, .

partie au eerele ifolé & plus' exrérieur embraílc I'eípaceIaiflé 'entre les. deux

premiers" & forme deux entrée� ou deux Iorcies.. Deux 'phares placés aux
i: \ I I

extrérnités ·de ce troiíiéme Móle éclairent les deux .entrées d'orient & d'occi-
"

'

dent: dans le fond de cette rade eft le petit port 'qui renferrne les' deux: 'fr-tgates
.

& les gale�es du Pap� 'fui y pourriifent dans la plus parf�ite f¿cúritt. C'eít

autour de ce port & dans ces galeres que l'on entaíle une quantité prodigieufe
'de �a�ér:iens auffi inútiles & auíli déíeeuvrés que ceux que nous . avons a

Marfeille. Le Pape aétuel , Pie VI, vient cependant d'en employer deux cents a

I'érabliílernent d'une manufacture de filage de laine.

La ville de ei�ita-Vecchia eft petite, mais bien bárie ; en géóéral les maiíons

& les Eglifes font agréahles· fans avoir den de' remarquable. Tout y' eft fait

avec- beaucoup de fain & entretenu de méme. Enfin cette ville paroit avoir été

l'objet d'affeétion de pluíieurs Papes & fur-tout dé Benoit XIV. Nous en

'partí:mes l'aprés-rnidi , & nous continuárnes notre route fur un chemin fort

agréable Ie long de la .mer , oú nous rencontrámes quelques tours báties

, d'eípace en efpace : ce '[ont des ouvrages modernes pour fervir de iignau.x
contre l'attaque impré�ue des Barbareíqucs. Nons arrivámes a la nuit a

Montrone: nos Conduéteurs nous íignifierent que ce [eroie la. que. nous

paíferions la nuit.
í

Montrone n'eíl qu'une Seigneurie dont Ie Ferrnier fair du chateau un7
hótellerie- Nous entrames da�s une grande' halle qui éroit la cuiíine, Soixante

perlonnazés diílribués �n pluíieur� grouppes;) étoient' occupés & animes de'

paílions diflérentes. Quelques lumiéres diíperfées éclairoient [éparén1ent; ici

!

I

\ r

.
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it If on chantoit, 1.1·on buvoit "
& tout cela' avec la mérne aétivité 'se

on Jouot � ,

'
r

.

.

l� violenceltalienne. Taus crioient , taus gefticúloient, & s'agiroient a travers

ti née de rabac qui formoie un nuage. Des .Marelots étendus fur des banes r

une un,
.

,

,

méloietlt leurs ronflemens -aux cris '& aux juremens des .perdants.': Toút·'�'e!a...

formoit un contraflc des plus frappans : nous entrámes douzé fans qué .cela 6t"
, . "r

événement, en pou1Iant ce�x qui dormoient >nous .nous établimes �aupres. .du

, feu; eníiiite preílant de nos condes les épaulcs d'un gr<?u'ppe de Joueurs, nous"

conquimes un eípace fur une des longues tables qui- coupoientce valle tau�is,·
& nous nous trouvámes aílis entre des dorrneurs d'un cótéS; des .Ioucurs=de ¡

,

'.

(,

-

.

\
'

I'autre. Nous mangeámes du pain & du fromage ,
eníuire }�il fall�t -imiternos

,

voiíins, ,

"' Pendant qt:le nous diflertions fu� le ·�hoix qu'il y avo it' a faire, • on 'vine -rrous
.

donner une ícénc tout - a - faic nationale ':', un des Payíans
.

s'avanea & ' nous""

propoía d'improviíer j fans �attendre 'notre réponíe j il commenca une Eglogue �

.

.

,

& nous chanta foixante couplets: malgré .l'énergic de fa' declamation & l'air-'

-

d'cnthouliaíine qu'il y metroit , je crus que f� rnérnoire en faiíoit tous les frais f
,

,

mais [ouillé par notre' Pofhllon _, rlchanta
\ chacun de' nous Fuá' arres l'autre,

& �'adre{fant a notre Deflinareur , il lui fit vingt couplers, oú il y .

avoit aü��'
I

rnoins quatre ou- Ginq, idéei heureuíes ;" puis fe rournant vers l'Ingénieur oh �

Géographe que nous .avions avec nous, il paífá en: revue. tous les Royaurnes.

'& routes les J:égi9ns de I'univers, aprés cette nomenclature , .venant a',des 'idécs-
.

/

plus poétiques ,
,,' Devenez ,

lui, difoit-il , le guide du Nautonnier , montrez-li.{r

" la route la plus courte pour rious traníinettre les tréíors d'un autre hémiíphére,
'3 montrez-lui

I

les paífages' dangereux , c��x qu'il faut éviter ou choiíir " ;', se.

tout-a-coup s'élevant a une poéfie de pure £la,ion, ), Marquez-nons I'Iílé hcureuíe'

" au Le TaJfe nous a dit qu'Armide 'porta l'heureux Renaud. Que votre' nom

,

" devienne célebre daos taus .lcs lieux dont vous aurez tracé, les contours' &;

�> fixé les' limites ce.
'

J'étois émerveillé de ce que' j'entendois. Ses couplets fe íuccédoient fans
(

interruption : les veines de' fon front" s'enfloient ; il Y portoit la main comme

J'

�n ,infpiré ; il fe levoit a tout inílant & Inett�it· une de [es jambes (�t le bout
�

de' la table'. Le tableau étoít parfait.'_Il- avoit des ,adluirateuts qui l'écoutoient
\ / _

'
v

la bouche béante & l'applaudiffoieot des pieds & des mains., Mais les Joueurs"

& les Buveurs qui n'en faifoient pas Inention, YO,bligereht par teurs bruyantes

querelles a chanter a tue - tete. ' La mienne cOlnmen�oit, a fe láffer, lor[-"

qu'un nouv�l énergunlcne s'elupara, de la fcen�. d'une manie�e- encóre plus
I

bIuyante.
r

r

\

<:
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C'étoit notre Poftillon:' celui-ci .n'étoit pas P�ete -' mais un Littérateur, forcené.
Il interpella le premier 'Orateur;) .

& partir de-lá pour comparer .rous les Po�t�s
Latins & Italiens. n nous réciroit -alrernativemenr le Dante. l'Ario/le:" le

,
-, ''J'

Taffe J le Marini;, &c.,. & .nous faiíoir fenrir les beautés de comparaiíon pat
. des argulnens fans fin., Eníuite il .ronnoit en déclamant les différens paifages ..

Les éclats de fa voix couvrirent le bruit que, faiíoient les autres "o(. réveillerenr
les

�

dormcurs qui Ce .leverent en jurant , il donna pour un mom�n�. des, diflrac-
, '

r

tionsaux Joueurs ,
11 étonna mérne notre Poéte ;�nfinil attira routes les attentions A

excepté cellcs de deu:c étres de la Sociéré., qui avoient envifagt _, au moment

de, notre arrivée , 'deux piíl:olets a de�x coups que nou� avions poíés [q.r ,la

table. 'Ces armes' avoient produit fur eux l'dfet de la tete de Médufe .. 115

,

,
,

_j

\

\ ,

,
.

'

paroifloient comme, pétrifiés " & ,fe>parloienr de temps en tenlpS fans, ofer-

détourner les yeqx. Enfin.on avertit qu'on alloit\ diflribuer l'avoine, & notr�
.

Poétc .Littérateur .courut ,a, l'écurie � mais fans renoncer all plaifir de réciter
.

enGore des vers de Tebalda.' . >

. , • .'

Je ne fais {i de' pareilles ,[cenes_ font fréquentes dans ce pays, mais celle-ci me,
_

" .

.

�

. ),
.

parue bien originale, & peígnant bienle caraétére d'uneNation , -dont l'imagi-
nation & Ie géni;

.

nanírel fe,' diílingueront roujonrs panni .toutcs les autres. -Je
j ,

proíitai. du moment que notre déclamateur . étoit allé foigner fe� .mulcs pour

queítiónner notre amphio(l., II nous dit qu'étant orphelin , il avoit appris a lire d'un"

Berg�r, [on camara de � qui ne íavoit qu'aflembler fes lettres ; .qu'en travaillant

,a la journée , il avoit amaílé de quai acheter taus les' Poétes Italicns ; qu'il en
, ")' .

avoit quarante volumes qu'il favoit á-peu-prés par coeur , mais qu'il eípéroit
.

..
_.

,

,

d'apprendre le francois afin de lire auíli nQS P,oetes., La pcéíie ne lui donnoit
". , \

-
\

aucun dégoút du mérier dans lequel il étoit né ,

. & il ne montroit aucun deíir

de le q uitter, Toute cette érnulation étoit pur amour de la chafe � .il rrouvoit

'en elle [a récompeníe & [on bonheur;

Quelle diílance de .cet homme a nos Payíans ! A quai done attribuer cette
,

'
.

différence? íont-ils nés mains bien organifés ? non. Les móyens [ant les mérnes ,

la m,ise're .eíl; la mém�: mais un íoleil ardent qui
.

�éveloppe les facultés de

l'ame, rnais un cieLheuteux & riant qúi ote aux he[oins l'aCpea du nlalheur,

tel eft l'avantage. du 'pauvre en Italie. Les Pay[ans peuvent fe croire heure�x
4es qu'ils n'ont plus faim. La bife n'at�rifte point leurs ch�umieres; lc'ursenfans

�ient en mangeant du pain; ils,�'en procuren!: fans un travail forcé, & rien

ne Jlétrit leur ünagination.
" Nous.partÍtnes pour Rome: a� milieu de la nuit. �ous' £lmes une parrie du

chemin fur une yoie ROlnainc qui n'efr pas íi belle que la voie ,Appienne" &

M

/'

/
,

/ _,\
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I
I

.

(
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,qui n'a pas cQmrne elle d� parapets pour les gens a,'pied; mats elle ell: aua¡

mer;eilleu[e par la íolidité des matériaux. Les pierres íemblent ,etré d�. fer;
,

'

,
,'. ,. "",. I, I

& je rue íais a .quoi -comparer ce ciment ,qUi parolt .n avoir eprouv,e .encorc

,aucune' altération. J e parlerai plus a .Ioiíir de �es ouvrflges des Remains ,

)
-.

qu'il faut regarder comme des géants', ,a la vue de rout ce qui nous reíte

d'eux.

Le coeur me palpitoic 'en approcha�t de la capitate du Monde. Jela cherchois

,

aux premiers rayons du jour; je ne la découvris q\le lor[que je fus. dans les

fauxbourg�, paree que ce coté n'eít point avantageux pour ){ arriver. Le

premier objet qui frappa rna vue 'fut Saint-Pierre. Cette rriaíle énorrne eft íi

bien proportionnte qu'on neo peut j�lger de fa grandeu'! qu'apres l'avoir bien

.cxaminéeBc parcourue plus d'une fois. e,
\
íupcrbe édlhce ne produit jamáis

cet éronnernent qu'inípirent les chofes giganteCques, mais prcíque toujours

de l'admiration. Je J.1?e prornis, en paffant aupres ,
de lui donner mon premier

"

•

"

_"

><

hommage , ainíi qu'á quelques-uns des principaux &. des plus remarquablcs

,

monumens de cette ville, dont je défirai d'ernporter au moins avec moi une

premiere idée,
_

/

On ne doit juger.Rome � on ne peut en avoir une idée jufte, qu'apres y avoir
'

fait, un long féjour: ainu je dirai Ieulement la premiere impreílion qu'elle me'.
\.

�

.

.

...

f1:t; c'eíb qu'en l'admirant, je cherchois des Remains a Rome. (Si en montane,
\

'

'
,

all Capitole rnon arne s�éleyoit _, u rna mémoire gran�iífoit, mon imagination,
une légiqn de frees dent je me voyois bientót entouré dérruiíoit mon illuíion

,

&, r¿nergie de mon ame�"
�

.

.,

<
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,

"

)

.t

,

I

Sur les pompeux débris de Bellone & de Mars
- ,�

,

Un Pontife eft afíis au Trone des Céfars,

Des Prérres fortunes fonlent d'un pied tranquile

Les tómbeaux des' Catons s: la cendre d'Emile. �

, ;

r

.. .; !

Je ne 111e trouvai a mon aife'- que lorfqu'allant a CambO Vacino une l·"
_

. _", [ ,- pUle

�, ,imprévu� ayant fait diíparoitre les
. Remains rnodernes , .me laiíla avec les véri-

tables, c'eít-á-dire au milieu de leurs plus beaux reíles.
"

"

"\

�aint-Pierre, qui a été báti & orné des dépouilles de l'antiquité j eíl auíli le

Fius
. b�l

.

ouvra�e. moderne:: j'y arrivai par la place qui. ell: vis-a-vis: je ne .la
trouvai pas ,aufl!'[pac�euCe que je me l'érois figurée; c'cíi cependantIa plus belle,

�h�fe que 1 on connoiíle en ce. genre, peut-érre .la feule capable de donner/ une

.

Idee des places & des Forum de l'ancienne Rome: elle fut faite fur les deÍI.ios
du Bernin; L'orr.peur croire qu'il a été tres-gent dans l'exécutiol1 , ayant été

I'

,
.
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91?ligé de prendr� pour centre de. fa place .1'ObéliCque que Sixte V avoit fait
déjaélever bien avant lui (I).

.

Ces deux fontaines jailliílantes aux �eux totés de l'Obé-lifque, forment ii
décoraticn la plus noble tant par leur rnaíle �énérale,

.

que par 'la quantiré d'eau
qu'elles jettent /

conrinuellemenr , & qui y' forme une gerbe tres - élevée.
.

Je'
.

.

n'adrnirai: pas autant le Portail de l'Eglife, _qui, fi Yofe Ie dire, lne parut

I

rnédiocre , d'une architecture en bas-relief) & en général de peu d'effet) quoique
coloílal : '-mais route cri,ti9-ue ceífe" quand on eft arrivé au veítibulej qui eft

avec raiíon admiré, &. regardé- 'comine une des plus belles parties
\

de cet

immcníé Edifice.

Ce Temple , le plus vaíle qui exilie & qui. air peut-étre jarnais' exiíté , ne

peqt éronner a" un poiht' fuffifant que .l'homme vraiment inílruit dans l'archi

reéture -', en état d'en apprécier les beautés comme d'�n connoitre les déf�uts;
,& d'en jugcr .enfin fans préjugés. Quand on coníiderc que la conílruétion
�" ,� 1

, de ce Monumenr a duré, deux íiécles Si plus, fous dix Souverains différens-,
& á-peu-prés autant d'Archirecres qui fe Iont fuccédés , on fera étonné qu'une
entrepriíe de cette nature air pu. fe terminer (2).

,
1

(I) Cette' aiguille Egyptienne décürüit ancien,

nement Ie Cirque de Néron, qui étoit placé dan�
le lieu mérne oü I'on a depuis báti Saint-Pierre

de Rome, & dont les fondernens exiítent encore

fous une partie, de l'Eglife. Elle a-72 pieds d'un

[eul morceau de gran it oriental. C'eít re feul Obé

Iifque qui :ait été trouvé en entier , paree qu'il
'n;avo.it pas, été renverfé par les Barbares, & qu'il
étoit reíté encore fur pied. Sa hauteur totale , en,

y comprenant la croix qui le termine & le piedeítal,
eft de 124 pieds. .

(2) Ce fut fous le Pontificat de JulesH que

Br"amante cümpüfa les plans de I'Eglife de 'Saint-
'

Pierre, & c'eft ce Pape qui en poíaIes premiers
fündemens en 1,)06. Les projets de cet ArchÍteél:e

\
\

(édliifirent par leurs riéheífes & leur élegance.
Mais n'ayant püint.: de fülidité, l'on fut üblige

apre_s fa mürt de fürtifier & d'aífurer par/ de nüu

veaux travaux tout ce qu'il aVüit élevé. Léün x:
en chargea San Gallo',_ le Frere Joconde, & Raphael

'

qui étoit neven de Bramante.
. Dans ¡e premier plan dünn� pat ce gra+1d Archi

tefre ,
mais

� plus hümme de génie que grand
Cü'nfrruaeur, l'Eglife de Saint-Pierre devü�t avoir

la forme d'une Crüix ,Latine, e'efr-a.-dire une Nef

principale & phis lüngue que les autres. Ce !ut
Balthafar PerUnl qui penfa devüir � cet égard réfür-

mer le plan du Bramante & donner a. f'EgÚre
Ia forme d'une Croix Grecque , en rendant les

quatre Nefs égales ? ce qu� eüt fans doute été

préférable , & auroit donné dans l'intérieur beau

co.up plus d'effet au Dóme que l'on n'appercoit
que -quand on eft au-deífous.

Michel Ange ayant été chargé enfuíre par le Pape
,

Paul III de' préfider aux travaux de cet édifice ,

approuva l'idée & le plan de PeruH_i pour laCroix

'Grecque. 11 donna un nouveau deffin du Dome,
moins riche , moins hardi que celui du Bramante,
mais plus, folide & qui a éré exécuté tel qu'il eft

aujourd'hui. Michel Ange érant mort en 1)64,
I'exécution de Ion plan fut confiée a. Vignole, &

cnfuite a. Jacom,o della Porta: Sixte V voulant entin
.

terminer füus [ün Po_ntificat ce vafte édifice, au-:

que1la Cüupüle manquüit encüre , aífücia Domi-
�

nique Fontana aux deux autres Architeél:es. En

vingt-deux müis & avec fix <;:ents üuvriers, l� Dome

fut achevé> & Sixte V· pla'5a la dernie�e pierre 'Ie

14 Mai 1)9°, au bruit de l'artillerie, du Chateau·

Saint-Ange) peu de müis avant [a mürt .

,

.

Depuis, tüus le Püntific.at de Paul V, Carla

Maderno termina l'Eglife ; & cümme on crut

néceífaire d'y ajüuter deux Chapelles de plus) l'une

püur les Fünds Bapti[maux & l'autre püur l'Office
.

jüurnalier des Chanüines de St.-Pierre.) ün rentra

( .

\.
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Dominique, Fontana _, un desplus granqsArtiíles qu'y ,lait employ�' Sixte V j

a calculé que la dépenfé faite �e fon tel11ps & avant lui montoit a 45 millions -,

d'éeus Romains ,
ce qui fait environ 2461ullIions 2. s= mille .livres de' France.

Que l'on coníidére eníuire la �uantité demarbres précieux, porphyres, granits',

dont l'intéricur eft orné ; qu'on y jo.i�'e les, pcintures �n 1110ra'iquc _,: qu'orr

eílime les bronzes du baldaquín
-

& 'de Ia' Chaire :-de 'Saint-Pierre, ce qu'a dfr

cauter la place & le périítile ,
& on verra qu'il ,I)e ,fuffira pas de doubler cette

.

fOlulne :� auíli peut-on dire qu'un Edifice de c� ¡genre ne pauv?it de nos jours •

avoir été fait qu�a Rome, .&�par des Souverains qui; tels que les' Papcsyeuflent 'r--'

')e droit d'attribuer d'auíli grandes íommes au culte.d'un Dieuauquel ils doivent
. ).

/

\

tout, -& dont .ils font les Vicair'es. '

)

.

" Une des chafes qui frappe le plus en entrant dans Sainr-Pierre , ;d1:�un Cuperbe-

Baldaquin qui couvre & couronne l'Autelprincipalde l'Eg1ife', ileíl; íoutenu par

quatre grandes colonnes toríes , compoíires. Tout le monde fait qu'elles ont été
.

. _.

I

faites en entier, ainíi que la Chaire de.Sainr-Pierre., avec le bronze que l'on retira

r

' •

•

),

de Ia voüre au ]?,anthéon. "Quoique la forme-de. ces,' colorines Ioir .fort ',critiq�e!
elles. [ant cependant de l'effet le 'plus ,riche � & doivent étre regardées comrne

des chefs�d'muv-re pour.J'exécution. On en peut dire autallt 4'une autre gtande
,

�
,

compoíition du Bernin appelIée la Chaire de Saint-Pierre, qui termine l'Eglife
.

. ",../
"

de'la maniere Ia plus .heureuíe. Les quatre -Doctcurs ,qui :foutien�eni "la 'Chaire ;

�

font -cornpoíés d'un grand Ityle ,
l'atritude & le mouvernent des 'figures ,y'eft

.

bien contraílé. quoiqu'un peu rnaniéré, ainíi que tout ce que l� 13ernin a
.

'.. ,'\

.

,

deíliné; dies onrchacune quinze pieds de ·,propottion. Aux deux cotes de cette

machine coloílale Tont deux 'tres-beaux. Mauíblées des 'deux Papes Paul III &.

Urbain 'VIII, I'un par' Guillaume de la Porte;, & I'autre 'par 1� Bernin .. Ils.

�éritent tous deux une attention ,par�ic.ulitre. ,

.

.'

. -"
�

""

\

�

Ce magnifique Baldaquín -en 'bronze dont je viens de -patle'r _, peut en quelque
"

fa'�on fervir d'échelle pour juger de Ía grandeur .de l'Edifice dans Icquel i1 éft

plaGé" en [ongeant que depuis :le payé '�e rEglife jufqu'au íommet de laCroix

qui le rerminc _, il a 12.2. .picds de �auteur ,
e'cíb-á-dire 2.4 pieds de ph�s que

la pointe du. fí·onton du Louvre .� mais carnine rien n'�eft grand' que par c�m

paraifon, 'ce Ba,ldaquin qui [eroit ·colo.rfal par-tout ailleurs, devient proportionné

(

; ,

\

\.

malheureufement dans ,la forme de la Croix La

, ,tine. e'eft ce meme Architeae qui a auili donné
,

Ie deffin du portail & du �eftibuk qui furent

achev.é� en 1610; & enfin re Bernin fut chargé pa�
Alexandre VII, de faire exécuter la fuperbe colo-

.nade on périftile de la place de Saint�Pierre' dont
,

il avoit donné les deífi�s; il les termina entie�

rement fous le Pontificat
'

de Clément XI, 'en

[ous

/' ,

.
,

/

...
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fous une c�upole dent .la hauteur intérieure eft de 340 pieds fur un dia�1etre
'de I 32..

On fait que ce diamétre e� exaétemenr celui duo Panthlon, & que- ce fut
le Bramante', ce génie extraordinaire , qui consut l'idée giga�tefque d'élever

cetre coupole immeníe & que'J'on regardoit �omme le .Chef-d'�uvrede í'archi� _

teéture des Anciens', de rélever, dis-je , en l'air , 8(de la f�ire' 'po[er fur 'quatre

piliers de "plüs de I o o pieds de hauteur (I).
'f

I -

I.......

pour rapprocher les chefs-d'oeuvre des deux temps d'architeéture, j'allai de .

', ,

Saint-Pierre, au Panthéon, qéc�ré par .AgrifP� � -gendr�'d'Augujle'-'-C'eft'ce qui.

nous reíte de plus entier de ce temps ; quoiqu�. par une barbarie inconcevable �

on l'ait fort dégradé dans. différens _tel�ps, en en ótant tout ce qu'il étoit poílible

,

d'en enlever fans le détruire ; rnalgré cera il eft encore fi .impoíant , fan Portail
-

�

.

eft encore fi noble, 6 grand & ft fúblime, qu'on n'a pu parvenir a den faire
• •

t \ ••

au-deílus � & que depuis ,
les plus beaux périítiles n'ont -eu 'de nobleíle & ae'

\
,

.-'
'

/ caraétére , qu'autant qLl:'ils ont avec celui-ci plus 9U mains de reílemblance.

Le dedans du Pantheon n'eíl pas mains Iurprcnant, le jour qui s'y introduit
"

,

"

.

('

feulement par la coupole , répand dans ce Temple une lumiere myítérieuíe fur

tous les -objets ,
& les éclaire d'une �aniere magique ..

On eft incertain Ii la totaliré du Pantheon fut conítruire par .Agrippa�
·

On voir en' dfet entre le portique & la rotonde une diíparité de conítruétion

qui, peut faire peníer que le Temple rnérne avoit éré bati du telnps de la

République Romaine ,

.

& que le portique Jut feulement ajouté par 'Agrippa.

e .

,
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.-

.

�

.
(I) Cet Archlteéte ,

un des premiers qui ait

contribué a .retirer Ion art des ténebres ou tant de·

·

fiecles d'ignorance & de barbarie l'avoient plongé ,

concur I'idée fublime duo plus magnifique Dome
,

qui ait jamais été imaginé. Son pla-n a-pen-pres

fe�blab1e a celui de l'intérieur du Pantheon,

avoit de meme huir ouvertures féparées par autant

de maífifs , & divifées chacune in trois entre

colorines a jour formées par quatre colonnes &

autant de pilaítres. Une, magnifique colonnade

continue & fans interruption décoroit I'extérieur

du Dome de la maniere la plus riche & la plus

élégante. ,

Tel1e étoit la beauté de cette compoíition, que

·

ju.fqu'a préfent on n'a ,rien ilpaginé dans ce genre'

qui puiífe lui etre comparé.' Le Dome de Saint-
� .

,

Paul de Lon4res efr.. celui qui en approche Ie plus;

mais qu'il y a encore loin de la copie a l'original!

Malheureufement Bramante ne réuniifoit pas l'art

Par!. 1.

.I

)

,
-'

de Ia conftruétion a fes aurres talens ,
dans un degré

fuffiíant pour exécuter une machine auffi com';

pliquée, & qui meme aujourd'hui oú cet art s'eít
_

'.

beaucoup perfeétionné , exigeroit .les reffources

du plus habile Conítruéteur. Les ,pili�rs qui de

voient porter cet irnrnenfe Dome, ne furent pas

fondés avec affez de foin, & leur foiblefíe fe mani

feíta íi promptement , que ceux qui apres Bramante

furcnt charges de la conduite de cet Edifice, furent

obligés de reítreindre & de, dénaturer méme fon

idée. Sans doute que le �rand Michel Ange , quoique

fon rival, n'eút. pas manqué de l'adopter dans l�
fuite ,

s'il en cut con<;u la poffibilité ; & ce ,qui
prouve fa prudence a cet 'égard, c'eft que tel qu'il.

,

eft, il coptient encore tant de príncipes de deíl

truaion, qu'on.a été ob�igé d'en aífurer la foE

dité par pluíieurs énormes .��c1es de fer dont il

eft étroitement lié.

\

1
I ¡
\

I I

N

/
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La rnaíle générale de ce', portiqu� .eíl; .belle & noble .. On .pourroit peut-étre
rrouver que le fronton eft un peu trop élevé pour la grandeur des colonnes ;

elles íont .de granit oriental., & ont 40 pieds de hauteur (I).
'

t
\

.

, ,. ). I'
,

Malgré routes les dégradations. faites a cec Edifice & le tort infini que lui

.

'a 'fur-tour caufé I'élévation du terrein qui l'entoure , en dérruiíant l'effet (du

Ioubaílement qui le íupportoit � �>eíl: fans �'doute l� Monument qui, a échappé
l� plus entier a la ,barbarie des t�l�pS & des hommes ,

celui íur- Íequel on. peut

Ie mieux juger du point de .perfeétion oú les
..

Anciens avoient porté leur
\. ".'

. ,.

arehiteaure.· Le Pantheon eft encore orné des plus beaux marbres dans ron,
. ). , ,\ .

intérieur. Les grandes' folonnes font, defaune antique, eclles des Tabernacles,
.

de porplryre, routes les bafes & les chapiteaux font en marbre blanc, ainii
t

_

_ _o- ,

queJes architraves) & les corniches .s: routes les frifes en porphyre. Le

.

pavé ��r-touo eft íanscontredit le plus riche qui exilie dans rle monde _'; étant

compoíé de grands difques de .porphyre
.

& de ji1:lne 'antique encadrés dans
, ,

des bandes d'autres rnarbres précieux de difFerentes couleurs.' On devroit bien
, . _'

.

...

pour le coníerver "vitrer I'ouverture qui. éclaire le Temple par le milieu de

Ia voüte'; la pl�ie qui tombe par-lá Te degrad�nt abfolument.
�

.

Du Panthéon , nous courümes au Coliíée dont' les debris & les ruines ,

)

,rnalgré leur dévaílarion , nous. parurent encore bien' impoíantes :

.

c'eft, eflcc-

tivernent de �óus les Monumens 'des Anciens, celui qui étonne le plus par'
fa grandeur, & qui' peut donner une' idee de ces Edifices immeníes done

nons .pa��ent tous, les Auteurs du te�ps" & que I'imagination 'a peine �

<

,
'

,

'\
.

'iI •

concevoir.

VeJPqj/en fit élever ce .p'rodigie,ux Amphithéátre qui fut nommé Flavien,
du nom de la falni�le de cet Empereur �

& Colojfée, 'paree qu'on voyoic pres
, de l'endroit oú il fut conílruit une Statue coloílalc de Néron. Donze mille

.

Eíclaves Juifs que Veípaíien avoit ramenés de fon expedition de Judie, furent

employés i fa conílruétion qui fut terrninée e� rnoinsde deu� années. L'archi
teéture de cet Edifice' eft extrérnement négligée, & d'une execution ,g'roffiere, , ,

quoique Ia ccnílruétion ,& la folidiré en aient eté tres-foignées. Cetre íolidiré

eft telle , qu'elle auroit triomphé du temps, fi. les Romains modernes-, plus �

/

¡

. )

} ,

.
'

(r) On fait que ce Temple avoit été élevé dans

l'antiquité au culte de tous les Dieux, Un Pape
( Grégoire IV) penía ne pouvoir mieux faire que
de'le confacrer a tóus les Saints. Mais ce 'qu'il a

.

fait de mal, lui & fes Succeífeurs, c'eft d'en' avoir
1 enlevé t�utes les lIicheífes qui le d¿coroient en

, ,

'bronzes & en ílatues. On fait monter a: 2.86 mille "
, livres pefant de métal

, poids de marc, ce quel'o�
en a retiré pour former.le Baldaquín & la Chaire
de Saint-Pierre; & o�eut enco�e de quoi fondre .

,

quat�e-vingt pieces'd'artillerié.
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harbares que les Goths a qui ils en attribuent fa,�ífement la deílruétion , n'en
avoient háté Ia ruine ,e.n le démoliíiant pour en employer les matériaux a leurs

.

nouvelles conítruétions. Le Palais F�rnife � la Chancellerie , & le Palais de
Vénife a Rome ont été élevés avec ces débris.

-:, La partie gauche' du Colifée eft heureufement encore aílcz confervée '; ruáis

tout le reíle de íon. enceinte, ainíi que preíque tout .l'rntérieur en eft détruir.
Les portiques du rez-de-chauílée & ceux .du premier érage [ubíiftent' encore
du .cóté qui, a le .moins fouffert; on Ye voit méme des

.. portions coníidérables

des voütes qui portoiént les gradins fur lefquels .étoient aílis les Speaateurs �

mais d5�nt il ne re�e plus le moindre veílige. C'eft du haut du plan. incliné

formé par ces voútes , qu'on jouit encore ,
mais avec 'un plaifir melé de regrets,.

de route l'érendue de cette étonnante conítruétion , & de r'effet qu'y devoient

produire 5 o mille Speétateurs réunis & applaudi1fant eníemble au íucces de

quelque fpetl:acle (i)�
,-,

,.

, -

,"

l.,

,

, Ce que ron conceit le moins , c'eít la grandeur prodigieufe du voile done

.

on couvroit cettc immenfe fuperficie pour mettre les Speétateurs a,�'l'abrí de
I'ardeur du foleil. Ce -fait eft íi íurprenant qu'on croiroit pouvoir révoquer en

doute ce que les Auteurs en diíent , fi on ne voyoit encore au Co1i[é� mérne ,

'& a pluíieurs Monurnens de ce genre, les canaúx se les ouvertures �u s'encaí-
. j'.

troient les pieces de bois qui fervoient a íoutenir & a tendré le voile .en

queftion, qui par' furcr�lt de magnificence' étoit ici teint en pourpre .

.

. Arres ces trois Monumens principaux , auxquels nous cOln,inen�ames par

rendre nos hornmages , ce qui dans' Rome rappelle & caraétérifc Ie plus I'idée

de la 'grandeur deJ, Anciens dans leurs Edifices publics , c'eí] La vue de
<

ces

aiguilles, ou obélifques Egyptiens, qu'on renconrre encore dans quelques places
"

de cette ville. Les Romains , ces illuítres 'brigands , -, qui dépouillérent les

Nations vaincues de tous les objets de luxe qu'ils rencontroienr cnlevérent

d'Egypte, & trouve�ent moyen 'de traníporter chez eux ces m�ífes énormes.

Ils les ont eníuite employees a décorer [eurs Cirques s: leurs Tombeaux.
,

/

(1) Ce Monumenr , donr le plan eft une ellipfe
d'une t1;�s-belle forme, a 580 pieds de long fur

480 de large & 1;6 de hauteur. Les Auteurs anciens

dííent que 80 mille Speétateurs aílis & plus de 20

mille debout pouvoient voir commodérnent les

jeux qui s'y célébroíent ,
& qui étoient des com

bats de Gladiateurs, on des chaííes d'animaux

féroces. Mais en calculant les gradins ou fiéges ,

fur ,2 pOllees de large & .I 8 pouces pour aífeoir

-

chaqué Speétateur , on ne trouve réellement de

place que pour 50 mille hommes allis; & fi on

y en ajoute 10 mille debout , on aura tout ce que

pent contcnir cet Amphithéátre. Mais je ne com

prends pas dans ce caleul l'arene qui a 263 pieds
de long fur .165 de large, vu que c'étoit le lieu

deítiné pour le Ipeétacle , & non pour y placer
les Speél:athus.

(

,

,/
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Augufte f-ur le' premier qui les fie c?nnoltre a l'Italie. 11 fit placer au mi�ieu da

grand Cirque, & coníacra au Soleil �elui que ron voi: aujourd'hui en arrivant

a Rome a la por�e du Peuple (I). .

Nous avons déjaparlé de cet autre Obéliíque qu'on voit devant l'Eglife' 'de

Saint-pierre: � qui avoit et¿ (autrefois placé dans 'le Cirque �e Néron ': mais �

le plus élevé que ron voye � Rome ,
eft celui que Six_te V fit "égaleme�t placer

'par Fontana' devant fEglífe de Sainr-Jean-de-Latran. Ce fur Conítantin qui

l'avoit fait porter '"de ,Thebes "a .Alcxandric ,
& I'Empereur Cofiftance' qui Ie

fit.-,�rí[uite .traníporrer a Rome. II a, en y comprenant Íe piedeftal," 1_40 .�reds '

" \

, de hauteur',

/

r

/
\

/

, )

\

...

Deux autres Monumens que ron voir dans le mérne genre a Rome, íont
�

(-

'

d'autant plus précieux a y retrouver encore � que .nous íavons qu'ils furent

élevé,s tous d�ux 'en l'honneur de deux des meillcurs Princes' que te monde air

'connu, Trajan ,& Marc-Aurele.
'

La colonné� T:r�jane fut élevée arres la viél:oir� que cet Empereur .rcmporta

,fLIr les Da�es. L'inícription qué l'on lit fur Ia bá(e de la colonne apprend qu'elle

dé6gnoit par fa hauteur de combien on avoit baiílé les montagnes & 'le terrein

,dans l� lieu ot! elle étoit placée , l'on fait que e étoit une fuperbe place publiq�e

appellee Forum Ttajani. Ce fait eft d'autant plus extraordinaire que la colonne

,
'

-,

a I 1,8 pieds de hauteur. Appollodore de Damas' fur l'auteur de ce Monument ,

íi la place dans .laquelle il étoit: Iitué y répondoit par la beauté de f� décoration ,

"e'ea avec: juftice qu'elle a :ét,é tant célébréc par les Auteurs contenlpora,ins; il.

paroit que den n'étoit auíli Inagnifique dans l'ancienne Rome que ce. Forum

Trajani. Paufonias, Aulugelle, Ammian;:) difentque l'on y voyoit des bátirnens �

'd'une' grand"eur &' d'une magnificence juíqu'alors 'iriconnúe, des arcs '_, (fes

il�tues? une Baíiljquc dan's laquelle Ies Cí?nfuls donnoient audience au peuple ,

,

'

\

& un,e Bibliotheque ornée -d'un périftile\fuperbe dans laquelle reus les Gens,
de Lettres célebres avoient ,_ des fbieues de bronze. On peut dire, a ce Iujet '

j"

r:

1,
;

•

I _

\ -

'/

I �
.

I I ,

/
./ '

, I
'

(I) Ces Obélifques, les plus anciens Monumens

du Peuple le plus anciennernent civilifé , avoiel�t
eté, a ce que l'on 'qoit , coníacrés par les Egyp- .

�
tiens eux-mémes au culte du Soleil. On voit

encore clans la haute Egypte les carrieres d'ou. ils

om été ,tiTés. 1Cette efpcce de marbre, qu'on
. . '

,

, appelle granite rouge d'Egypte, eft ,auíIi ,dure que

le ,porphyre & aufE précieu-K. Ces antiqnes

MonuJ.?1ens font preülue tóus couverts de carac

teres hiéroglyphiques -' dont jufqu'ici on n'a pu

donner aucune c.){pliéation. Ii eft vraifemblable

qu'ils étoient deftinés a inftruire les- pcuples des

principaux évenernens ,de leur hiítoire ,
ou des'

différcnres époques de I'année relatives a l'agri

culture.Se aux travaux de Ia terre. Les �omains,
étonnés de la beauré & de lanobleffe de ces M�.

numens, en firent tranfporter un grand nombre

a Rome, 9c- e,ll ornerent leurs Cirques & leurs

places publiques. On lit dans Aúr�lius Vzélor, qu'il

y avoit .dans Rome quarante - Quit Obélifques _

pa!eil,�, m.ats' de différcntes grandeurs.

\

,

q� on .J
I'

.
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1
' qu'on regarde 'Ie fi�cle mem� 'de Traja� comme ayant été celui du plus 'haut

poi�t .dc grandeur de, l'Empire Romain, pour 'lies fciences comme pour les
,

('arts I j'

La colonne Trajane eft doriqúe, [es proportions font b�lles, les détails íimples& nobles, on monte d�ns I'intérieur juCqu'a? íommet , par 1-92. marches de
marbre. Sixte V qui fit reílaurer ce Monument J?ar le Cavalier FOJ:ttana:J fit
placer au-deílus une ítatue de Saint-Pierre a la place de celle qui repréíenroir
rEmpereur Trajan, Iui-méme. Le terreiri qui l'entouroit, s'étant fort élevé, parla deílruction íucceílive de l'ancienne Rome, Sixte V fit creuíer une, enceinte,

\-

de onzé pieds de profondeur autour da' picdeítal de Ía colonne. Elle eít toute
en marbre blanc, se: ornée dans fa hauteur de bas-reliefs qui 'repréíentent les

I /

guerres & les viétoires .dc Trajan. Toutes les/figure� [ant du plus grand caraétére.
"

,

L'on déíireroit qu'il y eüt íeulement plus de proportion entre les hommes &
l�s acceíloires qui font beaucoup trap petits. On y voit des Soldats �ffiége� se-

,
'

\ défendre des fortereíles qui leur viennenr ami-corps, traveríer d'une enjarnbée, '

,

des fleuves, des pants &: des montagqes � & cent autres diípropcrtions que route

la beauté de la ículprure ne [auroit faire pardonner.
,Le '4étail 'de la colonne Anto�ine, & les' bas - reliefs également en [piral

'

J,
-

,
.

-'autour du Monument -' ne [ant pas auffi eítimés. Elle eft a-peu-prts de la mérne -.

hauteur que l'autre colonne. Les combats &. les viétoires remporrés par Marc
Aurele. fo�t voir que ce Monument n'av?it point été élevé , 'comme on l'a cru

long-temps-, a, l'Empereur Antonin , mais 'a [on Succeíleur Marc-Aurele ; [ous
le regne de l'Empereur COTl'lmode. Ce Prince ayant été appellé auíli quelquefois,

-, \

\

Drou« Antoninus au Marcus Antoninus.

'J ficence d'Auguíte qui étonnoit la íimpliciré Ré

publicaine , fut éclipfée par celle de fes Succeffeurs.
Les rnarbres & les pierres les plus riches furent
amenés de l'Egypte & de l'Orient. Les bas-reliefs
& les orne mens .dc tous les genres furent prodi
gués: l'Architeéture en fut couverte , furchargée ,

'& mémeIorfquc I'art fe perdit, le mauvais gout
d'une magnificence mal entendue fiibíiíta toujours.

"C'cft ce qu'on voit par les Termes de Dioclétien ,

par l'Arc de Septi�e' Sévere , celui des Orfevres, &

celui de Conjlantin. Telle a éré & telle fera toujours
"la marche de )-'Architecture. .D'abord la ruftici!é,
enfuite la belle íimplicité , le goüt , puis 'Ia richeífe ,

& enfin la profuíion , ennemie de l'ordre se qui\

détruit tout, ce font les périodcs par lefquelles
elle paíle n¿ceffairement.

J '

(1) En examinant attentivement les Edifices

antiques dont l'époque eft connue, on peut fe,
faire une' échelle qui íerviroir a fixer la date des

autres. Les premiers Romains, ainíi que -leurs
voiíins les Etrufques, ne penfoient qu'a la folidité
dans la conílruétion de íeurs Edifices. La matiere
la plus précieu[e qu'ils y employoient étoit ,la pierre
tiburtine. Lorfque la République devint plus puif
[ante , tonqu'elíe eut foumis la Grece , le marbre

s'introduiíit dans les Temples. On fit venir a Rome

des Artiítes Grecs; mais il parol� que leurs _pro

duétions furent peu nombreufes avant les Empe
reurs, puifqu'Augufte difoit 9-u'il avoit trouvé

Rome de briquc & qu'il la Iaiífoit de marbre. '

Le Panth¿on & le Portique d'Oétavie prouvent

que du temps 'de ce Prince, l'Archite8.:ure n'éto�[
})arée que dé fa �agejfe & de fa pureté. La magl11-

.

Part. I. o
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Malgré tout l'in�¿ret dont devoir erre' pour n�us la vue de tant d� Menu

mens' inréreílans ,,' nous ne voulümes point retarder" davantage notre .0l,Jj et

principal ; qui étoit de gagne_r Naples" & nous ne Elmes que _jetter prefqu'en

paífant un coup-d'oeil - fur les conílruétions modernes de, Rome, ,Quand, on
,

ne, feroit que' rraveríer rapidement cette ville, il Ieroic impoílible de n'étre pas

{rappé du nombre & de .la beauté de fes�alais. Quelques- uns/ Iont .d'une

tres-belle archireéture : le Palais 'Farnefl fur-tout réunit a' l'exiérieur Ie plus

.majeílueux une quantité de beaux derails que les Architcétes étudient avec

•

\'

"I

-avidité ; & pluíieurs autres ,
tels que ceux de Barberlni, Borghefl" Breccisno,

Altieri & Sciarr;" Colonna, joignent a ,la magnificence de leurs décorations une

étendue impoíantc..
r ,

Ce ne fut que quand je me trouvai hors de- Ronft qui exiíle , que jeLeconnus
I'immeníicé de celle qui exiítoit ,

se que Ia rnoderne diíparut pour ainíi dire

\ -,

�

a lues yeux. Nous rnarchámes deux heures 'avant d'étre hors de .íon enceinte."

'Ce n'eíl qu'á la montagne de .1.War�no que 1'0n COlTIlTIenCe a bien juger de

l'enceinte véritable' d� Rome :' mais e'eft aJfez parlcr d'une ville qu'on n'a fait
/

,
.

qu entrevoir,

Ie me garderai� bien auffi de vouloir décrire Ie pays que j'ai traveríé en

courant la nuic.Je ne dirai done den de mOl! voyage. de Rome a Naples, íinon

qu'apres avoir laiífé Freflati a gauche, nous allámes diner a Marino; qu'aprés
<;

avoir -traverfé l�s' montagnes, & laiífé a droite le lac d'Albano, ancien crater

d'un Vorcan-, 'nous' arrivámes ,de nuit
\

a ;Velle"itri, �élebre (

par la naiílance

I...
•

-, \ \ \ #

d'AuguJie. Je ne diítinguai rien ,
íinon ,

au clair de la Iune ,
dans 'une petite

place , upe Ilatue -en bronze d'un 'Pape (Urbain VIn ) qvui me_:parut du plus

grand, Ilyle, <:

. Nous partimos bien avant Ie jour pour aller diner a Piperno, la plus trifle
.

G..

& la plus rniíérable de toutes les villes, dans la íituation la plus incommode' ,
'

"

,
_./,

'
,

�

,

)

avec l'aCpea: l.� plus, auítére, Elle fe vante cepcndant d'avoir été .la capitule
"

(
j

,\, ft

des ,Volfques. "Nous arrivámes de nuit a, 'Terrecine & en repartinies _a -

deux
r:

heures du matin; car les infatigables mules quivous trainent en Italie ; vous'

-.

forcent par la lenteur de leur marche, a etre aufli patient qu'elles tontl e�tétées-,
,

�

& a la longuevous accouturnenr a erre auíli infatigables qu'elles.'

, \

I

, Avant d'arriver a Terracine ,
nous trouvárnes la voie Appienne qui' exiíle

encore 'dans toute fa beauté , & qui eft bordée de ruines & de Tornbeaux felon

l'ufage antique. Des, montagnes pittore[ques, les travaux des'Rom'aios qui ,ont

oré tracer cette route, �ntre des rocher� ,effra1ans & /l,a me/r fur Ie b�r�, de
/

,

laquelle iis viennent fe terminer, tant d'éveneroens célebres dont tout ce canton

/

,

r '

l #

)

/

./'
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en orangers, en citronniers, oliviers & en fruits deroute efpece.
Le Móle de Cacte, � la Douane pres" eft ce que la nature peut offrir de

plus rianr. II avoit paru tel aux Grecs � aux Remains. & c'eít un des pays

qui oflre enc�re le plus d'objets de recherches aux Curieux & aux Antiquaires.
Nous pafsames l'aprés-dincr le Ga-rigliano (Ie, Liris des Anciens) apres avoir

D U R O y A U M E
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fut le' th /1\ ' ,/.

bi
'

.
. ,..ieatre , e erorenr len des raiíons pour nous promettr� de revenir VOIr,

Terracine en détail. A' íix milles de cecee vilie, nous arrivámes aux frontiéres
des Étars du ,Pape, & a l'entrée de, ceux du Roi de Naples. Nous découvrimes

a, La pointe du jour Fondi, qui offre un des plus déÜcieux payfages qu'il íoit

poílible de rencontrer.
'

.

C'eít a partir des environs de Fondi, qui font, comme nous venous de le dire,
le commencement du Royaume de, Naples, que I'on peút fe faire une idée de la

.

' beauté &, de la ric�elre de tout ce pays. Prefque_par-tout l'ilnage de la végétatio� .

la ,plus abondante & de la fertilité meme , íoit par l'excellence de [on fol au la

douceur de [on climat ; �ais l'aband�n dans lequel trap [ouvent le Iaiílent [es,

habitans en rend quelquefois le féjour mal-fain; c'cíl ce qui arrive a Fondi.

Soit la proximité des' fameux Marais Pontins qui en iont a tres-peu de diítance ,

fait le voifinage d'un lac 'coníidérable qui a environ quatre milles d'étendue

entre Ia ville & la mer , il eft certain que_ tout ce Canton eft trés-peu peuplé ,

malgré l'excellcncc de fes productions & la peche de [on lac qui produit les
/

plus belles anguiIles poílibles. Les Anciens faiíoient le plus grand cas de fes

"ins qui' font encore aujourd'hui fort eílimés, & taus fes environs abondent

...

foulé les ruines de' l'ancierine Minturne d6nt on voit encare les reaes d'un

arnphithéátre a quelque diílance du chemin. Nous vinmes coucher a ,Cal�i, &

allárnes diner le .lendemain a Capouc-la-Neu,ve, qui eft a deux milles de I

l'ancienne Caponé se qui ne Iaiíle pas d'avoir fes délices, L'empreílemenr que,

nous avions d'arriver a Naples ne nous permit point d'aller voir les ruines de

cette ville célebre, l'émule & la rivale de Rome.
J

•

Eohq aprés avoir traveríé la plaine la plus fertile & la plus cultivée , le

bourg d'.Arv�rfo &. deux villages auffi peuplés d'enfans que la campagne l'eft
.

d'arbres ,
nous arrivames a Naples dont l'entrée feroit riante íi la plus imper

tinenre 'Douane ne venoit chagriner l'eíprit des Voyageurs, enchantés par

l�a[peél: de la nature & du climat de cette heureuíe contrée , qu'on a a íi juíte

titre appellee le Jardin de l'Europe. Quoiqu'aux premiers jours de Décembre,

'reu Centis tout le charrne � je ne rrouvai plus rien d'exagéré dans tout ce que

yen avois lu; quand on a tout pcint & tout décrir , il reíle encore a rendre un

effet magique qui exifle dans l'air , qui colore taus les objets) & qui fair q\1e

f
"

\
\

\ '

•

"

\
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ceux-mérnes que ron connoit dans les áutres climats nc , [e reflernblenc pius
.

. '\ -

'dans cdui-'ci & y (d'eviennent nouveaux. '"

Mais entrons ,
íi I'aflluence ,'nous le permet : c'eí] la p.remiere 'idée. 'que G.

population de cette ville nous .donne, 'méme en íortant' de Paris. Quelque Llrge;
que foient les rues, elles font Ii embarraílées ,

íi bruyantes 5 les geftes multipliés ,

.

.

( .

-

la pantomime rurbulente des paílans � y jettent tant de mouvemcnt � d'aérivité

qu'il .faut [e recueillir unínüanc pour y diícerner qu<;Jqu� .. gkj�t:- -' -,

v 'O y: A G·E PIT T "O R E S Q U E, &c. I .
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CARTE DE LA TERRE DE LABOUR,,-

\

Avec une cou:te Deflription Gé�graphique du Royaume de Naples.
Av A'NT d'enrrer dans les détails intérieurs du pays que nous avons a décrire ,, '

.
,

il
_

eft fans doute a' propos d'en faire .connoitre I'étendue & la íituation. C'eft
-

pour cett'1; raifon qu'on a cru devoir ,faire graver, s: mettreá la tete decer

Ouvrage non-feulement une Carte générale du Royaume de Naples, dans

Iaquelle eft auffi comprife la Sicile qui fait partie de ce Royaume , mais encore

des Cartes particuliéres & trés-déraillées que ron a féparées fuivant les diviíions
,

géograp!Iiques qui ant paru les plus naturelles. ---

. "-

On a peníé ne pouvoir mieux faire que de prendre pour modele 1<\ grander
Carte dr�ífée en .r 769 par Riz.z» Zannoni d'aprés les, ordres du Roi desDeux...

I. '-.,
.

\

Siciles. Cette Carte" a été faite avecIé'plus grand (oin" & eft effeétivement la
, �- .

meilleure & la plus -exaéte que I'on connoiífe: mais comrne elle eft d'une tres-
-

.

,I

grande étendue , on, I'a fait réduire en trois parties. Nous mettons a la tétc de
ce V,61ume Ia premiere diviíion , qui comprend ,la Terre d� Labour, autrefois

la Ca_"!panie�, la Principauté de Sslerne
-

divifée en ulrérieure & citérieure,'-
-

avec une partie de la Capitanate qui formoit l'ancienne Apulia.' Les deux
_..-/

"
.

autres diviíions qui renferrneront ,
l'une la Terre d'Otrante & I'autre.la Ca/ahre,

feront données dans le íecond Volume.

Tout ce pays, connu anciennement fous le nom de Grande�Gtece a cauíe
du grand nombre de Colonies Grecques qui vinrent s'y établir, forme une

preíqu'Iíle coníidérable qui oecupe a-peu-pres la moitié de l'Italie: elle eft

bornée au nord &' au couchant par la campagne de Rome, la Sahine & Ia

Marche d'Ahcone; a l'orient , par -le Golfe de Véniíe 01.l Mer Adriatique ; au
�

midi & a l'occident par une partie de 'la Méditerranée ,. appellée Mer de Tor
cane ,. &. 'autrefois' Mer Tyrrhé1!ie1Jne�

La plus grande longueur du Royaume de Naples du .midi au nord , depuis
le Cap Sparti'Vento áI'exrrémité de la Calabre juíqu'á l'embouchurc du Tro�lo
.qui fépare l'Ahru��e de la Marche d'Ancone, ell: d'environ 3 jo milles, &,
fa largeur depuis le Golfe de Cacte juíqu'á ra pointe de la Capitanate au de

,'la .Pouille -au Cap ou Promontoire Gargano'" eft '¿'environ cent rnillés , ce qui
forme' plus de quatre cents Iieucs de cé)tes.�

'On diviíe le RoyaU111e de Naples en dix Provinces, favoir: la Terre de

Labour au eft íicuée la ville mérne de Naples', la Principauté de Salerne ,

l
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l)Abru:G�e, le Comté de Moliffl � la Capitánate ou la 'Pouille, la Baflticate,
la Terre -de Bari, la Terre d'Otr�nte , .& Ie; deux Calabres , ultérieure &

\
I

.t. -, •

óterfeure.
_.-'

..)

La plus grande partie de tout ce Royaurne � �n des plus fertiles & des plus

beaux qu'il y ait en Europe, eft aujourd'hui prefque déíerte �. comme inconnue ;

la' Terre de Labour & les 'environs de Naples étant prefque les Ieuls cultivés

&. habités; Ce n'eíl pas qu'il n'y ait dans le reíle du Royaume de Naples

beaucoup de villes & d'habitations fufceptibles, par les productions .naturclles

du pays, d'un t.res-grand commerce; mais excepté la ville ,de T'sreme qui
,

' .

fournit une aílez grande quantité d'huile,. de laine & de coton ,
tout c� p'ais

eft bien loin de fon antique fpiendeur.-Nous verrons cepe�dant dans' la deícrip
don que nous avons a en faire � & qui doit former la 'premiere partie de notre

íecond Volume', que route cette extrérnité de l'Italie renfennoit autrefois d�s
,

. .

villes & des- colonies puiílantes qui ont produit de grands-Hommes, & �hez .

-

.

lefquelles les- fciences & les arts ant été portés fort loin.
-

"---�

La Ieconde de ces 'Cartes eft la totalité du Golfe mérne de Naples & de [es'
.

environs, tant de la. �artie de Poezszsol que de celle du V éíuve , & juíques
pres deI'extrémiré du Cap ou Prornontoire de Minerrue;, ce qui cornprend un�

grande partie dcIa Terre de Labour. On a penfé ne pouvoir rnieux faire que
-de fe régler ,& prendre pour modele la Carte que ron trouve a 'la tete de.

I'Ouvrage des. Peintures d'Herculanum > [evée 'par les ordres memes du R�i de'

Naples. Nous avons cependant cru devoir la reétifier dans la partie du Golfe

de Pouzzol & des Champs Phlégréens � d'apres les obíervarions de MM. de
\. .

.

J'
•

La Vega, Ingénieurs du Roi des Dcux-Siciles , & une íuperbe Carte de' ce

canton inté�eífant des environs de Naples dont ils nous ont fait préfent & que
ron retrouvera gravée dans la fuite de cet Ouvrage. '

\

.)

}
r
,

\" PLAN, D-E LA VILLE DE NAPLES. >

f

I

NA P L E S eft Iituée au 40
e degré 5 ° minutes de latitude',

.

& 3- I degrés
J 2. minutes de longitude, a 43 Iieucs de Rome & 340 de Paris environ. Son

origine efl: íi ancienne qu'elle fe perd dans les temps fabuleux, Le nom de

Pdrthenope qu'elle porta Iong-temps étoit , � ce' que dit .la 'fable, celui d'une

des Sirénes qui cherchérent a féduire U liJJe par le charrne de leu�s voíx, Cette
Siréne fit naufrage fur les bords de la mer Thirrénienne-, y_ fur enterrée , & fan

T0111beau ayant été trouvé par les premiers Fondateurs de Ia: ville de Naples ,
•

/

ils '

)

.

,

';- ,
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D U R, o y A U M E -

D E N A P L E'S.

..

ils donnercnt a leur ville le nom de Parthenope', fous lequel elle a ét¿ déíignée
depuis dans tous les, Poétes Latins,

'

", D'aut(es 'traditions auffi anciennes, � qui font bien plus -vraifemblables .)

difent que les habirans de Cume _, :une des premieres colonies Grecques établies
en Italie) ont fondé eux-mémes cetre �ille & lui ont donné le nom de'Néopolis,
qui ne veut dire autre chofe' que ville ,nouvelle. Quoi qu'il en íoit , it Com-

.
'

men�a d'en etre parlé' comme d'une grande ville 300 ans avant Jéfus..:Chriít;�
& Tite-Live die que les villes de Pnleopolis & de Néapolis, habitées par le
méme peuple & trcs-voiíines l'une de l'autre , avoient(été hades par les Cum/ens
venus par mer de I'HIe d'Eabée) aujourd'hui �Negref'0nt) Ifle rrés-puiílanre dans'
l� canton &, fur le rivage de la mer oú ils s'étoient .érablis (1).
-. 'Si l;on voit encore dans cet Auteur qu'en 535 elle. offrit aux Remains des

, ,/

Iecours pour les aider a chaíler ,.A�nibar de l'Iralie, & lui envoya , a ce que dit.
I'Hiílorien , quatre-vingr vafes d'or d'un poids coníidérable, quadraginta pater.e
¿lUred?, magniponderis. Il paroit au reíte que les Napolitains derneurérent toujours
attachés aux Romains, & que juíqu'á ce que leur ville fut déclarée Colonie

Romaine fous les Empereurs, elle coníerva la religion , la hing\le & les ufages'

, '

, ,

Dans le cinquiéme íiécle , a la décadence de l'Empire, Naples fubit le fort
de routes les villes d'Italie, Les Goths s'en 'emparérent , BéliíaircIa reprit.&;
la livra au p�llage aprés un long fiége : elle fut encore priíc & dévaftée pa,);
Totila ;. elle 'Faifa de-lá au pouvoir des Empereurs d'Orient; eníiiire -les .Rois

LÓ¡;1bards la rendirent tributaire ; & ce nc fur qu'aprés une Iuite de .démélés

"Be: 'de guerres éternelles avec les Princes de Bénévent , de 'Capoue, de, Gaere,
les Grecs & les Sarraíins , qu'elle prit une forme .nouvelle a l'arrivée de ces

Gentilshommes Norrnands , .comine nons l'avons vu dans le, Précis hiíiorique
'du Royaume de Naples , vers le' commencement du onziérne' fiecle.q

Dans la deícriprion que .nous avons a donner de la ville de, Naples , de' fa

íiruatión , de fa forme, ainíi que des objets de curioíité qu'elle renfenne, nons

.avons cru indirpen[able de, préíenter ici le plan topographique de cetrc ville.

Nous .l'avons fait graver avec beaucoup 'rde Ioin., '& e� préférant celui qui nons

a paru le plu� décaillé.

\

,

\

des Grecs. Nous verrons-par la fu-ice qU€ les Ernpereurs & les plus riches

hábitans de Rome venoient s'y établir J

-

&. jouir des .délices de ce

-

climar
, t

••

enchanteur.

(I) Pa{c£polis fuit haud. procul inde ¿ ubi
_ nunc .Neapolis ,fita eft;, duab�s urbivus, populus idem habitabas, Cumis' erant

oriundi, Cumani ab Cñalcid« Euboica originem trahunt. ClajJe, qua adlleai ah domo fuerant�, multum, in ora maris
,

'ejus � quod, accolunt potuere. Titc-Live� Liv. 8.
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J

Au premier aCpeé!: > & en coníidéraut la pofition de Naples, bide en arnphi

th�atre fur le bord de la mer, on doic íentir combien la iitt�ation en eft agréable ;

fon ¿tendue 'dans fa plus grande longueur eft au moins de J 006 toiles ; [o-?
cir'cuit ,.

'en faiíant le 'tour de [es an�iens murs ,
a partir de la porte 'Ou du

Ch�te�u des Carmes , (No� J 5.) rep10ntant au Palais ,de Capo �i Monte t (N°· l.)

'allant eníuite au 'Chateau Saint-Elme (N°.8.) & redcícendant de-lá fur le bord

de la mer depuis l'extrémité du fauxbourg de Chia'ia a Cafo di Mergellina,
/

� continuant jufqu)�u pont d� la Magdeleine a l'autre extrémité de la ville,

ce circuit, .dis-je ,
eíl au moins de trois lieues .de France.

_
Sa conftru&ion inrérieure eft, cornme on le voit, trés-irréguliére ,

ainfi que

le font néceílairernent prefque routes .les. villes tres-anciennes ,
& conílruites

. ou a,uglnentées a différentes époques, La plus belle de fes rues eft celle que

['on nornme .la rue de Toléde (,N°. 36• ) ; elle a environ 540' toiíes de

/

v

longueur. ,

Quant a fes places 'publiques auxquelles on donne a Naples le nom, de Largo,
I

il ri'y en a aucune de réguliere. La plus fpacieufe eft celle qui eft pres le
, -

/

Palais des ,Etudes ou Mufeum de Naples. (N°.6.) La place du Marché des

Cannes eft céleb.re dans I'hiíloire -de- cette-vill.e�,_p_a.r-ce- que-e'eft Ie lieu oú - on

a commencé la fameuíe fédition ide M4�aniel� II y a encore devant , Ie Chateau;

neuf (N°.2;.) iL-largo del Caftello, qui eft �ffez étendu , mais fans nulle déco

ration. C'étoit jufqu>a ce moment le lieu deítiné a ces fpeél:acles populaires ,

appellés Cocagnes, fpeétacles barbares qui' viennent enfin d'érre réformés

-depuis peu (I).

•

�.

Un des Edifices principaux & des plus coníidérables de Ia ville de 'Naples
eft fans doute jle �a.lais -du Roi. (N°. 22.) Sur les hauteurs a I'extrémité dé lá

ville (N°. 1. ) i). y en a un autre, appellé Capo di 'lv.[ontc, maisJe Roi ne

l'habite poi�t, & il eft comme abandonné..
)

.,'

,Le- Chateau neuf eft défigné par le 'N°. 2,4., Celui qu'on appelle Caftello
del'Ovo, par Íe N°. 3' o; celui-ci eft bá�i au bout d'une langue de terre qui
avance dans la mer : e'eft une' efpece,de petite forterefle qui né íeroit pas d'une

.grande défenfc s la feule i.mportante qu'il y ait a Naples par fa íiruarion , com�e
par fes fortifications, eft le Cháteau Saint-Elme. (No.8.)

'-

Au-deflous de ce Chateau ( N°. 90,) eft la belle Maiíon des Ghartreux dans

un des fires les plus agréables de I'univers. Le M61e ou Fort 'de la Lanterne �>

( I) Cette eípece de Fete fort ancienne a
'

I.�aples, & .bien faite pour caraétérífer les moeurs

de fes habitants, nous a paru mériter d'érre repré-

-fentée fur une Planche particuliere ; ,dIe fera

donnée dans un des Chapitres de ce Volume &

nous en parlerons alors avec quelques détails,



/

._

há�i au milieu du tort de Naples? eft une des promenades, & un des lieux les
plus fréqucnrés de la ville.

' .

En général toutes les Eglifes de Naples) qui y íont en tres-grand �ombre "

font p!us curieuíes par !eurs richeíles intérieures , & la quanriré d'ornemens
en . tout genre dont elles font embellies , que par le mérite de I'architecture }

qui Y eft pre[que par�tout tres-�édiocre, foít dans fes Palais , íoit dans prefq��
tous fes autres Edifices.

Cette ville eft, relativement.á fa grandeur) une des plus peuplées de l'Eqrope.
Les derniers dénoln�relTIenS portent le nombre de fes habitansá -cinq cents mille'
environ, fur leíquels on doit compter au moins huir ou dix mille. Religieux ou

, /.'

Religieufes: on en peut juger par .le nombre de Maiíons de Moines & de Cou-

_

vens de route efpece, dont Naples eft remplie; puiíqu'on y compte dix-Iept.
.

Maiíons de Franciícains ). quinze de Dorninicains se vingt d� Camaldules ,.

Chartreux , Bén6diétins , &c. j

Le nombre
.

des Avocats se Gens. de Loix , appellés Pagtietli , y eft auíli

rres-coníidérablc. On aílure qu'ilmonte 'a pres de 3 o mille, .

r
,

Une autre clafle d'hommes trés-nombreuíe a Naples, eft celie du petit peuple ,

qui par pareífe se ;Lla fa-¥eUJ; du eli-mar-, vis-preíque dan-s' f�.�at- d��u�age. C'efi:

ce qu'on y appelle les l,a��aroni: ils y habitenr les rues) les' ri�ages' de la

mer, font trés-peu vétus , fe �ourriifent de poiílons _fees � de léguln�'� .) n'ont
aucune propriété & n'en veulcnt point avoir , couchent a l'air dans', des plac�s)
ou fur des terraíles , paree que la température d'un climat

_

toujours ferein le
"

.

leur permet, .sc paffent ainíi doucement leur vie fans foins ni) foueis ; .leur'-

( ,
,

langage.; qui eft le Napolitain du has peuple , paroit rude, mais il : eft quel-
'quefois énergique; ils ,Y joignent un accent & des 'geftes animes (1).

Les Lazzaroni font en quelque fa�on Corps, puiíqu'ils te nomrnent un Roi;
rnais il eft prefque toujours peníionné. par le Gouvern�ment. Leurs paílions

,

font -violcntcs rSc ce Corps dans les révolutions pouvoit ,

. autrefois íur-tour ,

etre redoutable.· n I'eft, moins aujourd'hui , par les progres de la police & le

(
\
\

,
'

_

nombre des Troupes; mais il préíente une. ünage de misére & de barbarie que
, �

les moeurs du reíte de l'Europe rendent encore plus frappante.
Nous n'entrerons point ici dans de plus grands' détails

.

fur cette ville, dont

.'-

--

nous avons voulu donner [eulem�nt_' une premiere idée � nous réíervant de nous

étendre davantage par la fuite fur les. n1oc,urs & les u[ages de [es' habitans.

(1) 11s y fontr fi multipliés ,
íi caraélériítiques ,

fi .confacrés achaque mouvement des paílions ,

qu'avec une parfaite connoníaace de leurs expref-

/.

J

I,
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Prifts,'fur le bord de la Mer.. I •

j .

CE-TTE Ville, bátie en -amphithtatr�, oflre un'des plus beaux afpeaspoffibles.'
Cornme 'elle forme un demi-ccrcle fur le bord de la mer , le Peintre célebre

'

d'aprés lequel on a gravé ces Eftampes, i'a repréfentée fous deux points de Vue.

Le. premier eft. pris de l'extrémité du fauxbourg 'de csu:«, ,pres du chemin

qui conduit a Pouzzol par la Grotte de Paufilippe. Le demi-cercle eft terminé
. � I

_.

par Ic Chateau, de l'aEuf, � dans l'éloignemenr on, appercoit le V¿fuve. Sur

les hauteurs :eft íitué le Chateau Saint-Elme; & uri peu au-deílous la Chartreuíe

de Saint-Martin.
,/

L'autre Vue" peinte 'par k méme Maitre , eft prife de I'autre extrérniré de
- .

la ville, également fur, Ie bord de la mer; & du pied de la Tour ou Baftion

des Carmes appellé if Torrione deíCarmine� L'on appercoit en avant d�ns la
'.

,

mer' le Male ou. Forr de_la:___La'nteme; au-defIlls _efr_le_Palais.�du Roi ; & plus
loin: a l'extrémité du Tableau, ce méme Chateau de 1'(]Euf quel'on voit du coté

oppoíé dans l'autre .Vue de Naples. Cette diílance d'une cxtrémité de la �ille
a l'autre peut .forrner environ 2600 toiíes. _

'

I

_

Ces deux Vues peintes par un Artiíte I célebre � exact imitateur de la nature,

ont été gravées avec fidélité ; elles donnent l'idée de !a plus belle partie d'une

ville dont tous les Voyageurs ant admiré,' ou décrit avec enchouíiafineIa

íituation ; rnais ce que les arts, dont nous elnpruntons en ce moment le Iecours ,

ne peuvent rendre, c'efl le. c�anne de fon climat , la beam� d'un 'cie,l preíque
toujours pur & ferein; 'avantage principal d'un _féjour que les Romains, maítres

,. �

..

de l'univers , & devenus feníibles a routes les voluptés, venoient habicer d�
cci

prererence.

. ,

.>
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PriJe du Palais de Capo di Monte.

p o U R
.

ne laiíler rien a déíirer íur I'idée que nons
-

'youlons -donner de la ville
,

-

>
de Na les & .de [a Iiruation -' nous avons cru devoir joindre aux Vues que
ron :-ient de donner, ainíi qu'au Plan 'topographique de cette ville, deux
autres Vues prifes des lieux d'oú l'on peut la découvrirenplus grand_e partie,

.

- comme en étant les endroits les plus élevés.
Celle qui fe trouve Ious l�� n�111éro,:,47, eft l'afpeél: q�e ron découvre du

. Palais du Roi, appellé Capo di Monte·.�- Cet Edifice coníidérable a été báti
fur les deílins de Vali Vitelli, Architeéte Romain' de grande réputation en

Italie , & a juíle titre. On prércnd que ce [éjour_a ;été .abandonné-á caufe du

pe� de Iolidité de, f�s .fondemcns , Be malgré route l� dépe/�[e que l'on a faite

pour les aílurer. On dit encore que les difliculrés' que ron a trouvées pour y
faire venir des eaux, font cauíe qu'il n'eft phis habité. La íituation .en eft

au reíle infiniment agréable, attendu qu'il dómine fur route la ville de Naples
-

_ '\

quel'on découvre d'un bout a l'a�tre.
Ce Palais, malgré l'abandon dans lequel on Ie laiíle

, eft. un des objets de,
/

.

Naples. les plus intéreílans a 'voir, par_ la' quantité de choíes vraiment curieuíes
qui y font coníervées. Ces richefles coníiílcnt en une bibliothéque coníidérable",
un médailler trés-riche , trés-nombreux; -sc fur-tout dans une, collection de

"Tableaux des plus grands-Maltres, formée par les Princes, de la Maifon Farnéíc ,

elle y fur apportée par Don Carlos, loríqu'il paíla de Parme a Naples (1).
Le Fort 'que l'o� 'voit a la droite de"l'Eframpe,. fur le ba�t de la montagne,

o.'

I

eft .Ie _

Chateau Saint-Elme; & dans l'éloignelnent & a l'entree du Golfe, eft
, .

I'Iílc de Caprée-, � plus loin 'Ía Cote de, Sorrente.:

,

,

(I) .Indépendamment de la Collection des

Tableaux -con[ervés a .Capo di Monte, to us les

Voyageurs. [e. rappelleront avec plaiíir deux objets
de curioíité des plus intéreffans qu'il y ait dans

ce Palais, l'un eft un Livre d'Office de la Vierge
qui a appartenu a un Cardinal de la Maiíon Far-

.

neíe , & qui eft orné de miniatures d'un fini &

d'une perfcétion achevée ; il a été peint en 15'46

par Clovio Macedo, Eleve de Michel-Ange. Tous les

Part. J.

détails d'ornell}ens, cariatides , arabefques, camées

y font peints avec un gout & un eíprit infini.:

L'autre curioíité ;: tres-précieuíe 'dans .un autre

genre, eft une coupe ronde antiqueforrnéc d'une

agate onix orientale, qui a huit pouces de diametre

fur deux pou.ces environ de profondeur. Dans le

fond de la coup� eft un Sujet compofé de plníieurs
figures en bas-relief, & en-dehors on a gravé une

Tere de Médufe qui occupe tout le.deffous du vafe.

R
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L A ville de Naples, bade fur la pente d'une montagne , clb tenninée entre

Ie couchant &- le nord par le Chateau Saint-Elme , qui la domine & ta corn

mande. entierement. L'importance de la íituation 1e ce Chatea� le fit fortifier

dans le temps que Louis ,XII fit la conquéte du Royaume de Naples; mais ce

fur Charles-Quint qui en fit une fortification & une citadelle dans les regles.,
C'eít aujourd'hui un héxagone affez r,égulier de cent toi[e� environ de diametre ;

avec des foffés creuíés dans le roc, des mines, des fouterreins Be, une grande
clterne.

'

C'eíl de l'angle de cet héxagone, & du pied 1118me du Chateau Saint-Elme �
.,/ ,

'

.

qu'eíl priCe cette autre ,Vue de Naples, telle qu'�lle eft préíentée dans cette

gravure. L'on y découvre une grande partie de' la ville, mais a une trap

'grande diílance pour pouvoir en diítinguer les' détails : ce que l'o� 'peut voir

parfaitement, c'eíl la forme .du Golfe de Naples qui décrit un demi-cercle , &

qui eft terminé dans l'éloignement par le V éíuve , au pied duquel on .appercoit
la ville & le Cháteau de Portici. ' ,

Nous placerons ici , a la íuite de ces premiers afpeas & des Vues générales
de Naplds, ce qui nous a été envoyé en dernier lieu' fur la forme & la conf-

.

\
. .

'

rruétion de cette ville; ce détail fait fur les lieux par un Voyageur rempli de
, gout & qui connoit Naples parfaitement , eft bien capable d'en donner l'idée

Ía plus jufle & la plus vraie.
'

L'entrée de Naples par la route de Rome eft pluspittorefque qu'impofante.
-, �e grand chemin taillé dans une montagne de tuf , a l'air d'un ravin a travers

lequcl on découvre une petite partie de la ville, dont les Edifices
I

vent fe

couvrant les nns & les autres fur un plan incliné. En avan�ant & dépaílant la

gorge, le théárre s'élargit: on rencontre ádroite un grand Edifice, qui eft un

Hopital coníidérable. La rue qui fuit a plutót l'air d'une place que d'unc rue

quoique l'ceil ne foit attiré ni fixé par aueun objet particulier , I'eníemble en

.eíl grandiofl. En fuivant cette rue, Iaiífant Capo di il1ont.e a droite ; & le quarrier
de la vieille ville a gaucJh,e, on arrive a une premiere place fort grande � appellée

.

'Largo di Pigni, parce qu'aurrefois c'étoit une foréc de pins au de fapins.

..

.
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Cette place eft, terminée par un Edifice appellé Ie Palais des Etudes" báti
fur les deílins de Fontana; fans étre d'une architeaurel réguliére ,: ce Palais

,eft: cependanr d'un effet agréable ..Cet Edifice étant deítiné 'd�abord a' étre une
/

efpéce de' Collége, íervira lorfqu'il fera rérabli & augmenté, a placer les tréfors
que ron a tirés des fouilles d'Herculanum & de Pompeii, & ,a les mettre enfin/ ' ,

hors�_de la portée du Véfuve qui pourroit venir les retrouver a Portici , & les

engloutir de nouveau.
,

Quand� on a paífé le Palais des Etudes, en tournant a gauéhe � on ent�e
bientót fur la place della Spirito ·Santo .. Cette place, bátie il 'y a peu d'années
fur les deílins de, .Van Vitelli" ,a la forme d'un demi-cercle : la partie circulairc
eft décorée d'un feul ordre dorique;, les colorines engagées font Iurmontées
.d'un entablement , d'une corniche & d'une baluílrade ornée de �gures� Au milieu'
de cet Edifice.eít un piedeftal porrant le modele d'une figure équeítre, qui doit
étre celle du Roi d'Efpagne aétuel , rna/is qui n'eíl ni' découverte , ni mérne
fondue. Cette place eft agréable par fa forme; rnais fan architecture tour-á-la-

.

\...
,

fois lourde .& maigre , en óte tout l'cílcr.

D U' R O y A U M E D E N A P LES.

I

.

On découvre de-lá Ia rue de 'Tolede , qui eft une des belles rues que I'on
puiíle voir par fan étendue, par fa largeur , fon beau pavé , &. une population
d'une aétivité plus frappante qu'ailleurs. Quoiqu'elle fait íituée dans la partie
noble & la plus habitée de la ville, comme elle la partage prefqu'en de.u�;) 'c'eft

'un point, de réunion pour tous les' Etats , comme I'eí] le Pont-Neuf a Paris.

tes carroíles , les caléches , les gens 'a pied, a cheval, une populace criarde &

geílicula'trice a I'excés , y font' unl bro�haha que Paris ne peut íurpaíler ,

,ni peut-étre jgaler..

Au bout de cetre rue, on trouve une place" irtéguliere au eft .le Palais du
I

Roi , bátipar les anciens Vice-Rois. Cet édiíice , quoiqu'irnpoíant par [on érendue ,

• I
.

.

, n'a nulle beauté : il en étoit cependant bien Cufceptible, fur-tout dans la fa<Jade
méridionale qui ,donne fur la mer; la íituation, &. I'aCpeé! de ce Palais íeroient
une chafe unique dans le rnonde, fi' au lieu d'une Darfl ,. & du coup-d'oeil

, peu agréable d'un méchant Port 'de Galéres qui s'y conflruifcnt , on eüt fait

des jardins qui euílcnt defcendu par des tcrraíles & des gradins depuis [e Palais

lufqu'a. la mer qui forme dans cet endroit un baffin magnifique.
En, avancant par Santa-Lucia jufqu'au Chateau de l'(Jlu!, .on va toucher �

l'extrémité de la ville, oppoíée a celle par au l'on eft entré. .Le Chateau de l'(fEu!
él�vé fur un' rocher, qui forme un promontoire au une efptce de jetréé fur'la'

ft bA' dit on fur les ruines du Palais que Lucullus avoit a Naples.mer, e at! , 1 -

,

,

\

/
,

)



/

'Ce Palais, que I'on place 'alternarivement daI?-s tout� les belles íituatio�s d-€ la

ville, auroit été mieux la 'qu'ailleurs, puiíque e'en �ft une des plus admirable�.
On 'y voir tout Naples fe déployant dans fa plus gFande� étendue ,

' d?Jl}inan�
I

égalelnent fur .Ies deux anfe� qu'elle forme fur la liter. C'cít de �e íeul poin�
,que l'on peut jouir a la fois de tout' le développement de '1� __y,ille.

'

L'on voir d'un c6té cette riante Cóte du PauJilippe, que le p�,{;te Sannafor,

qui l'habitoit, diíoit étre un, morceau du 'cie! tombé IiirIá terre; le rivage de

ehiaia " au l'on conílruir aétuellelTIent" une promenade que fa íituation rend,

íuperbe : derriere cette pro�enade, qui eft une terraílc preíqu'au niveau de la

mer , les maiíons s'élévent en amphithéat�.e vers le Mont Saint-Martin, fur

[equel-eít biti le Cháteau Saint-Elme & une riche Chartreuíe : & rappro¿hant
la Vue fur foi, cette premiere aníe efl terrninée par Pi�z;ofaleon�, qui eft une

montagnolle Jde tufs fur 'l�quelle des maiíons cntaílées fo�ment un gróupp¿ �

,

tout-a-fait pittore[que, elle vient a_boutir juíqu'á la langue de terre du Chateau'

v O y A G E PIT T O,R E S Q U-E

/

de l'GIuf qui íemble endépendre & en- avoir été détaché.
,

.

,

La Vue [e reportant fur l'autre aníe , découvre d'abord le Palais ; la Darfe ,

le Chateau neuf � le Móle � Ie, Port; & dans le lointain , le quartier de l'ancienne

ville , Íe 'Tourrillon d�s Cannes, fameux da�s, f'hift�ire de Napl�s ; le pont

de Ia Magdeleine, & Je chemin de Portici qui mene tout. naturellernent les

regards fur le V,é[uv�. 11 eft itolé, & .s'éléve au milieu d'un vaíle ,demi-cercle
que forme au loin la chaine de l'Appennin', dont un bras íemble [e détacher

pour venir ernbellir l� Vue pe Naples, & former. devant elle un large baffin

de 3 o milles de diamctre.
! '

C'eíl fur cette chaine de montagnes de la plus belle forme, que font báties �
tout vis-á-vis de Naples ,-les villes de Caflellamare, de Sorrento; se nombre de'

villages & de rri,ai[ons de campagne.' L'Iíle de Caprée:J placée entre la pointe
de PauJilippe d'un cóté , & celle de .lvlinerve de l'autre; paroit fermer ce baffin

& y_, laiíler deux entrees pour' en faire le plus! gran_d & le plus beau Port du

lTIonde., Al� rcíle , ce Port, íi fuper�e a l'reiÍ, n'eíl rien moins que fur :' l�s '.

courants , les bas-fonds, la difliculté d'y entrer & d'en íortir , le' danger 'd'y
reíler ,

font redouter l'arrivée de Naples a to.us les Navigateurs.
La place du Cháteau neuf, appellée il largo del Caftello,

�
eft l� pius [p�ci��fe

de la �ill¿, mais fans régularité se fans autre Edifice coníidérable que le'
Chateau neuf qui y donne [on nom, & qui eft plus ancien que Ie .Pont-Neuf
de Paris, puifqu'il fut báti peu de tem'ps aprés la Baflille '& fur le méme deílin

par 'C:har:!.cs d�Anjou. Ce Chateau trés-pittorefque de tous cótés , a de beaux
I &.

I

I

I
. )

"
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"
/.& larges foífés. 11 a été -augmenté a pluíieurs repriíes -: on a élevé entre deux

.de [es tours �n arc de triomphe en' I'honneur de Ferdinand d>Aragon:J neveu
de Jeanñe flconde. Ce Monument du quatorziéme fiecI� eft le íeul de Naples
qui ait en meme-temps de la magnificence & du caraétére. Sans pouvoir etre
cité ni pour l'architeéturc , ni pour la ículprure , il peu� étre regar�é comme une

_

production bien íurprenante du [¡ecle oú il a éré fait , & 'prouvc que les arts.{ _J
•

n'y étoient point du tout ignorés.
Les bas-reliefs repréíentent le :�éros faifant [on entrée a NaplesjIes ornemens

acceíloires y font bien traités. Ce riche Monument a plus, de cinquante pieds
d' élévation , & eft tout-en beau marbre blanc: mais cette magnificence �ft en pure.
pette: car de petites barques & des' corps-de-garde le maíquent de telle Iorre ,

qu'on n'en jouit point, & que trés-peu �e períonncs y prennent garde, quo�que
ce íoit le plus beau, & peut-étre Ie íeul Edifice de la ville qui puiiTe étre cité;

-" '

'

tous les autres Iemblenr erre élevés en I'honneur du mauvais gout�
/' ,

n y a devant le G iefo nuooo '& devant le Convent de �an Domenico 'grande ,

deux fléches ou aiguilles, ou �fpeces d'obélifques , car on ne fait comment
.: appellor de pareils Monumens ; leur extreme magnificence ne fervant qu'� en\

'.relever 1� ridicule. Les Archireétes paroiílent avoir pris íoin de s'écarter égale-
rnent

.

d.e la légéreté & de l'élégance gothiques, ainíi q�e de la �obleífe de
I'architcéture grecque. Ce n'eí] qu'un amas de, fculpture & d'ornemens en

,

rnarbre , fans projet , fans objet, terminant á-peu-prés en pointe & porrant une
figure de Vierge bien dorée, On pourroit s'étonner de ce qu'on n'a pas fait
aufli darer tous ,les marbres , .atin de compléter l'inutiliré de cetre bizarre

magnificence.
Les fontaines font 'dans le rnéme genre: it y en a un. gran� nombre, & pas_

u)1e de bonne. On cite celle de Médine, paree qu'elle eft la plus grande;
. beaucoup de figures) beaucoup de marbres & de ículpture , 'fans gout, fans
caraétére & [ans, dfe,�. Une quantité d'eau y eft mcíquinement diítribuée dans
un baffin qui reílemble au plan d'un labyrinthe, tant il eft chantourné.

II n'y a pas a Naples une Eglife qui ait un beau Portail : on a fait defliner
celui de Saint-Philippe de. Néri c�mme un des plus riches & des plus réguliers .

L'intérieur de l'Egliíe eít cité pour le_ plan) & la decoration qui eft d'un
-,

aílez bon gout. On en pourra juger par les gravures que' ron en trouvera dans
la Iuite de cerOuvrage : la peinturc , la ículpture & I'architeéture concourent

&. s'accordent a y former l'eníemble d'un beau !clTIple. On batir a préíent a

grands frais, fur les, deílins de Van Vitelli, l'Eglife de l'Annon�iata. On aura'

Part. l. S
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a y regretter qu'un emplacement étroit air' contraint le gé?_ie de rAuteur j &1

air .donné a I'Edifice des dimeníions trop alongées. .

.

"II n'y a pas' au relfre u� beau PaLús a Naples, fi ce n'eíl celui de Gra'Vina,
"

\

.dont le foubaflemenr en boifage, porte les croiíées du premier / érage, & une,

frife avec une belle corniche íurmonréc d'un attique ,
dont le tout n'eft '.a. citer

.'

'

._ que 'paree que e'eft le Ieul Edifice de cette ville qui íoitd'un ftyle [age & noble,
L'hiílcirc de I'architeéture de Naples [era, done bien courte , puifque tout ce

que ron peut dire de plus en fa faveur, c'eítqu'il n'y e_nI a point:

Cependant de grandes rues, de grandes places bien pavées ,
de vaíles maiíons \

couvertes en terraífes qui offrent dé grandes lignes & del gra�des maíles ,
u¿

,

terrein montueux & tourmenté qui préfente des jardins élevés & fufpendus-, __

couronne les Edifices',
-

a111Cne 1� campagne dans la ville. & Ia ville darts la

camp�gne. Des points de vues variés , de, ITIer, de; 'plaines & -de montagnes ,

( des aCpeas alternativément riants ,c abondans & terribles se toujours�animés:»
-,

tin beau, cid se un climat heureu \�\�(qm�I!���f'Iaples I'eníernble d'une des plus
" , ) , , .\\\�\\yl,1 ¡ffrr¡![j�z

-

.

belles &. des' pIus délicieuíes y. <: ,:,��U;;:'mójij' /",�

,

'

,�:
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/ DE SAIN,T-J ANVIE'R.

.r

LA Cathédrale. de ,Saint-Janvier ell: nne des .plus belles &; des' plus' ancie�nes
Eglifes de Naples; elle fut bátie fous les premiers Rois de _la Maiíon d'Anjou,
vers � 2. 8'0, & fur les, deílins de Piíani , l'un des' Architcétcs les pius fameúx

,

•
- ; I '

�

,

de fan temps� Elle eft enrichie de rnarbres,
,

de, Ilucs dorés & de pcintures des

rneilleurs Maitres. On y compte: jufqu'a, cent, dix colonnes de 'granite, &e de
'¡

marbre d'Afrique tres-rareo

,

C'eíl dans cette Eglife que s'opére tous les ans , auxmois de Mai &' de

Septembre , le .Miracle G célebre de la liquéfaétion du fang de S�int Janvier,

premier Evéque de Naples, & regardé,par le peuple .comme le Dieu tutélaire
/

'

de cette ville; auffi apporte-t-on. a ceree cérémonie la plus grande pomp� '&
. le plus grand appareil.

C'eíl ordinairement un Cardinal-Archevéque de Naples " qui y préíide, s:
entre les mains de .qui s'opére le Miracle; if eft entouré d'un Clergé tres

nornbreux , a la tete duquel on relna�que trente Chanoines en habillernens
violets, & la mitre en téte , ainíi qu'ils font repréfentés dans cette cornpoíition
intéreílante , oú l'Artiíte a cherché a donner une idée de l'effer q�e' produit

\fur tous les aíliílans le deíir impatient de voir le Miracle s'opérer , & s'opérer
,promptement� ,

La' chaífe dans laquelle eft la tete du Saint
, eíl , cornme on la voit , placée fur

le Maitre-Autel ; c'eít en y préfentant le Reliquaire , ou la 'phiole dans laquelle
eft renfermé le rang � que ce fang qui paroifloit íolide & congelé, fe liquéfie
en plus bu moins de temp.s, un quart-d'heure au plus: 'le terme ordinaire

�paífé, Ii le Miracle tarde, l'impatience fe fait voir; de moment en ln0l_11ent ell�

s'accroit , bu entend des [anglots, des invocations , des. apoílrophes au Saint,

eníin des murmures & des traníports qui tiennent de la furcur.

, Les' femmes fe frappenr Ia poirrine ,
s'arrachent les cheveux & fe plaig�ent

au Saint de. fes rigueurs. La défiance fait porter des regards inquiets fur les

rémoins qu'on peutIoupconner d'une foi fufpeéte; & ron a vu des Etrangers
devenir la viétime d'une dévotion changée tour- a-coup en fanatiíine. Un

,

.' \ '

�

Conful d'Angleterre' aíliítant a cette cérérnonie. dans. un de ces ínomens

'dano-e�eux oUI les faveurs du Saint fe faiíoient trap' atteridre, fut averti de fe'
b,.· ,

retirer s & [e Miracle qui s' opéra bientót aprés , ne laiíla pas dourer au peuple
'qu'il avoit deviné la cauíe du retardemenr.

Part. L T
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Voiei la deferiprioll que notre Voyageur nous fait de cette cérérnonie dont

il fur témoin & qu'il nous peint d'aprés nature. " J'allai a l'Eglife Cathédrale

d Sairit-Janvier e'étoit le 16 Décembre , J' our de l'anniverfaire du célebre
)) e .,

,

" Mira�le de ce Saint; je fu� d'abord attiré par les cris du péuple a fa Chapelle ,

" on procédoit au .Miracle , 'j'avoue que ,Ie tableau & l'eníemble de cctte
" cérémonie étoit plus effrayant que curieux a voir " les femmes fur": tout;

",

. s'adi�ífant au Saint a haute voix ,
le prcíloienr , crioient , s'attribuant chacune

". en particulier ouIe fiiccés du Miracle ou la cauíe de ce qu'il ne s'opéroit .

, " pas: elles étoient toujours entr� �ul1e' joie .immodérée ou la douleur qui
". reílemble au dé[e[poir &·a l'emportement. J'en- ai vu, dans l'excés de leur

,
/

" impatience, conjurer le.Saint du ton de l'inveétive, les unes fe jettoient a plat \

" ventre & fondoienr en larmes , d'autres abimées dans leurs réflexions , & faiíant
I

-, /

" I'examen de leur conícícnce , atrribuoient a leurs péchés I'ineflicaciré des

VOYAGE PITTO'RESQUE

., d"pneres es autres.

t) Penda?t ce telups un Prétre .tenoit la Relique dans fes mains se l'appuyoit
" fur fon 'efromac, un Clerc éroit aupres de lui avec une bougie, = achaque
" infian� il verfoir & reverloit la phiole en montrant au peup.Ie ce qui s'yopéroir ,

;, chaque fois les cris redoubloient jufqu'a Ia frénéíicx II y avoit' pres cl'une
" demi-heurc que j'étoislá , & quoique je me fentíffe fur tout cela Ja conícience

-

,), fort, nette , je craignis que' comme ,étranger & malgré le cagotifn1e que
". j'affeétois'on ne "me· jugeat pas tel. Je craignois de plu� que la PantO'mime

-

" de tout ce qui m'entouroit ne me fit éclater , & Iiir-tout .celle d'un 'Capucin"
,) qui, p�es de la Relique � gounnoit tous ceux qui étoient préfens, leur

\

" reprochant leurs [ottites avec détails & fai[ant I'interprére du Saint avec une
\ "

" énergie qui donnoit a' [on vi.Glge I'expreílion & tous les rnouvemehs du
" marque de Pantalon. J'aimai done mieux íortir de Ia Chapelle , & rmiranr le'
,) Conful d'Angleterre, je Ine rctirai fans bruit (I)' ".

._/

,J

(

(1) Ceux qui croyent au Miracle de la Iiquéfac-
/

tion en parlent avec un cnthouíiafme fi exalré ,

ce qu'ils en difent eft fi myítique , qu'on n'entend
rien a leur eroyanee, fur laquelle une queítion eft

'

-un doute & ce doute un Iacrilége. �c..e:ux qui font
plus raifonnables ne veulent point en parler, &

jamais perfonne n'a oré écrire fur cela,' ce qui
prouve que le (ucces de l'opération impotte autant

au Gouvernement qu'a la populace qui Ie demande
a grands cris. Au refte'íi Ie fang de Saint Janvier
échauffe bien des teres, on pent dire que fa
liquéfattion eft un moyen tres-efhcaee dans bien

des circonftances pour les calmer rapidement.
Ce qu'il y a de tres-certain ,c c'efl que la Relique

du fang de Saint Janvier eft roujours enfe�mée
,

-

fous deux clefs'" dont I'une eft fucceffive�1ent,
.! 'c::on?ée It un des Déput�s, d.es Siéges de la Nobleffe

I' &, l,�utre entre les. mams de l'Archevéque' de
m Naples; s'il y a done de la fraude dans l'opération

,& que loé fecret déf;end� des Gardiens, nous avon�
I

._ �tOl.�jours. un grand Miracle a admirer, c'eft que
depuis huit íiceles que cet Qidre eft ét:a.bli, ce

I
fe¿ret foit paffé dans ,tant de mains fans s'etré
divulgué.
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DU ROYAUM.· E �DE N AP,L E S. 71

� \DE ·N,ERI, A NAPLES.
,

DE SAINT-JPHILIPPE

L' o N al repréíenté dans cette Pla�che la Vue de I'Entrée & du Portail de
.

l'Eglife de Saint-Philippe de Néri ; elle appartient aux Peres de l'Oratoire , &, /

eft íituée fur une petite place dans la rue de la Vicerie , un des quarriers les
plus peuplés de Naples.

�ette EgliCe tres - ornée a été bátie par Denis Bartholomée , �rchiteétecélebre: fan Portail eft revétu de marbre blanc) avec 'des ornemens faiUans
.rnélangés d'autres marbres de différentes couleurs , cette bigarrure n'eíl pas
.heureuíe j & en général il eft diflicile d'affordr , dans les ornemens d'archireéturc
& les décorations intérieures , cerce variété de marbres : leurs teintes : d'autant

'

•
: \_

I
"

plus tranchantes que. les marbres font précieux , fe nuifent Iouvent , & fe
.refuíenr � cette harmonie � ,& a ce beau fimple qui fait Ie mérite eílentiel de,

\la belle architecture.
Pour donner plus d'intérét a la Vue de cet Edifice, 8? joindre a la repréíen

ration des Monurnens , celle du coítume , l'Artiíte a repréfenré dans la place,
fur laquelle l'Eglife eft íituée , la cérérnonie d'un Convoi : ces forres ,�e ponlpes

,funébres �� font a Naples avec un grand appareil : les' mort� y [ant portés a
vifage découvert fur des eípéces d'eílradcs ornées de tapis & couvertes de
fleurs. L'eítrade eH: précédée & entourée d'un grand nombre, de Confr�iries de
Pénitents , couverts de capuches & ,d'habilleniens qui les diítinguent. . Ces
établiffements qui fe font dé('Fuits dans une partie de l'Europe, a cauíe des incon
véni�ns & des fcandales rnéme qu'ils occaíionnoient íouvent , fe Iouriennenr
encore en Italie , � principaleluent a � N�p_l�s" ainíi que dans la Sicile & en

Efpagne.
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VUE DE L]NTERIEUR DE L'ÉGLISE

'D'E S A I NT-PH IL I PPE PE -'N É R r.

)'

,C E TT E Gravure repréíente l'intérieur de la rnéme -Eglife, dont on a voulu

'donner une idée ,
comme étant une desplus riches & 'des plus magnifiqucmenc

�

-, décorées qu'il y ait a Naples: elle eft de la proportion la plus élé�ante, les

r: ornemens en Ilucs , en dorures , y font prodig'ué�, & fur-tout dans la frife de
�' .

,.

-1'entablement: l'Eglife .eft divifée en trois Nefs ; .cellc du milieu eft íourenuc

par douze -colonnes .corinthienaes de granite" dont le fut eft d'une Ieule piece:-,
les bafes & les chapiteaux font de, marbre blanc de Carrere. Indépendammcnt
de ce genre de richeíles, il Y a encore dans cette Eglife un nombre coníidérable -,

. , '

de peintures eílimées ,
dont la plus célebre eft une grande ,& irnmeníe COIU-

r

poíitión .peinre par Luca Giordano, 'qui remplit en entier & oecupe to-ute Ia
'I ;.-

.

fa�ade inrérieure de -cette Eglife.
L'Artiíle qui a fait le deílin donr nous offrons iCI la gravqre, s'eft -conforrné

a l'intentiop que nous avons , d'offrir a nos Leéteúrs ce qui peut tendré nos

'
)

yues pittore,fques plus intéreílantes par les idées du 'coílume national des Iieux

que' nous 'faifons paifer íous leurs regards� 11s verront ici -la rcpréíentatiori d'une

Fete de Madone: la figuri de la Vierge eít p��rée en proceffion avec cctte .

pornpe & cet appa�eil,' pour lefquels .la 'Nation Itaiienne a un gout &. des

'talens particuliers. -

Les Italiens excellent en effet dans l'invention & l'exécution de- ces appareils
paffagers qui s'ernploycnt pour les Fétes religieuíes &. populaires : ils montrent

,

/

,une prolnptitqde & une adreíle remarquables pour .les diípofer , ainíi que des

rcílources inépuiíables pour les varier, & les: rendre brillantes & fur � tout

agréables. On conceit .aiíérnent que les Fetes de Saintes & de Vierges prétenr
plus .a ?e ,genre de décoration qui leur eft p�opre & qu'ils aiment: c'eít auíli
le culte des Madones qui, dans route Í'Italie &. 'fu,r-tout a Naples , inípire le,
plus íouvent les Muíiciens _, les, Poétes � les �eintr�s & les Déeorate�rs. -

.

'

.�
,
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DU RO.YAUME DE NAP,LES· 77

VUE DU CLoiTRE DES CHARTREUX,
A N,A P LES.

'A U X pieds du Chateau Saint-Elme , & fur la montagne qui dominé t-,oUte
Ia ville de 'Naples) eíl; la íuperbe Chartreuíe de Saint-Martin dans une des
plus belles fitu�ltions de l'univers. Ce riche 'Couvent fur fondé par Charles
d'Anjou ,: Due de Calabre , & par la Reine Jeanne premiére , fa fille , qui" le
dota de 12. mille ducats ( environ cinquante mille livres de notre monnoie ),

,

n eí] peu de Mailons Religieufes qui renferment autant de richeíles dans
tous les genres. L'Eglife feule peut �tre regardée comme une fuperbe galerie
des plus beaux Tableaux, & ornée Ide tout ce qu'il eft poíliblc d'imaginer en

pierres précieuíes , en Ilucs , dorurcs & rnarbres Iestplus rares , ils y, font
répandus avec profuíion ,& cependant avec beau�oup de gout. C'eft dans �ette
:Eglife que I'on voir' ces fameuíes peintures de l'EfPagnolet, repréfentant ·les
douze Apótres; qui fe trouvent placées entre les .archivoltes 'Be les pilaftres de
la Nef,

>

tous peints avec Une fubtimité d'expreílion , une variété de '�araaere.)
& un pinceau fi' vigoureux , q?e 1'on n'imagine p�t� que Ia pcinture puiífe aller
au-delá.

L'on a voulu donner une idée de la richefle de cette Maiíon , en repréfentant .J
-

dans �ette g�aYur� I'intérieur de 10n Cloitre � orné, cornme on l� voir , de
colonnes d'ordre dorique ep marbre , & de pluíieurs Ilarues. La plus délicieuíe

,

poíition , l'air Ie 'plus falubre, les beautés & -les richeíles de tout, genre, dont
nous venons de parler , enfin I'accueil hoípitalier qu'on éprouve dans cette

íaintc-Sc magnifique demeure , inípirent l'cnvie de l'habiter, & feroient preíque,
'

déíirer de n'en plus íortir. Un Etranger s'extaíioit fur la. beauté de cetre habi-

tation, s'écriant a pluíieurs reprifes, quelle charrnante demeure+ Tranfluntibus s

, répondit rriítement le Moine qui le conduiíoir.
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, , VOYAGE PITTORESQUE ,

\

v U E D U PAL A t S D U R O l.

-

'

'CE Palais fut batí par l�s ordres du Comte de Lemos, Vice-Ro! de Naples,
.

fur les deílinsdu Chevalier Fontana .. Il donne d'un cóté .íur la mer dent .11 ea:

.tre�-proche, & de l'aurre fur une place fort grande, mais d'une forme irrégu�

.

Jiere,' s: envirounéc de maiíons fans aucuns ornemens. La fa�ade de ce Palais

a -présde cent roifes de longqe�l;, avec trois grandes _Partes d'une �auteur égale,
ornées de colonnes de granite qui Iupportent les balcons du premier ét�geQ

. \'
.

:CeS décorations coníiítent en trois rangs de pilailres doriques , ioniques -&

corinthie�s placés les unsíiir les autres , le tout couronné d'une corniche g¡r�ie
ahernativement de pyramides' & de vaíes , orncment d'un gout aílez gothique�
Dans l'intérieur du Palais il y a un efcalier impofant pár fa grandeur.

A l'exrrémité de Ia place ron voir une efpec� de .pctit arc de .triomphe Ious

Iequel eft' une Eo�t4ine, &
_

tout auprés une grande ílatue de marbre antique

que ron appelle a Naples ir gigante: elle fut trouvée pres 'áe Cumes dans les, .

ruines d'un Temple antique que ron dit avoir éré coníacré a Apollono Cette

ftatue repréíente un Jupiter en forme de 'Terme ,L auquel on a ajouté des -ornemens
.

de Ilucs & un piedeítal de mauvais g<?uto

.'

(-

-:

.

(

"

V-VE DU -PALAIS DE LA- REINE JEANNE; .

A N'A P LES •

\

¡
I

.

A l'extrémiré du fauxbourg de Chia'itl, & préciíémenr 'rúr le bord d� Ia '

'mer, 'On � voit un Palais tres - coníidérable � auquel on donne communément
,.

..'. .

.

a Naples le n?,m du �a�als de la l!etne J_eal'tne) . quoique la forme &; le deffill

de l'architeéture ne donnent pas'lieu dé eroire qu'il ait été conílruit íous cetre

. �einé ; elle vivoic .dans l� quatá�zieI?e<fi�cle, temps oú les ar,ts étoient les plus
ignorés: au reíte-ce bátiment dl: iÍnpof�nt' par fa maKe & pa( fon érendue,

.

rnais il paroit n'avoir jamais été fini, ni méme habité, .&il eft aujourd'hui comme

ab:�ndonné. Quel�ues períonnes peníent qu'il fue bati par la femme'd'un Cou
... verneur de Naplesnommée Anna., que t:on a confondue avec Ia Rein�- Jeanne

dO�,t il: porte le -n�m.�, :.
. '. '

.
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.

Mais la vérité ,eft que cct ancien .Edifice , vulgairement appellé Palais de laReine Jeanne, fur báti par une Princefle de la Maifon Caraffa nommée OgniAttna. Il fut éle:é vers la fin de I'autre ficele d'apres les dcílins de Co.fra�,ainf que celuí de la Roccelle qui en eft trés-voiíin OC également íitué fur le
bord de la mer. Í1 ne fut jamaisachevé , ce qui lui donn� depuis long-tempsl'áppareñce -:'d'une ruine rout-a-fair pittbrefque. II, a éré quefrion pluíicurs (oísdé te rétablir pour en faire un CáJln du Roi .de Naples, qui pendant une faifon
eñ óteupe tout pr�s ae�Bl uh autre bien mains royal. <.

--' _."

�'-; Cette Ogni Ann� qui bátit ce Pálaís de plaifance, étoit la derniére héritiére
de ,(O,ÚS les biens'de la Maiíon Cdraffa, & par coníéquenr une des plus riches
Princeíles de l'Italie. Elle fut donnée en mariage a un Vice-Roi de Naples pour
l'Efpagn,e, & In�urUt avant d'achever ce Palais. Sans erre d'une architecture
bien pure) il a de la majeíté ; fa tonne génétale, fa Iituation avantagcufe lui
donneront toujours un a[pe� de noblerfe qui ...fera paKer fur les "détails ; & en .

"

l'achevant tel qu'il eft, il Ieroit encore 'le plus beau Palais de Naples.
11 y a a deux milles de cette capit"le,' fur la route de Nola, la ruine d'un

autre Palais vraiment habité dans fon temps par la Reine Jeanne, il eft appellé
p,oggio -: Reale. c. qui reíte des bains de" ce" Palais annon�e' qu'il av�it" été
conítruit avec les recherches' de 'la volupré , mais dans le 'gout- & le fryle du
íiecle oú régnoit cette Princeíle. Comme il eft pluíieurs fois J

queílion dans
I'hiítoire, de cette Reine volúptueuíe , de l'ufage qu'elle faiíoit de cette maiíon j

_ r-r

comme le quarrier oú
_

en font les ruines eft un p�u abandonné , la Iituation du
.

Pauíilippe , l'érat du Chateau qui y eft: conílruit , Ie nom d'Ogni Anna aura fait.
prendre ces d�ux Palais l'un p�ur l'aut�e & les a confondus eníemble. Mais
cette mépriíe doit étre bientót redreílée par la "fimple. obíervation de -l'archirec
ture du Palais en queílion , dont la richeífe & méme l'éléganee dans ,de certaines

parties n'ont jamais pu ª_p-par_tenir au quarorziérnejiéc]«._-

,
.
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VUE DES CATACOMBES· PE NAPLES .

I

.

ON croit aílez general�lnent que ces vaíles Iourcrreins auxquels on donne

a Rome &,a Naples �e nom de Catacombes " ant ete
/

creuíés par les Chrétiens.

de la primitive Egl�fe, pour y pratiquer fecrétement leur culte� 11 paroit; effec
tivement que dans le temps des perfé�utions. ils ant pu s'y' retirer; & ron voit

I

.

bien qU,e pluíieurs endroits de ces íourerrcins <?nt été deflinés , íoit a la Prédi-.
cation) fait a célébrer la Meffe fur des autels groílierement taillés dans Ie roc

meme ,
&

. qui exiílent encore.

Mais it eft plus -yraifemblable de penfer que bien'avant l'etabliIfement de �,a
Religion Chrérienne ,

le befoin des. matériaux néc-eífaires, pour conílruire 'les'

villes, a été l'origine de ces immenícs exlt"ayations, Iémblables a celles qui,

pratiquées fiicccílivement auteur de Paris ,
Ie trouvent aujourd'hui Ioutenir

.

� .

fur leurs voütes furchargées, une' partie des édifices innombrables qui en íont

fortis.

A Naples un .double objet a produit de temps immemorial ces excavations, la
• •

"

t

Pierre & le Pozszsolsne qu'on Y alloit chercher ,; cette derniére matiere" ce prod ui.�
des Volcans qui ont brülé ,

ou brd'lent encore dans les terriroires de N_aples' &
de Pouzzol , fut beaucoup employée par les habitans de cette partie de la grand:
Gréce & par les Remains. Ils en faiíoient une prodigieufe confommation dans

la (conftr'Uaión des maiíons de délices' élevées
'

fur le bord de la mer, ou méme
.

',- ,

,dans fon fein: de-lá ces Iouterreins irnmeníes percésá pluíieurs étages ,.,& dont

Je� i{fues fe prolongent juíqu'á NolA & jufqu'a �apot�e qui eíl. a feize milles
de Naples (1).

'

Qü� -ces excavations alent [crvi de retraites aux Chrétiens perfécutés � qu'ils

s'y foient cachés, .qu'ils Y; aient pratiqué leur: Rite, qu'on y ait enterré ceux

qui mouroient pendant les perfécutions, 0l:1' qui ,en étoient les viétimes , tout
,

.

.

cela eft naturel & plus vraiícmblable, qJ�e de pen[e� que les Ieuls Chrétiens

períécutés aient cre�fé ces -íourerreins , puifque de íi grands travaux n'auroient

,pu fe faire fecret�ment, & ne leur auroient pas été perrnis.
<

••

.

,

" .-

L'Artiíte qui a deffiné ces labyrinthes fouterreins , leur a donné Ie-caraétére

(1) Nous nous étendrons plus au lorig furla nature & les qualitésde ce ciment précieux & recherché

pa� les, �orilains, en parlant des env,iro�1s de Pouzzol d'oü O�l le retire encore en grande abondance

aujourd'hui,
'

.

,

.' .
.

\ qu'inípire
" '.
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, qu'infpíreuoe ccrtairie-horreur rdigieufe entretenue par les -Ciceroni (1)., II a

enrichi fes de�ns fort: ingénicuíerrtent de, quelques traits de ces récirs coníacrés.
On voir, dans une de ces Eítampes , Saint Janvier préchant dans une' eípéce dé
tribune pittorefque creuíée dans �e rocher, & 'qu'on montre effeéHvement aux

Etrangers ;' dans l'autre � Ie Saint Evéque dit la Meffe f�r un ��utd égalel�ent
ruítique : ces V�es réuniff�nt la. vérité & Íe gout. Le, Gráveur les a rendues �;
Ion tour de la maniere la plus piquante pour l'effet. ,

. I

.
,

)
¡

¡

)

VUES'DE'LA GROTTE DE PAUSILIPPE
, A

D
..
U· MOLE

\
/

\

� !

)

Ccrte entrée de fa Grotte de Pauíilippe efl: deílinéc .ici
: telle, qu'elle fe,

préfente quand, on y arrive du cÓt�' de Naples: c'eíl , comme on fait, le feul

-chemin pour aller de cette ville a Pouzzol. II a été creuíé au travers de la
') I '.

.

,

montagne du Paufilippe dans la Iongueur de 363 .roiíes , se enviran JO pieds
de hauteur fur 18 de large. On ignore le temps oll cet ouvrage a été fait; il
�tt' vraifemblable qu'ilremonte ,a des temps' fort reculés " .&' qu'il précéde

.'
-

I"
• •

rnéme la domination des Remains. Quelques Auteurs I'arrribuenr aux anciens'
�. r

¡.

habitans de Cumes , ville célebre dans la plus haute antiquiré. ,

Une enrreprife auíli hardie & auíli difficile a 'exécurer , preuve que' ce beau

pays éroit dés-lorstres-pcuplé ,
íoit que ce paífage ait .été comrnencé par-e/des

'- I
.

.

excavations néoeílaires pour fe procurer des rnarériaux ,
fait qu'on a,it .formé Ie,

deílein de rendre plus fa;cile une route qu'on ne pouvoit faire qu'en eícaladant
, .

'

1;1
\

montagne, au par un long �ir�uit. Cetre route Iouterreine a environ un mine

delong , & traverfe un lit "de tuffa volcanique. "

.

·

Dans des temp� plus modernes , 'Don Juan d'Aragon, Vice-Rei de Naples ,

& Pierre de Toléde fous Charles-Quint , I'ont fait élargir, & mettre dans l'érat

oú elle eft a préíenr. Deux r=v= ouvertures qui font percées "yers le milieu

/

/

(1) On donne, comme on fait , en Italie , _ce nom de Ciceroni aux gens du pays qui. [e chargent de

conduireIes Voyageurs & dent l'éloquence , fur-tout clans les environs de Naples, _confifte ,} les étourdir

de leurs cris, /

-J
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,

de la vcúte , y répandent 'une lumiére íi foible, qu'on eft obligé d'allumer des
.'

),

'

flambeaux eh plein jour pour éviter de fe rencontrer dans un paifage conti ..

nueUement rempli de voitures, & de gen.s a pied ou a cheval.
.

, �

_/ Au ""ddfus de l'enrréo méme ,
on peut app�rcevoir un petit Monument

antique" qui eft devenu bien célebre' pat Íe nom qu'on lui a donné du TOffi?eaU
de .Virgile; quoiqu'il COlt bien .inccrtain que les cendres' -de ce Poéte y, aient

, .

"

• • I' e I '

jaUlalS etc renler!llees. ,

Dans la gravure qui eft au-deílus ,
on a repréícnté la Vue du .lv!óle ou Fort

de la Lanrerne a Naples; Monument moderne 'd'un aífez rnauvais gout, comme

on peut le voir: mais on a cru devoir donner une idée de ce lieu, parce que·

c'eíl une des promenades les plus fréquenrécs deIa ville , � que fa íiruation

au milieu -du Port la rend trés-animée & tres-amu[ante�
-

,

La Vue du Véíuve que ron découvre a peu de diílance , y apporte un nouvel
<,

.
,

intérét. II eft repréíenté ici , comme on le yoit ordinairement , & dans les temps

( les plus' calmes ,&-les plus tranquilles; bien loin fans doute de ce qu'il a dú
.

,
.

paroitre dans .I'éruption du 8, Aoút de l'année derniére 1779 ;. puiíque .le feu

de Ia 111ontagne, par une nuit obfcure � répandoit afíez de lurniérc pour 'pouvoir

lire dans ce méme .endroit du Móle, qui en eí] a [a diítance d'une ·lieue &

demie environ.

\..

.

�

L; I NT É R t T & la curioíiré de ce chemin extraordinair; nons ont c�gagé 1

en donner cetre Ieconde Vue, qui eft ici prife de l'autre extrémité , & telle
� I

, 1"" d
"I d PIC' ft

\ \
_

qu on apperS:0lt en y entrant u cote e· ouzzo . e a tres -.peu
. de

diílance de l'entrée méme de la Grotte de Pauíilippe, qu'a é'té d�ffiné� d'aprés
nature cctte petite V?e du chemin qll;i y conduit; & que nous préíenre cette

'autre Planche portée Iiir le mérne nUlnéro.'(

,

.
,

, '

\.

, ,
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, ,V'UE D-V TOM:BE;AU DE VIRGILE.
I L n'eft pas un. Etranger , .un VoyageiJr ar�ivant a NapIes, d�nt un des premiers
objets de. curioíité ne foit' d'alIer vifiter l� Tornbeau de Virgile, & rendre

par-lá h�mmage aux manes. de cet homm� célebre; quoique, comrne nous e

l'avons d�ja annoncé , il foit aílez incertain que le petit \ Monument ruiné

auquel on
I donne ce norn , ait jamáis été vérirablemenr le Tombeau de ce

Poéte .

. II parolt que Ie feul des Ecrivains anciens qui ait donné lieu a cetre croyance ,

'

eft .lElius Donat, Grammairien célebre ':lui vivoit a Rome en 354; & qui dit

dans la vie. de Virgile, que fes 'ce�dr�s ayant été tra?fportées a Naples par ordre
d'Auguíle , furcnr dépoíées fur. le chemin de' POllzzol.. Scpulta fuere in roia'

PuteolantÍ. intra lapidem flcundum, (vers le deuxiéme mille) ce qui fe rapporce
aílez s quant a la diílance , a la firuatíon de n'ot�e Monument (I).

On peut encore _citer___leJta£c�,_cé.tehre Poete latin du premier Iiecle , né

lui-méme � Naples" & qui, en nous parlant de fa patrie , nomrne Ie Tornbeau

de Virgile comme un des Monumens de cetre ville qui avoit pour lui le plus
d'intérét & pres duquel il alloit échauffer [on génie., comme ilIe dit lui-mérne

J

: J

'dans ces verso

Maronei [edens in margine Templi �

Sumo atumum ac magni tumulis accanto Magijlri.
\

Quelques .Auteurs , tels que Pietro Stephano & u� Evéque d'.Ariano, aílurent
I

\ ,

Y ávoir vu le íarcophage-ou l'urne cinéraire de Virgile. Il paroit au moins que
,

..' /

depuis long-temps ce n'eíl qu'une maíure inforrne , fans doute d'une conílruétion

rres-ancienne , & dont le rcvétiílement extérieur tel qu'il a. pu erre, íoir' en
.

,

/

marbre , ou en pierre, en' a été enlevé , 'ainíi que celui de I'intérieur qui eft

éga.l�nlent aujourd'hui fans nulle autre décoration , que quelques niches prati-
! '

.
-

quées dans I'épaifleur des murs.

, Mais pour rendre plus fidelement. compte a nos Leéteurs de l'érat dans lequcl
/ ' �

'.

'eft un Monument auíli intéreílant , au moins par le nom qu'on Íui donne, nous

I,

(1) Virgi1e mourut a Brundufium , Port d� mer

\ fameux du temps des Romains, aujourd'hui Brin

des dans Ia Terre d'Qttrante, il revenoit de Grece
.

,

oü il avoit accompagné Auguíte, Ce Peete n'avoit

que cinquante-deux ans quand, il mourur , Au

guíte le pleura & ordonna que ron portát fes
.

cendres a Naples, fe rappellant combien, pendant
fa vie, il avoit aimé le �jour de cette ville.

'

'J



VOYACE PITTORESQUE

)

,

'

copierons cette partie du Journal de notre Voyage" fait par ,un hornrne o�[er-
vareui & qui joint: autant de gout que d'exaaitude a [es dcícriptions '.

" A.pr�s avoir 'été vifiter le Tombeau de Sannafltt, UO)ls pafs:imes. �effli}u
J,'T'ombeau de íon Maitre � celui de Virgile, qui eft fan voiíin ,de fépulture.

I

'o,
_'.

", Il re rrouve placé "Ílnm,é�iatement au-deílus de l'entrée de la Grotte q�'.ra..u�:

�, filippe, & a íoixante pieds d'élévarion 'au-deífus' du fol méme du chemin,
')' J e n'entrerai pas dans la diícuílion rant de fois répétée , G. I'o� doit croireque

�' c'eíl; la qu'ont été recueillies les cendres de ce grand 'Poete : on peut dire- fur. \ �'

�' cela que '6 rien ne le prouve, .rien ne doit empecher, de le croire.
-

On peut:

), rnéme ajouter qu'il eft certain que ce Monument eft un Tornbeau , quece'

,,'Tolubeau, 'bati cnmettoni ou briques poíéés en,lofange; annonce'qu'il a' été
<:

,; conílruit du temps d'Augufte; puiíque les Antiquaires aífurent' coinnie

'" reconnu , que c'eít le temps oú l'on- a fait le plus d'ufage de cette maniere dé'

�) batir. Cela convientdéja á.l'opinion qui veut quece [6it le T�mbeau duPoére'.
"

�

" ,On�doit dire; il eft vrai , que dans I'intérieur du Tombeau i1 y a pluíieurs

," niches pr6pres a recevoir .des urnes v que cccte forme annonce la [épulture
." d'une famille, que Virgile:__éroiLde-.MalltoZle,' ·&,lIue_fóll; Tombeau , élevé l'

•

I í �.

,,', Naples , n'avoit heroin que d'une íeulc niche pour y recevoir [es cendres.'
,

':'" Mais n'�toit-il pás poílible qu'il eút des amis , dés Affranchis', desEíclaves

",atrachts _ qui .avoient pu, comme j! eft, vraiíemblablc " faire confrrilÍí:�' ce

" Tombeau pour que leurs cendres y fuílent auffi dépofées apres leur mort
-

&}

" autour. de celles du _grand - HOIDlue qu'ils \ avoient chéri pendant leur vie �

,) Cette idé� n'a fien: que 'de tres-náturel.
'

., Au reíte , comme il eft fans inconvénient que ce íoit véritableme�t le

" Tornbeau de Virgile ou non, il efl inutile de déíabuíerIe Voyageur Cage' &
" éclairé qui appréciera roujours ce genr-e de curioíirés a [a juíte valeur; il ne

" r�grettera point íúremcnt les pas qu'il aura fait p,?ur y arriver, par 'les points
" de Vues pitcorefques íemés a chaqucmoment [�r [a route, & par l'obíervation

" qu'il'pourrá faircde-Iá ,

'

des: différens niveaux' qu'a eu � a diverfes époques,
" Ie chemin qui traverle la Grotte. A l'égar�' des Infcripti�ns, la' feúl� qui,

)

)

l

I

}) exiíte eft du íeizieme íiéclc , & la voici.
(

J

Qui cineres? tumuli hate vefligia: cOlzditur olim

¡lie h'oc qui cecinit paflua, rura, duces.
"

� .

'3' Elle a fuccédé ,a-ceHe que ,1'on attribue a>Virgile �lui--meln�,
Mantua me genuit, Ca/abrí rapuere, tenet nunc

'

Parthenope. �cini paflua, rura', du�es.
Cette

, (

"

,

.
'

,

í •

\
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D'U R,OYAUME DE NAPL'ES� '8.'f
�, Cctte premiere Infcription eft" route auíli équivoque que' celle qui .exifle,

", O? .dit qu'elle fur enlevée par UI). Anglois. le ne fais pas de quel prix 'une
)) telle antiquité peut erre lorfqu'elle eft déplacée , & Ii le plaiíir d'une telle
�, poffdfion peut fe faire pardonner .la criminelle dégradation d'un Monument

;,; fur lequel elle donnoit íinon de's certitudes , au mains de précieufes
?' probabilirés.
,

» Nous rnontámes fur la voúte du Tombeau , nous y cherchámes le laurier

)) fame�x, & ne le trouvions pas. le commencois a .croire qu'il 'en étoit da

� laurier, comme de nombre de célébrités qui croiílent , fe :perpétuent, & fe
" ,r,acontent fur paroles : ccpendant , a force de fouiller la terre en écartant les
J)

.

ronces & les feuilles d'acanthe , nous. trouvámes le"'t�onc du véritable laurier
-,

,}t qui n'étoit fas encore mort, car jI en Iortoit un cendre rejetton � que je
" ménageai tout en' coupant un morceau du vieux bois. r Si j'étois Peete :'.. je
) dirois .en vcrs pourquoi j'ai eu du pláiíir a recueillir cette Relique � .mais je
" fentis que je la prenois avec une forte de dévotion ce.

"
.'

Nous ne parlerons pas ici du Temple antique que ron voir gravé au-deflus
, .....

du Tóffib�a� deWirgu��ert�p-ar-iITad:vert-e-nc-e-qu-e�ces-;--cteux-'Vues ont été

réunies ,�ur la méme Planche, & nous croyons a propos d'en diflérer la deícrip
tion , pour la joindre a celle de pluíieurs Monumens du m�lúe genre', que nous,

,

�

,.

aurons 'a_ parcourir entre Bayes &; Pouzzol,
� "

--

,
\

,

\

I

,
,

TOMBEAUX DE JEAN DE CARRACIOLI� \

, ,

,
I

, !

GRAND, SENECHAL DU ,ROY AUME DE N APLES�

( '.

P 0'£. T E S' A N N A S A R.,D U
• '

I
�

L'UN desTombeaux que ron voit gravés fur cette Planche, eft élevé dans'

l'Eglife de San Giorvani it Carbonara: c'eíl celui de Jean de Carracioli , Grand�'

Sénéchal & Favori de la Reine Jeanne deux, fameux par fa fortune & la

c�tafrrophe terrible qui la termina avec fa vic. S� deítinée rappelle celle 'du,
�

'"
.

Comte d'Ejfex; taus deux nés avec de gran_ds talens, furcnt aimés d'un� Reine
. \

puiílante ,
taus deux devinrent abíolus , &. abusérent eníhite deleur pouvoir ,

juíqu'á oublier de qui ils le tenoient. L'un'se l'autre fe Iaísérenr de leur Amante

Part. 'I.
"

_. ".

, . .. y
."
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.
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/

furannéc .

& poufscrent leurs dédains jufqu'a l'outrage. Ariffi 't�us� deux furent

punís 'de mérne ,
& devinrent la viétime des ennemis qu'ils s'étoient faits pa:r

leur fierté & l'abus de leur exceílive faveur,
.

,

_ Jean de Carracioli étoit né fans fortune � mais avec un grand nom &

'Cdr-tout une belle figure, qui étoit une puiílantc recommandation a la Cour

d� }e'anne=- auffi parvint-il fucceffiven1ent aux plus grands honneurs. 11 s'empara
de toute I'autorité au point qu'il ne lui manquoit queIc titre de Roi : "mais'

)
v Leanne avoit plus de foixa�te ans ,

& Carracioli, rans ceíler d'étre arnbitieux ,

cella d'étre Amant. Sur le refus que lui fit la Reine de lui donner la Principauté '-o
de Snlerne , dont il demandoit l'inveítiture, il 'murmura & s'emporta, dit-on ,

juíqu'á lui donner un fouffiet. Jeanne fe contenta de pleurer; mais la Ducheíle
de Sejfa, fa- favorite, fa codfidente', .ennemie .recrete du Sénéchal, "failit ce

.

.moment pour le perdre. Elle obtint de la Reine un ordre de le faire arréter,
. -

. ,

& craignant fans doute un raccomrriodement trop nuiíible a, fes intéréts � elle :

ré[olut la mort du _malhe�reux esrrncioli , qui' fut �ífa�né l� jour l�eme' qu'il
venoit de célébrer les nóces de COl). fils, le 17 Aoút I 43 �.

Ce fut pát les fOlns&les ordres a:eIra¡anacLarractOli, fon ]il5, que fUt

élevé ce Tornbeau , qui bien que ,dans un genre gothiquc) eft' aifez, magnifique,
pour le telnps 'oú il a été fait.

.

L'autre Tombeau que ron voit rcpréíenté fur Ia mérne Planche, eft �elui du

Peete Stl1Jnafor, dans l'Eglife de Sanaa Maria del Parto s: a � l'extrérnité du

fauxbourg de ehia'ia), aux picds de hi' cote appeUée Mergel/ina " & trés-prés
de I'entrée de Ia Grotte de Pauíilippe,

,

/

'Ce Poete, I'un des Modernes les
L

plus célebres' pour la Poéíie Latiné,

..

I •

etoit

né a Naples ,en 1458, & mourut en I S 3 o. I¡'étoit Secréraire de Frédéric deux It

� ..'
.-

qui fue dépouillé de fon Royaume- par Louis XII en I J o I. II avoit une maiíon

dans ce lieu qu'il ai�oit infi.�imerlt � � quifur détruite par un Prince d'Orange �,

'qui .cornmanda depuis dans ,ce j?ays.poúr Gh�lfle�.-QAint·f ,Sa,:nafor l� =s=«.
( , ,

beaucoup , étant eníiíirc dcveríu dévot, il en donna' le terrein a des Moines
/

' "
'

,

Servites, & y f\t conflruire une .Eglife dans laquelle 11, fur enrerré , � oú ces

Religieux , par reconnoiíf��-��- :. lui Iirent �éle�e:t tin' 'Monu�ent
\

en marbre &;'
d'unc aílez belle forme.

. , - .

;'!
}

1
, )

/

Un grand foubaílcment chargé de bas-reliefs, íoutient les piedcítaux qui,
portent le Tombeau _, 'au - deffus' duquel eft le buíte du Poére couronné d�

. ... .

'

�

.

lauriers & accompagné de deux Genies. Aux.cótés du Tombeau font deux

grandes ílatues d'Ap�l/on & de Minerve : les Moines ont depuis .f�it graver
a l�urs pieds les noms de JI1dith & de Da1)id, pour empccher, dit .. op;, qu'un

�

"
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7
Vice-Rei de Naples ne les tIt enlever, COllS prétexte que ces figures prophanes
étoient déplacées dans une Eglife. �

Entre ces Ilatues eft, un bas - relief fort bien exécuté en marbre , oú font
.

.' .

repréfentées des' Bacchantes & pes Mufes , Neptune &' le Dieu Pan , pour faire

allufio� aux différens gen�es de poéíie dans lefquels Sannafar s'eíl dií1:ing�é :

dans un cartel placé
-

au-deílous , font ces -deux vers latins compoíés par le
Bembo , Cardinal V énitien , &:- un des Ecrivains les plus élégans du fei�ieme

Da Sacro cineri flores hie ille Maroni

Sincerus , Mufo, proximus , ut tumulo (I).

/

I

I

l.

)

La poíition de ce Tombeau a 'fort peu q� diflance du Monument antique" -

.

; "

auquel on a donné le nom du Tombeau de 'Y,irgile '" a infpi�é au' Cardinal l'idée
de ces v�r�, au il compare, comme o� le voit', �es deux: Poétes run' a l'aurre,
Ce no In. de S incerus eft celui que Sannafar avoit pris dans fes Poéíies. II auroit
été 'peut-étre �a propos d'en -donner ici une idée , rnais outre que ce décail íeroit
un pe_l! 19n9_ �_jnter_tomnr-oiLtra_p_h__[ui��Yues ($e des Monumens que

.

nous avons a décrire , nous peníons devoir en former un 'Chapitre a part, avec

d'autant plus de ,�aifbn que nous aurons a parler encore de quelques hommes
célebres originaires du Royaume de Naples j Nous crayons qu'une notice.

[iiccinre de leurs.vies , ainíi que quelques détails de leurs prineipaux Ouvrages;.

,

ne pourrone étre qu'agréables a nos Leéleurs.
,

(

. J

(¡) Parrant , jettez id des ñeurs a pleines malns, l.11L'immortelSannafar repoíe .en cet afyle,
-:.11 eft fur 'Ie Parnaffe a1Ii� pres de Virgile ,

Et leurs deux Tombeaux font voífíns,

•

<,

,

\ .

/
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TOMBEAU DU ROI,ANDRÉ.

/

PA R M I les diflérens Monumens de ce, genre que ron trouve 'a Naples , ron

� cru devoir s'arréter un moment a celui-ci. Ce n'eft pas _

fans doute a cauíe de

[a magnificence: maisía íimplicité ajoute encore a [on intérét. C'eíl; le Tombeau

d'André, fils de Csrobert ,
Roi de Hongrie; & mad de .la famcuíe Reine Jeanne- '

de Naples. ) .

. L'on fe' rappeUe la vie or�geu[e de cette
o

Reine & les troubles de fon regne -.

dont ce Prince malheureux. fut Ia viétime. 11 fut � comme nous Í'avons dit ,

.i\ff.affiné a Averfe pre's de Capout; j�tte par une fenétre , & auroir eu une cirerne

pour fépulture, fans les foins d'une femme qui avoit été faNourrlce ;/&.qui lui
,

")

étoit tendrement attachée..

Le, corps de ce Prince, aprés avoirreíté trois jours abandonné dansun jardin
bu il av�it �tt_j_ett6�__fut__r.e,C_�Hñlli-pa-r-lln__Cl�oine_Ld_e__Saint.:Ianyier �� .qui le

fit rraníporter pendant l�_ nuit a Naples.,-accornpaghé de cette N,o�lrrice. C'étoicnc

les deux íeuls erres qui 'oCiffent l� pleurer , &. rendre a_ ce Reile dernier tribut
'

d'humanité. be ,Chanoine 'lui ht élever , a Tes frais , ce Tombeau que 1'0n voit;

dans l'Eglife Cathédrale de Saint-Janvier.
.

L'Artille a repréíentéIe moment 'ou le Chanoine fait i�hun1er ce malheureux

.Prince, dans le íilence de la nuit , fans autre témoin que cette bo�ne Nourrice ,

qui lui donne les derniéres larmes. Cetre con1pofition a un intérét dü au fujee�
,

mais auquel ajoure -la .maniere dont il eft traité. On ne pouvoit rnieux tirer
..

.'
-

.

patti d'un objet auíli íimple p�r lui-mérne. Le talent de' I'Artiíle y a joint Ie _

méritchiftorique a la fidélitt de la repréíentarion,
Nous ne pouvons nons occuper pour le moment-de la compoíition qui fe

trouve gravée au-deílous d�',Toinbeau' du Roi André , une forte de relation &
'.

.
.

. r

de rapport dans des íujets égaleinent trifles , ayant íeule engagé a les réunir fur'

Ia rnéme Planche. Nous" réclamons i¿i l'indulgence de nos Leéteurs , s'il fe

trouve dans -Ia fuite de cer Ouvrage quelques Planches ainíi déplacées : b.

néceíliré oú ron a été de les faire graver long-temps. avant d'écrire , & de mettre

de l'ordre dans le rexte en a été cauíe. Mais heurcuíemcnt cet inconvénient eft

arrivé tres-ra.rem�nt, & ne s'y rencontre que deux au trois fois au plus. Nous

rappellerons done
-

cette compoíition intéreílante dans le Chapitre des antiquités
de P0111p�ii , & nos Leéteurs voudront bien alors la venir rerrouver..

'

TOMBEAUX

I

I.

,

. i

, .

I

¡
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D U R o y A U M E D E N 'A P LES.

T-OMBEAUX DU M.cHAL C?E DE LAUTREC.

ET" DU MARQUIS DE ,PESCAIRE.

No u s avons cru devoir encore reunir fur cette Planche les Tombeaux de

deux Généraux contemporains qui jouirent tous 'deux pendant leur vie d'une

grande réputation.
L'un eft l� Tornbeau d'Odet de Foix, Cornte de Lsutrec , que 1'on voit dans

"l'Eglife de Sainte-Marie-Ia-Neuq;e a Naples. I� étoit Général de l'armée que

Francois Ter. envoya en Italie, pour fecourir le Pape Clément VII, lors du fiége de

Rome, & de la mort du Connétable de Bourbon, en I 527 : il marcha enfuite

dans l'Abruzze , vint, faire 'Ie fiége de Naples. La contagion s'étant mife dans

fon armée ;: il en fut attaqué , & mourut .au mOls d'Aoút 152.. 8.

Ferdinand de Cordoue, Prince de' SeJfa, & petit-fils du grand Coníalve , lui

fit élever�e-¡:Qmhea--u---;--e-ññi.irbr�� d'un aílez bo�e, -avec-ceue-in[cripúon
_

.fimplc , 'noble, & qu'on ne peut lire fans intéret: Elle fait autant d'honneur

au Général Francois qu:'au Prince Éfpagnol dont elle peint la généroíité.

,/

ODETTO FUXIÓ LAUTRECO

FER D I N A N D U S e O N S A r, v U S L UD. FIL. e o R DUB A

MAGNI CONSA'LVl NEPOS,

C U M E J U S O S S A, L'I C E THO S T I S ,

UT BELLI FORTUNA TULER,AT-

.

� \

<

S I N E H' O N O R E J A e E R E C O M PER I S S E T ;
.

HUMANARUM MISERlARUM MEMOR"

IN A'V'ITO SACELLO, GALLO DUCl

HISPANUS PRINCEPS,

POSUIT 152.8.(1)
,

L:Ap T R E Monument bien plus. íimple., eft celui de Ferdinand -d'Avalos,

Marquis de Peflaire, qui eut dans Ie. mérne Iiécle la réputation .d'un des

bilité .
des clwfes humaines � ce Prince Efpagn�l

a 'v�ulu recueillir les cendres du Général Francois ,

JOn ennemi, & les a fait- dépofer dans la Cha

pdle méme de fes ancétres,

(1) Ferdinand Confalve, fils de Louis Corduba

- & petit-fils du grand ConJalve:l a fait élever ce

Tomheau a Odet de Foix, Comte de Lautrec,

Touché -de I'ahandon dans lequel le fort de la

guerre l'avoit réduit , & réftéchifJant for Pinfla-

Part� I.
z ,

\ " ,

..

.

'

,_
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grands .Capitaincs de Ion temps: il �toit dans BrejJe, lorfque cette ville fut

aíliégée par Gajlon, & il fit, a ce que 1'on dit �
a ce fiége le premier, ufag� de

Ia poudre pour la mine.

_

Peflaire fur Gouverneur de Naples pour la CJo�r' d'E[p�gne : ii poífédoit de

grands biens aux environs de cette ville, & étoit Seigneur de I'Iíle de Niftta :

il fut inhumé a la maniere de fon temps, c'eíl-á-dire que [on corps fur mis

dans un coflre couvert de velours ,
fur- lequel font pofés' les ornemens ,qui

indiquent les dignités dont il fut revétu. C� coffre eft placé fu� une tribune

'de la Sacriftie de l'EgIife des Dorninicains , appellee San, Domenico granJe,
.

.

parmi d'autres Tombeaux pareils oú font .aufli renfermés des Gouverneurs ,

,

Vice-Rois , des Princes & Rois de Naples des Maiíons de Souabe & d'Aragon .

.

i .

-

.

J

¡ VUE DE L'HOPITAL DE L'ANNONZIATA,
-� _.c,_

i

_;. -- -----

,A N A P LES.

f

t

UN E des deux Vues portées fur cette Planche, eft prife dans les environs

d'une Maiíon célebre a �Naples -' l'Hopital de l'Annonziata; ron en voir ici
.

I )

le Dame avec une partie des bátimens , & nne fontaine publique qui en
. (

.

dépend., Cet Hopital doit étre regardé cornme un des plus beaux établi.ífemens

de ee genre, & run de ceux qui préíente le plus de fecours a l'humanité.

11 fur fondé en 13 o 5 'par Nicolas & Jacques Scondito, & doté enfuite fo�t

richement par Jeanne II, en 1'.3 43. Un de fes .revenus principaux eft le produit
des Fermes du foufre'.� de l'alun que ron retire de la Solfaterra? qui efe'

. aflermée dix mille ducats par an. Cette Maiíon a été fort enrichie par des legs
pieux ,& un grand nombre de foudations dans différens telnps. Les pauvres &

les rnalades qui s'y préíentenr , y font traités avec des foins & une humaniré ,

rares dans tous les érabliílemens de ce genre, quoique l'humaniré en foit

originairemenr le but. Indépendamment des rnalades de toute efptee, les fous ,

les enfans\ trouvés y font entretenus. 11 y, a auíli des fonds deílinés pour marier

taus les ans un certain nombre, de pauvre� filles; & I'on y porte l'attention &

la recherche au point.id'entretenir des maifons de' campagne, oú Í'on envoie
,

les convaleícens , Ioit pour leur faire prendre les eaux , foit pour les rétablir

par un meilleur air..

Cette Maiíon , un. des plus beaux établiílemcns de Naples, a été rebátie en

I
...

I
1

í
tÓ.

( /

/
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dernier lieu fur les deílins de Van-Vitelli. On lit fur �a porte principale ces

quatre vers latins, oú I'on a cherché a exprimer fa deftinatio�.

ROYAUME·DE N A P LES·
I
I
f

'j

/
í

,1
\

Lae pueris , dotem innuptis , velumque pudieis ;

Datque medelam agris hac opulenta domus.

Hine merito flera eft illi 'luce nuptat'pudica,
I

,

El Iadans , orbts vera medela foit (I).

(
(

1
f

La porte que ron voit pres des bátimens de cet Hopital, eft une des portes
de la v�lle de Naples) que ron appelle Porta Nol�na, paree que c'eít de ce

córé-lá que 1'on {o'n de Naples pour aller a Nola" petite ville des environs.

La feco.�de 'Vue qu'oflrc la méme Planche, eft prife ·a l'autre extrérnité de

la ville de Naples. Son fité pittorefque en fait tout le mérite.

Elle a été deílinée au-deílus de l'entrée de la Grotte' de Pauíilippe � en allant
,

.'

au Tombeau de Virgile.' Cette Vue immeníe , ainíi reffer�ée " -produit un effet

piquant que le Peintre a voulu faiíir., L'on y domine fur une partie de la Cóte

de Chiara & fur le Golphe de Naples; fur les hauteurs ron apper�oit le Cháteau
Saint-Elme.

I

(.
\
\

,
.

r

,

VUE DE LA 'GROTTE DES CORDIERS,

A "N A P LES.

r

e E TT E Caverne ou Grorte i�nmenfe creuíéé dans la montagne de Pizs:o-

Faleone, eft dans Naples méme , & pres du ,Palais de l'Ambaíladeur de France ..

On ne peut dourer qu'elle 'n'ait écé crcuíée rrés-anciennemcnt pour en- tirer du

tuf propre a batir: mais depuis long-temps, [on -étenduc l'a mire. dans le cas de

pouvoir et�e utile, & de pouvoir fervir d'atrelier a des Fileurs & Fileuíes de

.

cordes qui s'yIont érablis ; &_c'eft pa� �ette raiíon qu'elle s'appelle a Naples la

Grottc des Cordiers ,
Grott« dei Funaioli.

Sa hauteur perpendiculaire dans fa plus grande élévation ,
eft de 5 o a, 6 o

pieds ; fa profondeur de 175- fur 12. J de large, ce qui forme une immeníe

cavité d.ont l'étendue eft impoíante : auffi les ouvriers y paroiílent dans lln,e

proportion inflniment pente. Sa vouílure eft rellemenr furbaiffée, qu'on peut

) I

\
1

I

I (I) Cet afyle donne I� lait aux Enfans, une dot ou levoile aux jeunes Viergcs , la Canté aux Malades.

Qu'il foit done cher & íacré a. tous les étres qui lui doivent des fecours. .

. /'

I.

, ,
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I
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'9� VOYAGE P�T'TORES.QU;E
,

.

ju:fteine�t appréhender que le moindre t�embl��ent de terre? auquel ce ,pays

c;ft fortfujet, nc.Ia faKe écrouler. Mais ce n'eíl pas le íeúl Réril rhena�a:nt fur

, lequelles habitans du pays, vivent comme l�on fait dans la plus grande [écurité ..

'

On appercoit une ouverture dans 'la voúte ,
&, l'o� prétend qu'elle aéré cauíée

-par le tonnerre.

Au-deílus de la Vue de cette Grotte des Cordiers , on, a gravé fur la rnéme -

"
,

)

Planche cette autre petite Vue deflinée d'aprés nature le long de l'agréable Cote
�. .

.

du Pauíilippe. Elle efl:_ intcreílante , parce qu'ellc ,donne 'une idée de la forme

&: des conílruétions les 'plus ordinaires des maiíons de Naples. Elles font báties

en el'fet, comme on le voit _, fans toit , couvertes Ceulement par des terraíles faite's'

avec ce 'ciment éternel de Pozszsolene j dont la _ propriété cít de fe durcir
_

dans Yeau. Nous en rendrons cOlnpte avec plus de détail en parlant des lieux
• . I

d'oií on le tire. Ces terraíles font effetl:ivement d'une grande folidité, &

réíiílent a la chaleur comme a la pluie. Elles font d'un 'grand agrément aux

Napolitains qui vont y' reípirer le frais j ce I font pour eux de nouveaux jardins

qu'ils oment d� treillages" de vignes & de fleurs.

Le' bátiment qui' fe voit dans l'éloig�en1ent efr le Chateau' de l'<Euf,' une

des forrereíies d� Naples íiruée fur un rocher qui s'avance dansla mer.

\,

1

J'-
,

1',

.

\ VUE D'U P-ALAla_DE L�A ROCCE.LLA�

Tou JOURS en fuivant cette Cóte de Pauíilippe , & aprés avoir paJfé, le Palais
. I'

I

de la Reine Jeanne, ou' au mains celui qui en porte le nom & dont on a donné
-

�

J

• ,

une Vue ( Planche 60)" on' rencontre cet autre P�lais. II eft aufli' bad fur' l�
.

,

bord de la mer ,
&'a appartenu aux Princes de la Roccella ; il fut c�mme

'-

, .

?OUS l'avons, dit ,
báti da�s le mérne temps te par Ie �énle' Architeéte, �fr ,�

a�jourd'hui égalelne�� abandonné, tornbe en ruine, & n'a d�autre intérér que
/

fa forme pitterefque.
-

"

A trés-peu de diílance dc-lá ,
on paKe, en fuivant 1� bord de la mer au

/
,

'

Golfe de Mare Piano, dont nous avons joint fur 1� méme Planche'une petite
'yue qui d�vient intéreílante par I'eflet , & l�a[peét du Véfuve que ron appercoir
de la.

-

'.

'

"

/

VUE

l

\

I
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VUE. DE LA COTE DE .PAUSIL-IPPE.
LEs' environs deIa ville de Naples dans toute cette 'partie" font ft' pittorefques
& ont un tel agrémen�, que ron pourroit a chaque pas s'arrérer , & en former

"\
un tableau. La Vue que ron donneicija été exaótement deílinée d'aprés nature;
c"efi: cette Cóte .charmante·qu'on �ppelle Mergellina, ,& qui fait partie de celle

. du Pauíilippe. ,On la parcourt avec d'autant plus d'intérét , qu� c'eíl le chemin

qui' "conduit au Tombeau 'de Virgile � lltué" comrne nous l'avons dit , au
\ .

Iommer mérne de Ia montagne" & immédiatement au-deílus de
.

cette Grotto
, 'I .;

fameu[e qui la rraveríe d'un bout a l'autre.

,

1.
t

Le Poéte Sannafar avoit , comme nous I'avorrs dit, une maifon íituée au �
,

I -pied. de cette .Cote agréal:>le, a laquelle il étoit fort attaché; illa chanta íouvent
.dans fes vers, ainíi que Ia vie tranquille & douce qu'il y menoit � loin du

. rumulte de, la ville '� tout entier a' fon gout pour .les Lettres (1).

,

I

.\

,I

VUE DU QUAI, DE PAUSI'LIPP'E.
,, ,

.

\

,

.

'

e E T T E autr� Vue forme un des afpetts les .plus ,riants &, les plus .agréables'
de la ville de Naples. Elle repréíente l'extrémité du Quai ',qui termine fur Ie

bord de la mer le fauxbourg de Chia,tt:t; le long de la montagne du.Pauíilippe ,

& jufqu)� la pointe appelÍée Gapo di Mergellina, a 'peu de diftan�e du Tombeau
de Sattnafor.

La quantité de maiíons de plaifance", de vignes· ,en berceaux � de jardins
toUJOl1¡fS verds 9,ui orn�nt tou�e l'étendue de cette Céte , la rende�t u� .des

lieux les plus délicieux que ron puifle imaginer; aufli eít-il parriculiérernent
-

'�

� recherché par tous les habitans de
\ 'Naples.

I

II l'eít fur-tout pour la promenade
dans les beaux jours. ,�e íoleil qui fe trouve de bonne-heure .caché par les

haute�rs du PaufiIlppe, & les vents 'qui .s'élévent prefque toujours du coté. de

.

-, .la mer; _aj�utants a la fraicheur qu'ils viennent y chercher ..

, .

(

( I) Parmi fes Epigrammes ou petites Pieces

détachées ,
on en trouvera une

I

intitulée -' cid

J7illam' Mergellinam, qui a toutes Iesgraces & route

) l'élégance des Poetes du íiecle d'Auguíte , elle

commence ainu:
'

Rupis o Sacr.i _, pelagique cuflos
Pilla _, Nymphatum domus , & proplnque

Part. I.

.

D�r¿d(Js -' regum decus una quondam
.

I Delitiequ»,
Nunc meis tantum requies camanis �

Urbis inviJas quoties querelas
Et parum fidos popularis aurs

.

Linquimus 4lus : &�.

-:

) -

2. A
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VOY A G E ,P ITT O R E S Q u E, &c.-

On apper�oit dans' I'éloignement l'Iíle de Procita�, & enfuite celle d'Ifihi4
.

( 1'Inarime. des Anciens )., célebre par (a fertilicé, [es bains , fes eaux minérales ,

& .dont les cóteaux élevés terminenr íi .avantagenfemeuc la Vue du Golfe de

. Naples. On fait qu'il y avoit encore autrefois dans I cette "Ii1e un Volean que.
,

I

les Latins nommoient Mons ,Epome�s", fes feux font -éteints depuis les temps

les plus reculés , -mais on ne peut dourer qu'ils n'aíent été la cauíe certaine ,

-' . , r
.,

'.
-

&; ordinaire a taus ces pays) de Ia richeíle & de l'abondance de [es produétions..:

)

\

I

I

I,
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TA'.BLEAIJX ET 'P'EINTURES, I
I

, I
L E S . P L U S R E'í.M: A·R Q, U-A B L,E S
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CHOIX 'DE QU'ELQ.UES PEINTURES
..í ET

\ .

� TABLEAUX ,OES ÉGLISES. ET PALAIS DE NAPLES ..
,

/
.

NA P 1 E S a eu , ainíi que les autres grandes villes d'Italie, fan moment

b�illant 'pour les arts ; ainíi que Rome, Floren�e, Bologue &. Venife, elle a donné
, J '

le jour a pluíieurs Peintres célebres; cependanr _, íoit que [es Artiftcs aient éré
._ I

_./

fe former' eux-rnérnes -auprés des Maitres de l'Ecole Romaine' ou � Lornbarde ,

foit qu'ils n'�ient point formé d'Eléves qui aient eu de la réputation aprés eux >.•
i'

,

il eft certain que Yon n� compte pas l'Ec91e de Naples parmi les grandes Ecoles.
Italiennes.

/
"

/
(

"

I, "

Les feules connues , comme on fait , en' Italie , font rEcole Romaine, l'Ecole
.

"

,
'

Lombardo �
cclle de Florence & �e�le de Veniíe, O� défigne par Ecoles; -une

claíle ,.une íuite de Peintres qui, originaires d'un s:neme pays, y ont a�quis un

norn en Iuivant les príncipes d'un grand' Maitre & en travaillant dans fa maniere,
. ,\

C'eí] aiilíi que ron dit l'Ecole de Raphael, celle des Carfaches ou du Titien ,

paree que ces grands Peintres ant -eu beaucoup d'habiles Eleves qui cníuiee en

ant formé d'autres a leur tour.

J
(

,

\

Naples, 'a pr�duit quelques Peintres qui ant joui ave,:: raiíon - d'une grande
célébrité i rnais ayant été prefque tous contemporains & n'ayant cu que peu au

point d'Eléves , -on peut dire que' Ii le regne des arts a éré brillant a Naples -,
"

il y a été auffi d'une bien
�

courte durée. Ce n'eí] pas que ,1'0n ne cit� quelques
Diíciples de Soliméne , tels .que Ie Corrado, SébAJlien Conca _, .Franciftbello delle

Mura" &. le Comte Ferdinsndo-San-Felice; mais aucun dé ces Artiites n'a

porté [on art a uri certain degré, & a peiné depuis eux , p�u�-on c0111pter un
,

\ .

feul Peintre �apolitain. '

'

.

vLuca-Jordano 1 Solimene & Mathia-Prétti." plus, connu [ous, le nom du
,

C�dabrefl i' ant été les íeuls g�ands Peintres originaires d� Royaurne de Naples � ,

car pour les autres Artiítes dont on voit quantité d'Ouvrag'es dans cette ville,

eels que le Lanfranc, l'Efiagnolet & le D'()miniqruin, ils étoicnt taus de diflércntes

J;.coles � n'ant habité Naples qu'accidentellement. Mais malgré .ce, petit nombre

¿t'Artiítes , e'ell une des villes d'Italie & méme de l'Europe dont les Palais & le�
Eglifes renfermenr le plus de richeíles �11 ce genre. C'eft une de cellés oú ron voir

. \ '

le plus dec ces grandes & immeníes compoíltions qui caractériíent davantage le

grand Peintre., Nous avons cherché a en donner une idée dans la íuite de cette
'

. 'Part.' lo 2, B
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École de
Florence.

�
,

.

Collection de Tableaux: mais ce [ant: préciíément ces' morceaux ·d'une gránde
étendue, dont il eft le plus diflicile de rendre & de coníerver l'ef!et dans- de�

, J..,

efpaces auffi re!ferrés que le font ces Gravures (I) .

. Sans vouloir donner ici un détail rrés-ércndu des différentes Eccles ItaÜennes,

peut-erre nos Leéteurs y trouveront-ils ay�c plaiíir ?ue �d:-ée
- de l\urs �ifféren�s

caraétéres & de leur merite parriculier, ainíi que le �om des grands-Maltres .

qui �e [o,nt diílingués dans chaque Ecole,
-

Notre 'deffein étant de leur compares <

eníuite les 'Ouvrages O(. les talens de nos Peintres Napolitains dont nous avons

.a nous 'occuper prirrcipalement. -

-:¡_

N o u s 'colnmencerb�s par l'Ecole de F_lorence ,pirce�·qu� les
.

Artilles de

eette viÍ1e eurent les premiers la �glo1re d'étreIes Reltaurareurs de. ce bel art

en Italie. Le Sénat de Florence fit venir dans le. trciziéme íiécle des Peintres
de la Gréce , pour rétablir la peinture oubliée ,

& le Cimabué fut leur premier
Diíciple ; ce Pcintre , né a Florence en ·12.1 3 , ne connoiíloit point la peinture
a l'huile,- elle n'exiítoit point de [on telnps en Italic. On fait que ce fut un

,Peintre Flamand -,o nomrné Jean de Brages, qui, le premier Idans le quarorzieme
, J

fitcle,. inventa cette maniere de peindre , ignorée méme des. Anciens. En peu, de

tel?pS elle [e communiqua aux Peinrres Italiens. Le Cimabt�i n� peignit done

qu'á ,fre[que ou en détrernpe.
'. - .

.

Léonard de Vinci � .lvJ.ichel-Ange,) Andrl del Sarto & Daniel de Volterre

furent les plus célebres Peintres, de l'E�ole de Florence. I1s éroient contemporains..

&. vivoient tous dans le beau ,fiecle des arts, c'eíb-á-dire depuis la moitié da

quinziérne environ', jufques vers la moitié du [eiziéme, On ne doitpoint oublier
.

de dire', en parlant des Peintresde cette Ecole & de Dnnic! de Volterre fur-tout"

qu'il a e� la gloÚe d'avoir compofé'un de� Tableaux les plus eítimés de Rome
o ,

'&_ que le. POujJin m�ttoit au nombre des trois premiers Tableaux de. cene ville.

"Ces ,trois chef-d'oeuvres �e Pcinture éroient , íuivant cet excellent Juge, -la

1ransfiguál.tion peinte par Rapha.el a l'Eglife de S«n-Pietro in MOíJtorro, .la
Communion de Saint Jéróme ,par le Dominiquin , cxécutée .en moía'íque a

Saint-Pierre de Rorne , O(:. la Deícente de Croix de Daniel de Volterra
. qui' eft

a.TEglife,de la Tri�ité du Mont. •

-
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(1) Une autre coníidération nous a arrété dam'

le projet que nous avions de faire graver un choix .

tres-nombreux de Defíins faits d'apres les principales
Peintures de Naples. Le pen de curioíité que ron

portoit en général a ce genre de compofitions qui,
fe trouvallt toutes dans des Eglifes, étoient des .

I

Sujets pieux & férieux , & le defir de contenter le

pl?s grand nombre de nos Sou.(cripteurs, nous:

ont déterminé , non fans regret, a abandonnej
ce projet , qui cut peut-étre formé, pour les véri
tables Amateurs des, arts, llne des parties les plus:
intéreírantes de cet Ouvrage.
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Pietre de Cortone & Romanelli, fo� Eleve, égalelnent nés dans la Tofcane,
\ ont fuccédé a ces premiers Peintres de rEcole de Florence & ont vécu dans le

fi�de dernier.
_

Le eor/one -�era fans contredit toujours regardé. comme un des

,plus grands Ardites de .l'Italie ; fon génie Oc la facilité qu'il avoit de compofer,
le porterent a entreprendre les plus grands travaux , & fur-rout des Plafonds

.d'une vaíle étendue, tels ,que ceux des Palais Barberini & Pamphi!i 3. Rome ,/ �

qu'il a peints ,3. frefque & d'une couleur. brillante. Le Palais du Grand-Due a
Florence ell: encore rempli de [es ouvrages, dans leíquels on admire diu feu,
de l'cnthouíiaíine & la plus belle ordonnance dans la di(p�iition générale de
fes grouppes- & de tes -I<�gures. ,�

Quan¥ a ce qui caraétérife les Peintres les plus- célebres de cette Ecole ,. a
la t�te .deíquels il faut meetre Mi�hel-A�ge, nouSe-croyons qu'ils doivent étre
cités pour la fécondité & la hardieííe de leur imagination, un {lyle her se

élevé , un deílin [avant', quoiqu� quelquefois trop prononcé (1). On leur'

reproche en général, d'avoir négligé le ccloris;: a l'exception cependant du
Cortene dont lés Ouvrages ont , comme .nous\venons de le dire, .réuni I'har-

,

monie & la plus belle couleur a des compoíitions remplies de grace\ & de

nobleíle. ;

U N go-Llt de (idlin pur & correct eft. ce qui caraétérife l'Ecole 'Romaine: Ics: ÉcoIe Ro-
mame.

plus habiles Maitres puiserent dans I'étude de I'antique, ccttc grace'& ce beau

choix d'attirude , ces contours fins & íavans qui font le rnérite' principal de leurs<.. /d
. .,,:� .

Ouvrages. Mais, 'comme s'il étoit prefqu'impoffible aux plus grands-HomInes'
de réúnir routes le� -parties de l'art, le coloris a été ,é�alem_ent négligé pa'r

�

pluíieurs Peintres de cette Ecole, � défaut 'comniun a tous ceux 'qui ont corree

tement deíliné � ainu que nous voyons les plus grands Coloriítes avoir été íouvent

irnparfaits dans le dcílin. ,

Le Perugin fut le 'pre'mier ou plutót le plus ancren Peintre de cetre Ecole.'
)

.

,

11 étoit né en 1446. Sa plus grande"gloire fur d'�voir éré 'le Maitre de Raphael
que nous regardons tous, comme .1e plus grand & le .plus excellent .Peinrre qui

"air jamáis paru depuis la renaiílance des arts. Raphael éroit né a urhino, petite'
ville des Erats du Prape �n 148,3. Une compóíition íimple & en �neme-temps ..

'v

,

(1) Toutle monde fait que Michel-Ange fut aufli

grand Architede que Peintre & Sculpteur , éga
lement né pour tous les arts , ce fut celui de la'

Sculpture qu'il cultiva le plus long-temps & fans

doute avec le- plus de fucces. Nous avons vu en

parlarit de fá coní.l:ruél:ioll de 1':Eglife de S�.-Pierre

a Rome � que Miche1-Ange jouiífoit alors d'une
íl grande réputation, comrne.Architeéte , que le

Pape Paul III le confulta fur fes plans de cet Edi

fice, & que ce fut ce célebre Artifte qui donna
le deílin du Dórne tel qu'il a été exécuré depuís,

•
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VO'Y'AGE PI_TTORE"SQUE "-

í

íublime ,
la plus grande correction dans le deílin ,., une; grace, une nobleíle

infinie dans l'attitudc de- [es Figures & dans l'expreílion de [es Tetes, voila ce

,
¡, I

�ui caraél:érifc les -ouvrages de ce Péintre immortel. Quoiqu'en gén�ral �aphael
íoit moins bon Coloriíle que grand & íiiblime Deílinateur ti on connoit cependant

quelques Tableaux de, lui, tcls que ce1ui de la Sainte-F�mille dont 11 fit préíent '

\

a Frencois premier, &' [on célebre morceau de la Transfiguration, qui indiquent
que s'il eút vécu davantage, il auroit porté cene partie de l'art auíli loin que,

routes les aunes; mais ce grand Peintre rnourut a Ia fleur de [on age) ayant,
-

1'1
f

' /

'a, peine trente-fept ans. ,;>
_

-

�
-<,

Les Eleves de 'Raphael les plus connus ont tté�utes=R::()main., Perrin d/el

,Vaga & Polidore de Cara<"utÍge.: Jules-Ro�ain fur celui qui eut 'le plus' de

réputation ,
s: qui joignit a la pureté du deílin & au gout e�quis qu'il tenoit de

Raphael, un génie fécond, une chaleur ,& une action qui n'exiítoient pas mérne

dans les Tableaux de [on Maltl:e. Malheureuíement il le perdit de trop bonne

héure , & s'abandonnant alors a la foug�e de [on géuie , Jules des ce moment

foigna moins 'qu� jamais la couleur de [es Tableaux dont preíque toutes les

chairs .éroient de .couleur de' brique. Un de fes pd�cipaux ouvrages a Ro�e
eft la grande & immeníe compoíirion de la bataille de Conítantin qu'ü,
peignit _d'apr�s les deílinsde Raphael.' Jules:..Romain ayant été appellé dansIa

'

íuitc par .le Due de Mantouc , il décora [on Palais du T d'un grand nombre ,

de Peintures qui íont intinimcnt eítimées , quoiqu'elles Ioient aujourd'hui
, I I

\

tres-degradees. ,.

Farm} les Eleves de Raphael & de Jules-Remain. .nous devons parjiculiéremenc
cirer le Primatice 3 puiíque ce fut ft¡lr-tout a cet Artiíte que la France a été

, .. I

redevab!e du bon gout de la Peinture & des arts, I1 y avoit été attiré par

Francois I". pour décorer la Galerie -du Chateau de F'ontainebleau, .dc concert
I .'

.

/

,

avec Nicolo dell'Abbate qui étoit [on Eleve', & un autre Peintre de Florence
j ,

nommé Maitre Roux. Le Primatice eft mort ,a Paris en .157°,.
Le Baroc�e eft un des Peintres les plus ,gracieux. & .les .plus �imables de'

rEcole Romaine , it réuílit parfairernent dans les Sujets de dévotion , &- fa.

maniere de peindre, fuave & harmonieuíe.; tient beaucoup de celle da Correge ..
<

.Les autres principaux Peintres de cétte Ecole ant été depuis , Le Feti , Andrea.

Sacchi, Michel-Ange des Baiailles -, fUrnOm111é ainíi a cauíe de fan habileré a

peindre ces fortes de Sujets , & eníin Carle Maratte que ron' peut �egarder
+ comme le dernier des grands Peintres de l'Ecole Romaine ; il excelloit [ur-tóut

a peindre des Vierges & leur donnoit une expreílion raviílante. Ce.' Peincn� eft,
mort a Rome en 17 I

"

•

\
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, ,

LE e ORR E G E fut el -rEcole Lombarde ce qu'avoir été Raphael a l'Ecole > École de

Romaine'. 'Son nom' eí] & fera toujours prononcé avec vénération dans toute
Bologne. (

l'Iralíe, oú on ne l'appelle pas autrement ,que it Divino Corregiq. C'eü bien
eifeél:ivement /de ce charmant Peintre_.que l'on peut .dire qu'il re�ut fon pinceau
de la main .des Graces) puiíqu'Eléve de la nature, .il ine dur qu'a lui-rnéme &

)

a Ion génie 'les progr'es étonnans 'qu'jl fit .dans fón art. Ce que ton admire'
principalemenc dans les ouvrages de - ce grand - Homme , -c'eíl l'union, .l'har-

. monie de la couleur , des airs de Téte d'une gr�ée & d'une fineife d'expreííion
inimitablcs ,' & enfin, un moelleux & un relief :da9s fa maniere de pcindrc, 'qui
fait que tout y B�oduit fan effet fans aucun contour marqué, -Le Correge fut
Ie' premier qui air hafardé de repréíenter dans des plafonds .des Figures vérita-

"blement en I'air , & peu de Peintres ont auffi bien' entendu l'art des raccourcis,
'Peut-etre pourroit-.. on lui rep rocher a cet �gard> un peu trop de hardiefle clans Ia

maniere dont il a difpQ[é les grouppes de fes Figures qui par,oiKent quelquefois
un, ,peu forcées dans leurs attitudes. Mais les charmes infinis répandus fur tout

\ .

re reíle de fes ouvrftges .

doivent faire oublier ce défaut, Le COlT�ge étoit 1:16
dans les environs de' Modéne fur la fin ,du quinziérne ftetle & y -moururen

.

1534 (1). r
<,

/

, Le Parmeían eft aprés le Corrége le Peinrre dont les ouvrages reípirenr le
,

,

plus l'élégance & la �race. II eft fur-tout reconnoiílable. par un choix_ d'attitudes

íveltes &. légeres que ron trouve dans toutes fes. compoíitions. 11. eft vrai que
�

fon gout pour un deílin élég�nt & agréable le porta quelquefoisá erre incorrect

dan� les, forrn�s & a donner a [es Figures une proportion .trop allongée. n
- ..

• I

mourut 'a'Panne en r54ó .. _

! '

.- Cette Ecole fut féconde en grands Peintres , mats les Maitres qui lui donnérent

'le plus de' célébrité ont été les Caraches) Ioit p�r le grand nombre de leurs favantes

& admirables produétions , foir par une multitude de' r:eiñ�res hábiles qui tous

avoient été.Ieurs Eleves. Louis, Auguftin, se Annibal Caraches éroient tous trois

originaires'de Bologne. Louis y fut regardé' cornrne le 'Chef de .l'Ecole qu'il,1
établit., & dans laquelleil conduiíir les études d'Auguftin & d'Annibal , fes couíins,
Peu de Peintres ont eU un génie auffi' fécond que -Louis Carache. Les' Eglifes &

les J>alais de' Bologne. font rernplis de fe.s ouvJag�s, dans leíqucls on admirera

I'

\

\

/

I ',' .

(I) On ne peut penfer fans. douleur a la mort
.

du Correa-e ; érant un jour-allé a Parrne recevoír
e :;"

l� ):,rix d'un de fes Tableaux qui montoit a 200 liv.,
on le paya en monnoie de cuivreoL'empreffement

de porter cette femme a fa pauvre famille l'em-

Pari. I.

pécha de faire ati:ention a la pefanteur du fardeau "
�

a la chaleur de la. faifon, au chemin qu'il avoit a

faire a pied, il s'échauffa & fut attaqué d'une

pleuréíi� dont il mourut. ..

,

,

It
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toujout'S un gout de deílin noble & .corred; � une compoíition fimple &. fage.,
&, une expreffioll fublime, Auguftio fut moins laborieuxB; compoía beaucoup

mains de Tableaux, .ayant été diílrait d'ailleurs Ipar\ (on goút 'pour la Gravure,
& pour d'autres arts. Mais 'tout cé que l'on connoit. de .lui: en, P\einture eft

tres-eftimé. Annibal eft celui des Carraches qui s'eíb fait Ie, plus de réputation ,�

fur-tout a Rome oú il travailla lopg-telnps' & oú il chercha a fe
\

pe�feaionne�
\

'

d'aprés les Peintures des grands-Maltres qu'il fut a porrée d'y étudier. C'e£1:_

-dans cetteville qu'il peignit la fuperbe Galerie du Palais Farn{{e qui lui coüta

huir années de travail & queI'on regarde cornme (on chef-d'ceuvre. Cepen�ant,
'--.... .

,
ron fe réunit a peníer que le deli'?qu'il eut d'apporter a Ion deílin encore plus,
de correétion , lui fit un peu négliger la par-tie du col�aquelle il avoit

excellé juíque -It, Ces trois célebres Artiíles moururent dans. les premieres
années duo dix-íeptiemc íiécle.

,

,

Leurs Eleves, auíli 'grands-Hommes dans leur art que l'avoient été' leurs

Má,ltres, ne contribuérenr pas peu a étendre la réputation de cette Ecole: Les

plus célebres qui en. fortirent furent le Guide) le Dominiquin ,
le Lanfranc·�

( .

rAl{;ane� le GuercinfJ. On peur.dire que c'eíl faire l'éloge le plus cornplet des

.Mairres que -de nommer de tels Pifciples. Le Schidone fut auíli un de leurs

B[eves,' mais it s'attacha .eníuitc plus particuliéremenr a: fuivre le Correteo
-

-

I �

On ne, connoit point le Guide quand on n'a point vu 'Bologne & ce qu'il y a

,

dans 'cette, ville d'ouvrages adrnirables .de ce Peint�e. En France & ailleurs ,

on n'a.guére de lui que des Figures dé Vierges & de íimples Tetes; mais c'eít

dans �es Palais & les Eglifes de Bologne s & fur - tout. au Palais Zampieri,
que 1',on peut vraiment apprécier le méritc de ce grand Peintre., Tous les.

Voyageurs qui auront vu fon fublime l1?orceau de Saint Pierre plcurant , fe

le rappelleront furement, & conviendront que peu, de Tableaux leur ont fait
,¡

.'
.

autant .d'imprcílion. Le Guide mourut a Bologne en. 1642.. w.
. I

'

Parmi. les autres Eleves des Caraches , .Ie Dominiquin a excellé dans Ia

partie de l'expreflion � � I'Albane a peindre les Grác�s & les Amours. Mais

í

I .

.

\

'I) Ce Peintre a été fort différent de lui-méme

dans tous les Ouvrages qu'on connoit de lui. On

pourroit mérne lui attribuer trois manieres de'
I

peindre , la premiere & la plus excellente fans

contredit eft celle du temps oü il a peint ce Ta

bleau de Saint Pierre dont nous vcnons de parler
& dont la coulenr eft,auíIi parfaite que I'expreílion
& le deíIin ; le.plus grand nombre des Ouvrages
du Guide, m�me ceux qu'on admire dans pluíieurs
villes d'Italie) font d'une couleur argentine, mais

,
.

déja un peu grife; & vers la fin d� fa vie) tous.

les Tableaux de ce Maitre étoicnt d'une 'couleur
-verdátre & livide bien éloignée de fa premiere'

'

maniere; mais malgré ce défaut , la noblcífe de
fes compoíitions , le gout & fur-tout. une grace
inexprimable qu'il favoít répandre dans fes Tetes
de Femmes & de jeunes Hommes font les mar

ques diftjnttives qui carattérifent toutes les pro..;
duttions de ce charmant Peintre.

.

'-

.

I

/
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I'c'eí] a ,Rome. & dans fon fublime Tableau de la Communion de Saint Jérórnequ'il faut adl�irer le premier, & quant au Iecond , on [era étonné de voir deluí a Bologne des Tableaux d'une compolition -auffi noble & auíli élevée quecelles des plus grands�MaItres de cerre, Ecole' ... & fur - tour d' .' ans une petIte'Estife qu'on appelle Madona di Caliera.

D U R O y A 'U M E D E N A P LES. ' ,

I .

-

N o u s voici arrivés a l'Ecole de Venire Ii [ouvent citée pour la [upé¡iorité .École Vé-
de [on coloris , mérite qui devient taus les jours mains [enuble par le ron que

mnenne.

fait a [es, plus beaux Tableaux l'airde la mer qui cnviroune cette ville: C'eíl ce

-

qu'on déplore fur-tout en voyant les chef�d'�uvres, du Titien donr pluíieurs-Iont 'devenus preíque noirs,
-�

,

.

-

\

Ce célebre Peintrc peut erre regardé comme le Chef de rEcole Vénirienne
quoiqu'il ait été précédé par les deux !Bellino ( Jcan & Gentil ) � chez lefquels)
vers 14JO" "le Titien & le G iorgion prirent les premieres le�on's

-

de leur art.:
Ce fiit rnéme I'un de 'ces

'

Bellins qui 'commenca de rendre public en Italie le'
procédé de la peinture a)líuile ,verso le .milieu du quinziéme fiecle (J).

.

')
.

..

','
Les J¡1Qms des Maítres les plus célebres de cette Ecole ont été le Titien j

Giorgion', Sébaflien d�et Plombo ;,' les :Bajfarts) le Pordenone, le Tintoret s:
Paul Veronife· Tous ont vécu dans le quinziéme fi�cle" qui � été pour Venire,

, comme pour le reíte de I'Italie , rage des arts & des talens, Moins a portée de-
"

,

íI'étude de I'antique que les Peintres de rEcole R0111aine" le Titien , ainu que
les autres Maitres V énitiens, n'a pas porté la perfeétion du deílin au mérne

degré que les autres parties de l'art ; rnais ce défaut peut étre racheté par la
richefle , le fublime de leurs compoíitions , &. le charrne du coloris. Le Titien

'. (
....fe diftingua' preíque �galernent,',dans tous les genres; mais c��ft

-

�Qins a veniíe
'

encore ,qu'a Rome, a Florence &. en France mérne
_,. qu'on peut reconnoírre le

mérite de ce grand-hom,me (2.) ..
'

J

<,

/

I '

(I) On rapporte au fujer de Jean Be/lin cette,

,

-

anecdote finguliere. Ce Peintre avoit été envoyé
par la Répnblique de Venire a Conftantinople
pour faire quelques Tableaux devant Mahomet II,
qui, tout Conquéranr qu'il étoír , aimoit beau

coup les arts. Le, Be/lin peignoir en préfence du
S�ltan la.Décolation de Saint 'Jean Baptiíte, Le

Grand-Seigneur rernarqua que la peau du col, dont
la tete venoitd'étre féparée, n'étoit pas exaétemenr
t;endue, & pour p.Jouver la jufteffe d,e fa critique,
Ü lrii propo[a de faire venir un de fes Efdaves &

de le décapiter en fa préfence. Le Pe�ntre, faifi
'

d'efffoi j le pri-a de le difpenfer d'imiter la nature

'aux dépens de rhumanité.· Mahomet II traita,
dit-on, le Peintre Vénitien avec autant de magni-

ficcnce qu'Alexandre avoit rraité Appe/les � & en

le congédianr , il lui mit une couronne d'or fur

la tete, une chaine d'or au col, se une bourfe de,
3000 ducats entre' les maIns.·

(2) Indépendamment de, ces grandes compo-'
fitions & de ces morceaux précieux dont toutes

les Eglifes de Venife font remplies , le T�tien excel
loit 'a peindre le Portrait avec une vénré & un

nature! dont aucun Peintre jufqu'a lU\n'av�it
encore approché. Les Souverains, les plus grarids
Seigneurs de [on temps voul�ient' etre peints pat
lui; & Charles - Quint qu'il peignit trois fois,
difoit qu'il avoit re�u trois fois l'immortalité des
mains du Thien.

I ,

/ 1
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Dans le nombre des Peintres Vénitiens que nous venous de nommer :.')� le .
I

Gi<mgion'-& Ie Pordenon'e OI!t été "ceux .q�i , par leurs talens, ont Íe plus cauíé

de jalouíic au Titien ,
on peut dire méme que Ie

.

Giorgion íur-tout ,
_

s'il eüt

vécu plus long-temps, auroit été regard� comme un ,des plus grands Peintres

-qui aient exifié, m�is il n'apu laiíler qu'un tre�-petit nombre _d:ouvrages ,q�i

font fort eítimés , & mourut a J'age de rrencc-trois ans ; le Titien au contr,aire
vécut jufq�'a l'age de quatre-vingt-dix-!leuf ans , aprés �v<?jr, joui pendant un�

r
-

.

auíli -longue vie d'une grande :réputation.) d'une fortune coníidérable � se ce

,qui eft préférable éncore , d'l1ll�nté� parfaite. 11 mou;ut en 1776.
-,

Ce qui a particulierement �caraél:énfé -les Peintre_s�le � & fur-tout

'le tinloret".& Paul Veronefl, a été la plus féduifante couleur , jointe a

l;ordonnance & a la richeíle des compoíitions, Rien .n'a égalé l'imagination
.'

'.
�

vive & féconde du Tintoret. II ne mettoit pas plus de temps a peindre un

grand Tableau qu'un autre 'a l'efquiífer : "�ul1i les Italiens 'l'appellent -rls un

Ful;;ine di Penéllo, Le "nombre de fes Tabl�aux a Venire eft prodigicux, &

,on cite (�lf-tout ceux qu'ils '.� fai¡s' pour la, .Scuol« (ou Confrairie ) di jan
,

Roccbo,

\

Paul Veronefl n'ent pas moins de facilité que le Tintoret, fans avoir autant .de
-,

force & de 'nerté dans fes compoíitions �
elles plaiferit davantage par leur agréluent

& leur richeíle. Les [cenes de fes Tableaux font Iouvent orné�s de ·fabri'l�es
& d'architecture qni y répandent beaucoup de nobleíle. II [e plaifoit a peindre

des banquets & des falles de feítins ornées de Figures tres- pittoreíquement
coílumées, On regarde le Tableau des Nóces

>

de Cana, qu'il a- peinrdans le

Réfeétoire des Bénédictins de 'Sán Giorgio 'majore, comme une des plusbelles
ch�fes qu'il air faites. Le," Roi de France pa"fséde �n T;qleau de 'paut Vc_ronefl
dans le' mérne genre dont 'la République fit préfent a Louis _ XIV. Ce Peintre

mourut en IJ 8 8.
,

Depuis ce temps Veniíe a-encore produit pluíieurs Artilles qui ont mériré
.._

.;
"\

�

de la réputarion & dont I'imaginatión; [a facilité & le coloris brillant tiennent

de fon ancienne Ecole � tels que Sé��flicn �iz..,z.,i', le Trevifon -, Celefti"
Piezszsette , le Cavalier Liberi , & prefque de nos jours le Tiepolo , dont les
�.

..

.

ouvrages refpirent le génie, l'enrhouíiaíine &' la facilité '( T).

,
.

'(I) Quoique leplus grand nombre des ouvrages

du Tiepolo foient fouvent tr�s-maniérés, on ne

peut dífconvenír que_c'eft un des Peintres de l'Italie

dont les productions ont le plus de charrnes &

d'agrémens, foit par un coloris frais & brillant,
foit par le car�él;ere neuf & piquant de [e-s c()m�'

poíitions ; une des meilleures chores qu'il ait faites

a Venife, eft la décoration d'un grand Sallon au

Palais Delphine di San-Pental�o�e
, oil. il a peint de,

grandes frefques de la plus belle couleur &' de

l'effet le plus agréable.
"

,:

;"

� ,

\
.

,

,.
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Ce font ces qualités rares & féduifantes qui ont le plus caractérifé les Peintres
Napolitains dont il nous refte a parler. Luce - Giordano peut étre fur - tout

comparé aux grands-Maltres de I'Ecole Véniticnne par fa prodigieufe facilité:
auíli le Iurnomma-r-on dans fan temps Luca fa Pr:efto. Sa co�leur, pour étre
moins prononcée &_ mains vigoureufe que celle du -Tinrorer n'en éroit peut-érre
que plus harmonieuíe & plus aerienne. 'Soir que fes ouvrages beaucoup mains

anciens que ceux des grands, Coloriíles de I'Ecole de Veniíe , aient auffi mains

perdu par t'effer du ,temps; foit qu'il air eu une maniere de peindre particuliére
il eft certain que I'on .retrouve dans prefque tous fes Tableaux une '1)ag�eZJZ.Je,
& une �haleur de coloris qui lui étoit propre.

Soliméne n'cut pas ce rnérite fi íéduéteur du coloris J car en général tons fes
Tableaux ant un ton nair, & violátre qui leur fait beaucoup de tort; rnais il

eft admiré a j ufte ,titre pour la richeíle de fan imagination &. la gr�nde ordon

nance de fes' cornpoíitions. Il paroit que le Peintre auquel on peut a cet égard
le C01TIrarer le plus juílement , eft le Pietre de Cortone dont il étudia' le plus
les ouvrages se la grande maniere de faire , quoiqu'il ne l'ait pas autant imité

par le charrne de la coul�ur (1).
Nous crayons done pouvoir dire relativement a cet effet total , a cette

harmonie que 1'0n peut regarder �omme une des perfections de l'art les plus
rares parmi les Peintres & It difhcile a .rencontrer , qu'on lui a donné avec'

raifon Ie nom de Magic; que de ces deux Peintres Napolitains , Solimine paroit
s'cn étre autant éloigné que le Giordano, [on Emule,' l'avoit recherchée.

Le Calabrefl, qui eft, un ?es plus célebres -Peintres Napolitains , peut étre

encore plusexactemenr comparé a Michel-Ange de Caravage, auquel il reílemble
ab[ülument par le color is & la maniere de pcindre , ainu que l'EJPagnoiet dont

on voir beaucoup d'ouvrages a Naples. Il paroít qu'un mérne gout & un rnérne

génie 'avoit animé ces- trois hommes dans des Ecoles & des pays diffé�·ens.

Un des Emules & des rivaux du C(lravage fut le Joíepin , Joflph d'Arpino,
ainíi nommé parce qu'il naquit au Chateau d'Arpin dans la Terre de Labour ,

, J

- I

(1) •• De tous les Peintres Napolitains, dit M.

�, Cochin dans Ion Recueil de Notes fur les Peintres
_

to, d'ItaUe., Luca-Giordano eft le plus féduifant, Son ,

., géníe eft abondant , fon faite eft de la plus belle

,> facilité, {on coloris fans étre bien vrai , ni bien
,,, précieux pour la fraicheur & la variété des tons,

.., eft cependant d'un effet agréab1e. Solimene, plus

"ti; de deííin & plus correct en tout, que Luca-

,

-n Giordano lui cede cependant pour l'agrement
, ,

" du coup-d'ceil de fes Tableaux, pour la facilité

" &'les' graces du pinceau; d'ailleurs le plus grand
" nombre des ouvrages de ce Peintre font déparés
" par le mauvais ton de fes ombres qui font íou

"vent d'un noir bleu défagréable; on peur lui.

" reprocher encore de difper[er fouvent fa lumiere

" par petites parties qui détruiíent I'effet total de

" fes Tableaux =,

Part. lo 2.D

/

/
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en I 560• Quoique né dans le Royaume de Naples, it Y féjourna peu & alla

a Rom� �es, fa plus grande jcuneíle. On cite �omme une particularité de .la vie

-de cet �rtifte, que 'ce fur la vue des ouvrages des grands- Peintres qui travail

Ioient a décorer le Vadean; qui le rendi_t Peintre lui-méme. Employé a brayer
,& a préparer leurs couleurs , Jojipin eílaya en fecret 'de tracer de .}úi�meme

) quelques 'Figures {in les pilaftres; fes eílais indiquérent rant de talent narurel,
,

que le Pape Grégoire XIII le prit íous fa proteétion , & lui donna les moyens
-

de fe perfe�ionner dans fan art, Les meilleurs ouvrages de ce Peintre font au

Capitole , mais en g¿néral ils font maniérés , d'un�effin peu correct & d'un

-coloris foible. Le Joíepin eut cependant de la célébrité-dansfan temps, &- dans
un

-

voyage qu'il fit en France, en 16o o, Henri IV le c:éa Chevalier de

Saint-Michel ; c'eíl la raiíon pour laquelle il éft auíli connu Ious l� nom du

Cavaliere ttArpino. II ,mourue el Rome én I-61°.
Maisparmi les grands Artiítes , .originaires du Royaume de Naples, un de

c�ux qui eurent [an� contredir :l� plus de réputation & a plus juíle tit�e, �a:
SalrrJator Raft. Si 'nous ne l'avons pas méme compris' �l'abord aunombre de�
Peintres les :plus, c�Iebres que. cette ville a produit , c'eít que le genre dans

'[equcl il a paf,ticuliere�ent excellé étoit le Payf�ge, quoique l'on connoiíle <le
,

� "

:lui quelques Tableaux d'hiíloire qui íont eílimés � rnais .enpetit nombre .

. -, Salnvator_ Rofa naquit, en, '16 I Sr;, dans Ie village de, Renelle a deux mines '(,

,_

de Naples : un géni\_e particulier a ce Peintre lui Iervit de guide & caraétérifa
'

tous (es ouvrages, II p�ignit dans différens genres,' Marine, Batailles , Animaux.;
,

réuíliflant égalenlent a, tout ce qu'il entreprenoic: rnais ce que Salvator Roft
aimoicparciculieremem a peindre , & le genre de Tableaux le plus 5=0nnu de ce

Maitre , étoit un choix de Rochers pittoreíques & de Sites fauvages qu'il ornoir
de �igur{�s de Soldats compofés avec un gout infini. Sa couleur éroit here &

vigoureuíe & Ion Payfage touché avec une grande facilité. On connoit pluíieurs
Eítampes de ce Peinrre qu'il s'amuíoit a graver a_ I'eau-forte avec bcaucoup de
feu & d'eíprir. 11 mourut a R�me 'en 1673.

Quant aux autres Peintres de Naples qu'on 'peut regarder comme des Maitres
du fecond ordre , rels que Ie M4jJimo;, Simonelli, Paut Matteis, ainíi que les -,

, aurresEléves de Solimene que nous avons déja nornrnés , ,quoiqu:'ils n'aient pas
éré dénués de talens &. de facilité , Ia pluparr de 'ces Artiftes ne peuvent_ erre

regardés que comme des Peinrres infinimenr maniérés , & dent les quvrages en

généraJ méritent peu d'étre cités.
'

" Les arts de la Sculpture &. de rArc;hiteél:ure nllont pas été tuhivés a �Naples
a beaucoup pres autant que la Peinture; a peine cecte ville offre-t-elle, ainíi

\

\

.,
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\
q� nous en avons déja rendu compte, un Edifice & un Monument a citer. -,

Máis nous occupant des Hommes célebres en ce genre auxquels Naples a donné
Ic jour, nous ne pouvons palfer fous íilence un des plus grands Ártiftes _que.

rlt�lie ait produir , le Bernin : il naquit a Naples, eh 1598. Architeae, Peinrre
& Sctllpteur, il réunit comme Michel-Ange tous les arts a la foi�; mais

, ainíi
que h�i, c'efl a l'Architeéture & a la Sculpture qu'il �onna la prtférence; le
nombre des ouvrages du Bernin dans ce geqre eft prodigieux , & on rre pe�tconcevoir comment ,un feul homme les a pu produire.

Des (l'age de dix _ans , le Berni)'] fit, en marbre une Tete qui fur admirée , &
a dix-Iepr ans , parmi pluíieurs OUYfages, de lui , on citoit le Grouppe d'A�ol1on
& de D�phné qu� ron voir a la Villa Borghefl-, & dans lequel on remarque
fur-tour la hardieíle de 'l'exécurion. Cet habile Sculpteur travailloir le marbre
auííi facilement quel'argile, On pourroir mérne trouver qu'il a quelquefois abuíé
de certe extreme facilité. Le deíir qu'il avoit de donner du .mouvernene & de
la vie -a fes Figures, l'a' íouvent porté a en toarmenter les draperies, & ft- elles

/

acquéroient pas-Ei de la- légereté, elles perdoient du coté de la correction �
.

de cette íimplicité qui eft l'apanage des - graces. A ce défa�t pres, -Ie 'lJ-er�in
'doit .érre regardé -, pour Ie génie & l'e:xpr�ffion -, cornme _ un des plus grands
Sculptcurs qui alent exiílé.

_

_

II ne mérire pas moins d'étre cité =v=. un grand Architcéte , & la ville
. de Rome' eft remplie de Monumens qu'il y a conílruit ou embelli ,- mais les

bornes de cette Notice ne nous permettent pas d'en donner ici les détails.
Tout le monde connoít l'accueil extraordinaire que Louis XIV fir a cec Artifte

-

J _ -

célebre lorfqu'il I'atrira en France pour le confulter fur les Edifices qu'il faifoic'
conílruire alors. Le Bernin � de retour a Rome & cornblé d'honneurs , y [ouit

\. encore quelques 'années d'une fortune a laquelle aueun Arriíle n'éroit parvenu,
( on prétend qu'elle fe montoit a plus'de deux' millions) & rnourut agt de

quatre-vingt-deux a�s, en 168 o,

, "

Quoique nous ayons déja dit , & avec ráifon
"

que depuis long-temps l' Architecture a été fort

négligée a Naples & qu'elle y eft d'un tres-mauvaís

genre, nous ne devons pas oublier de citer.quel
ques Archíreétes Napolitains qui ont mérité de
Ia réputation. De ce nombre ont été les deux

MaJ{u9Cio qui vivoient dans le treisieme íiecle , &

qui dans ce remps-la ont conítruit & d'un afíez

bon ftile un o-rand nombre des Eglifes & des, b

Pal�is de Naples.

On doit encore citer parmi les Archireétes orí

ginaires de Naples , Pirro Ligorio ; il étoit iffu d'uríe

famille noble de cette ville, & mérita par [es

ralcns d'étre choifi pour �X'¿cuter, de concert avec:

Vignole, le Dome de Saint-Pierre a Rome; mais
.

,

cet Architeéte ayant v<?ulu, contre les ordres du

Pape, faire quelque changement au plan de Michel.

Ange , fa place lui fut ótée. Pirro Ligorio étoit

de plus Antíquaire tres-habilc, il mourut a Naples
en 1580.

\

/
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HELIODORE CHAéSSE -DU TEMPLE,

PEINTURE' DE SOLIMENE� \

" DANS L'.ÉGLISE DE GIESU-NllOVO, A NÁ.PLES�
/

1,

e E T T E grande & éton�ante compoíition .écant un des ouvrages les plus
.

coníidérables de Soliméne , & un dé ceux qui ontIeplusl:oritribué a fa répu-.
'

tation , nous avons penfé en devoir donner ici une idée. L�efquiífe ou croquis

légerelnent deíliné d'apres Iaquclle cette Eílampe eft 'gravée,,' a été fait avec

tout I'eíprit poílible par un de nos plus habiles Artiftes ; mais on doit íenrir
.

"-

Ia difliculté ,qu'il y a de raííembler dans un tres-petit eípace une compoíition
auíli vafle , puifqu'elle remplit route la largeur de la Nef d'une grande Eglife,

,

,-
'.

.

fur Ia porte principale de laquelle elle íe trouve peinte. On peut cependant
aflurer que rie� d'eílentiel n'y e!t ornis , se l'on croit que, cette Gravure

peut donner au moins une idée & rappeller le íouvenir d'un des principaux
.

oúvrages de ce Maitre.
.

,

': L'ordonnance. & l'enícmble
.

de certe grange machine eft aílurérnent <Ügne,
des plus grands-Maítres, routes les Figures font lites & gr�upptes. avec un

art iníini ; cependant les mafles d;ombres & delumiéres tt�nt_rtpandu�s:prefque
:

par-tout égaleluent en diminuent l'effet: on p�ut dire auffi queIa eouleur en

eft foible &_ grife, l?C le dcflin dans beaucoup d'endroits peu correct.

Francois Soliméne étoit né en 1 6J7�a Nocera, petite ville du Royaume de

Naples pres de S�lerne. Son pére étoit Peintre lui-mérne , mais avec des talens

mediocres & fa!fant peu de cas de fon art; en conféquence il dcítinoit ron fils'.

a l'érude des Loix; le jeune Solirnene au contraire. entrainé par fon génie &

un talent qui ne tarda pas a fe développer , fe déterrnina , malgré les coníeils
•

I

de fon pére , a fe livrer de plus en plus a un art pour lequella nature .lui avoit
"

donné un goút décidé, n ne choiíit pas de Maitre particulier , mais il coníulra

(
I

.
-,'

les ouvrages des plus grands Peintres qui vivoient de [on temps, & particulié-
rement Luca Gi�rddno, qui' étoit fan Emule & cependant fon ami.

,

Ces deux hornmes , nés avec un génie &: une fécondité pre(q,u'égale, enri

chirent leur patrie d'une quantiré furprenante de.leu�s ouvrages. Non-íeulernenr
Naples', mais beaucoup d'autres villes de l'Italie en furent ornées , t�lles que
Genes, Florence & d'autres.

Soliméne
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Salim.tne fut comblé de bieI?-faits, par tous les Princes de l'Europe qui
connurent & employe rent fes' talens. Ayant acquis 'par fes travaux multiplies
une fortune coníidérable , if put en jouir pendant une trés-Iongue vie & 'en fit

un ufage honorable. Sa' maifon étoit ouverte a tous .les hornmes diftingués par

l�s dons de l'eíprit & par les talens.; il aimoit paílionnément la MufiquS'.) &

tous les Ioirs les premiers Muíiciens .de Naples venoient le délaílerde fes travaux.

On voir 'prefque toujours que Iesgrands Peintres ont joint a l'amour de leur

art le' goút le plus vif �our la Poéíic & la Muíique : ces, trois Sceurs font faites
�

pour vivre enf�mble; 'elles fe Iecourenr rnutuellernent ,
&. ont des rapports que

les ames Ieníibles ne peuvent méconnoitre.

L'Empereur Charles VI nomma Soliménc Chevalier, & honora ce Peiritre

.

d'une 'eítime 'partieuliere. Ilefl mort dans une maifon de calnpagne qu'il avoit

pres du Véfúve, en i747, agé de quatre-vingt-dix ans.'
I

.
.

�
.

/

,\

LES VENDEURS·CHASSES DU TEMPLE,.

COMPOSITION PEINTE P_AR LUCA GIORDAÑO�'
.

\

DANS L'ÉGLISE DE SAINT�P'HILIPPE'''DE N'ÉRI.
,� ,

"

NO u s ignorons fi cette -fuperbe Peinture du Giordano �ut exé�utée avant ou

'apres celle du Soliméne que hOUS venous de voir dans l'Eglife des Jéíuites.
\

'

-Ce.qu'il y a de certain , c'eít qu'il íemble que ces deux célebres Artiítes aient
-,

voulu lutter eníemble de facilité ..
& de génie dans ces deux grandes ,& étonnantes

entrepriíes. Celle-ci remplit égalelnent route Ia fa�ad� .intérieure 'de l'Eglife d�

Saint-Philippe de Néri (1). '

Rien de plus riche & de plus ingénieux fans dO,ute que ,cetee compofiri�n,
ainíi que le. parti que Giordano avoit pris pour décorer l'entrée & la fa�ade

ínrérieure de cette Egnfe.) rien n'étoit en lnelue-temps plus fufcepcible d'efler. par

les grandes maíles d'ornbres que lui procuroient ce,s corps �architeaure �en avant �

mis en pppofition- avec les tons frais & lUlniileux qujdcvoient entourer fa figure,

\

(I) L'on doit avertir que l'ongínal de ,eetie,

,',compoíition eft terminé au-deííous de l'enta�le- •

rnent des premi�res colonnes ,
la corniche qui

regne au-deífus ayant, empe,c.héftle pedinl�red de
,

"

s'élever davantage., Ainíi ce qm e par- e a ans

l'Eftampe, y a été ajouté pour y donner' une

"Part� I.

forme plus heureufe ; il en eft de meme de l'ajuíte
rnent se de la decoration intérieurc de la porte
'de l'Eglifé, ,elle a été également imaginée par

l'Artiftc auquel nous devons ce deffin J, paree qu'il
a prévu que reftant fans nul ornernent , elle auroit

,

- ,.

produit dans la Gravure un cffet défagréable,

2E

\

"

.
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/

principalc- Cependant cette mo�otonie de tons rouísátres trop univerfellement
enlpIoyés par ce Peintre , nuiíent a l'effet auquel on devoir s'attendre. Peut-etre
au'roit-on encare raiíon de lui reprocher que les Figures répandues fur ces degrésI

-

,
,

font -trap cntaílées les unes fur les autres , & n'occupent point aílez d'e[pace
dans le Tableau; mais la critique la plus _fond¿e eft 1� mauvais effet qu"y ,

.

produit néccífsirement l'ouverture de la porte principale de l'Eglife, & qui eft,
. '

,

telle que route l'illuíion de la Peinture eft détruite quand cette porte n'eíl pas
fermée: mais malgré ces' défauts, le' mouvement , l'agitation & les différens
caracteres d'expreílion dont routes les Figures font anirnées , rendent cette-

.

"

compoíition du plus' grand intérét.
Lu�a Giordano naquitá Naples en 163 2., � &, avoit eu pour pere, ainíi que

,

Soliment, un Peintre aflez médiocre. L'E.JPagnolet fut [on Rremier Maitre ; rna is
la réputarion de Paul' Veroneíe l'ayattt attiré a Veniíe , .ce fui: auprés dé' ce

Peintre que' le Giordano �a�quit te gout & cette facilité, qu'il avoit pour les
grandes compoíitions s . ce que_ 1'0n, appell:, en. termes de l'art, les grandes
machines. Dans le nombre des entrepriíes coníidérables en ce genre faites par_"

"

Luca Giordano dans diílérentés villes deI'Iralie , 'on doit citer la .Galerie du'..
� "

.

_,

".

.

,

Palais Riccardi,' a Florence, qui eft une des plus belles & des plus agréables
choíes qu'il yait de lui, par la fraicheur & le- brillant de la couleu'f, ainíi qué '

Ia richeíle & l'heureuíe diípoíition de fes grouppes. \1

Charles II, Rei 9'Efpagne, deíirant cmbellír Ie chateau de -l'Efluriar qu'il
venoit de terminer , & ayant entendu parler de la réputation de ce grand
Peintre , l'ap�ella a fa Cour oú ji le r��ut avec les plus grands' honneurs. II
l'engagea a fe charger' des Peintures �e ce Palais; & Ltica Giordano s'y livra
avec tant de zéle , que dans l'efpace de dix ans il acheva non-íeulement taus
les travaux de .l'Eícurial , �ais il peignit encore a Madrid plufieurs Plafonds

..

'dans des Chapelles & d�s Eglif€s,tdifférentes. Comblé d'honneur & de richeíles , .:

il revintá Naples, fa patri�� ou�� .mourut en 17°5, a�é de foixante�treize an�.,\ '

(

,

-
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TABLEAUX DE L'ESP A-GN-OLE'T
-.

E, T D U S e II E D O N E, A N A P LES.
I

DA N S le nombre prodigieux de' Peintures dont les Eglifss ou les P�lais de
.la ville de Naples font remplis , les Maitres célebres qui y tiennent fans .contredir
un des premiers rangs, font l'EfPagnolet & le Scl)edo�e.- Les Gravures que

- nous donnons ici ont été exécutées d'aprés d'eux' de leurs meilleurs Tableaux,
I.. 'un eft dans la Sacriílie.ides Chartreux de Naples, & l'autre dans la belle
Collection du Palais de Capo df Monte.

Un pinceau mále & vigoureux , un effet furprenant, font, au premier coup ..

d'�il, c� qui caraétériíe les ouvrages du premier de ces deux Mal�res. Joflph
de Riber«, plus connu fous le nom de l'EJP�gniolet, éroitefieébivement d'origine
Efpagnole, fan pere D. Antonio Ribera étant de Valence, mais il naquit a

GalJipul�vith;dC"'-la__P�e-deLecCe �me deNapresJ il fe forma
de bonne-heure a l'Ecole de Michel-Ante de Caravage.

-

I

,C'eft de �e_ Maitre dont rEJPagnolet acquit cette maniere de peindre ferme ,

vigoureufe, mais févere & fouven� terrible, qui caraétériíe la plupart des

ouvrages de ces deux Peintres. C'eft fans, doure .avec regret que ron voir prefque,
,

,)

toujours ces deux grands Artilles n'avoir employé leurs talens qu'á peindre
,

'

.

des íujets trifles se íiniílres. L'Effagnolet f<? fixa eníiiire a Naples oú il paifa
Ia plus grande\ partie de fa vie. II yacquir beaucoup de réputation par fes

ouvrages qui y font en tres-grand nombre" & mourut en 1648.
L'autre Tableau" qui eft de Schedone, �ft fans .doute un des plus beaux de

ce Peintre. Il appal-dent au Roi de Naples, & eft coníervé dans la précieufe
Collection du Palais de-Capo di Monte. Le Schedonenaquita Modéne en 1560.
Ses premiers Maitres furent les Caraches. Mais le Peintre dont il rechercha le

-

... -

.

:..
,

plus le ílyle & la maniere, fut le Corrége : auíli doit-il a ce grand-MaJ:tre les

graces que I'on renlarque dans fes Tableaux. Malheureuíernent ,ils font tres

rares , ainíi que [es deílins. L'on aflure que le Schedone avoit une telle -paffion \

pour le jeu , qu'elle lUI fit perdre preCque tout 'fon temps, & -qu"ayant perdu .

a Parrne une groífe fom�e- d'argent qu'il n'étoit pas en état de, payer, il eh

mourut de chagrin en 1616, �gé de cinquante-tix ans.

��
'Il-

f

l

..
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PEINTU�RES
.

DE
/

L'ES·PAGNOLET
-

- -,
.-;. ,_... ._ - �. .

rl2-

....

UN' des principaux ouvrages de' rEfPagnolet, & un de ceux qui IU,i ont fait

Ie plus de rép�tati?n, eft fans contredit cette .fuite de douze Apótres " ou

Prophétes , peines dans .les Archivoltes de la Nef de l:Eglifc. des Chartreux a

Naples. U n'efl pas ,un Voyageur, pas un homme de gO-llt,qui neíe les rappelle
-

. �

avec le plus srand plaifu, & comme une des chafes qui l'aura le plus �rappé
.

en Italie.
, Malg�é la. difficulté extreme ''1u�il y avoit de renfermer des Figures entiéres

.dans des formes auíli reílerrées & auíli ingrates, l'Artille femble avoir f�u tirer.

de cette néceíliré mérne , & 'de la contrainte oú il étoit , une variété de caracteres

'& d'atrítudes abfolument différentes dans chacun de fes fujets. L'on peut dire
.

que. to�tes Iesparnes de -1'arty font poftées-a- u�oint-de- per-fcélion,-t}-ui fe

rencontre rarement. L'expr.effion fur-roue, & le coloris en [ant adrnirables.

Nous aurions deliré donner dans cette Collection pluíieurs de 'ces Peintures

célebres. Mats la: forme peu heureufe qu'elles fe trouvent avoir , ainíi iíolées &

(éparées du reíle de .l'architcéture , nous a empéché d'en faire graver davantage.
C'eí] méme pour· íauver le mauvais effet qu'auroit produit fur la Planche cet

"cípace nu & vuide formé par le cercle de I'Archivolte , que nous avons peníé .

; devoir I'occuper par ces grouppes de,Figu�es de Femmes & d'Enfans : elles fo�t \

partie d'autres compoíitions de Solimcnc que l'on voit dans une des Sacriíties

des Eglifes de Naples, qui en� eft la plus or�ée.

/

(

,
I

.
'

TABLEAUX DE, LUCA GIORD-ANO.
1

DA N s <le :projee que nous -avons de donner une idée des talens &' de la

maniere de chacun des premiers Maitres de cette Ecole, a la tére de .laquelle
�ft Luca Giordano) nous ne pouvions choiíir parmi les Tableaux "de ce MaItre

I
.

aucun ouvrage qui renferrne un plus grand nombre de ces perfeé1:ions de l'art

dans le[quelles cee Artifte fécond &. facile a le plus .réuíli � c'eft-a.-dire I'harmonie ,

ce ton argentin & fuave, enfin ce charme de coloris qui eft porté, dans l'un
de ces morceaux .au íupréme degré, C'eít .celui qui repréfente une Madone du

,

Rofaire.

r
(
I
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D-(U ROYAUM'E DE, NAPLES. II.�r
- '

Rofaire -que l'on -voit portée Ious un dais � Be entourée dé diffé-i�ns groupp'e�
'd'Anges de l'effet le plus hcureux, Cecharrnant Tableau eft -a Naples dans une

'peti�e Eglife des Dominicains , appelléé le Saint-Eíprir , fut la "Place du Palais
du Roí:

,

.

Le fecond de ces Tableaux que 1'0� voit dans l'Eglife des Saints Apórres,
-& qui repréíente une Nativité ,de la Vierge, renfer��' les memes beautés ,

caracteres de Tetes agréables � �ifpofitions aimables dans les Figures & dans

les grouppes : le tout couronné par urie Gloire .d'une couleur aerienne &;

céleíte.

,I

, /

\ I
/ '

/

'-,'

Nous ne pouyons difconv�nir que le mérite principal de ces deux, �ompd-'
. fitions étant fur-tout le coloris , il eft certain que I� Gravure, ne peut en ,donner

qu'une biel� foible id¿e�' M¥lis nous efpérons que. les vrais Amateurs des arts

/

.

..,
�

nóus fáuiont tóujours gté d'avoir cherché a leur repréíenter ici les íouvenirs
les plus parfaits qu'il nous a été poílible de leur donner, des morceaux qu'ils
auront Curemept admirés avec nous , ,& qui les auront frappé davantage. '-�,

.

=il!';;:#!!;'J=;J!!::;;J£!!i;;;:#tatl!?�

PE'I,NTURE�S D U L A- N F R A N e
, A

APOTRESoAUX SAIN'TS

"

L'É ,Lanfranc' eíl; un des' Peintres de. l'Italie. done les ouvrages ont un plus

grand 'caraétere:: nous oflrons .íous ce numero deux compoíitions de cet Artifte:
"

� ,

elles font' exécucées a. Naples chins' les Pendanrifs' de la Coupole des'<Saints'
\ .

Apórres-Ces deux: morceaux font partie d'un nombre coníidérable de Peintures

dont route cette Eglife eft remplie, & qui toutcs ,' a I'exception de la Coupole;
font de la ma�n du Lanfranc; elles font routes compoíées avec un _feu & une

hardieíle qui caraétériíent particuliérement ce' Maitre " 1:1; maniere en eft flere &

grandiofe, la couleur de' 1'dfet le plus Iéduiíanr ,
mats le deílin en 'eíl quelquefois

incorreét.

Ce' Peintre naquit a Parrne en 'I 58 1 : les ouvrages du Correge � dont cette

villeeít remplie _, luiinípirérent fans doure ,
ce gout pour Ie grand, auquel fon

I ,)
.

génie facile & hardi le portoit naturellernent., & dans Jeque! il fe perfeél:ionna
- ,

eníuite a l'Ecole des Csrrsches, II aimoit parti::ulierement a peindre a frefque;
& [es príncipaux ouvrages dans ce genre, .íont a Rome dans les Eglifes de

Saint-André della V'slle , 'de Saint-Pierre & dans pluíieurs autres.

Peu de Peintres ont eu plus de. répuration de leur vivant; auffi fut- if

P�.L
'2F

I

J



\
"

\

/

114 '

pr�digi�ufem�nt occupé par les Papes piuI,V ,

.

& Urbain yIII, íous té ·Pontificar

deíquels ce Peintre a vécu , indépendamment des ouvrages confidérables qu'il
eut a faire a Rome, il fut appellé a Naples pour' y peindre les Coupoles de

pluíieurs Eglifes, ,qui yfont prefque toutes de la plus grande richeíle, telles

'que le Giefu-1\ltfOt"fJO, Saint-Janruier, les Saints Apó/res, &c. On 'a cru devoir
donner une idée des compoíitions de ce genre"-, par ces deux morceaux qui font

exécutés en. gravure, avec un précieux, & un foin bien faits pour "plaire
Le Lanfranc eft mort a Rome en 1'47.·

VOYAGE 'p I 'rr o R E S Q U E

,

TABLEAUX DU POUSSIN,
,

, "

,
� I

, PRIS DAN S LE PALAIS D\E LA TQRRE, A �N APLoES.
,

'

/

,
'

e E numéro préíente deux Tableaux du Pouílin , faifant partie de la nombreuíe

s: riche Collection que renferme le Palais de la Torré ,a Naples.
.Le Pere Eternel, porté fur des nUáges & traveríanr ]e'v�gue des ai�s", forme

la partie íupérieure , & la plus pittoreíque en ,m�me-temps; 4'un�_cco�PC?fitiQn
plu� étendue d� ce Maltre, 'repréíentant une Annonciation. Le deílin en aété

fait' par un Artille ,d� notre Acadérnie , dont les talens ) la faciliré & reíprit fe

montrent dans tout ce qui [art de C�s mains.

L'idée de cette Gloire, qu'il a deílinéc d'aprés le Tableau original � étoit. faite
,-

,
-

,

pour lui plaire. 'Le Pere Eternel eft repréíenté fous les traits d'un �énérable &

a'ugufre Vieillard , portant fur .la terre, Ces regards animés par un intérét paternel,
Une multitude d'Anges , íous la. forme �grtable de l'Enfance , forment [on

"
�

cortége; ils le fuivent 'en foule : le myílére qui les -attire, & le íentimcnt

. qu'exprime l'Auteur & Ie Pere du.Monde , excitent leur empreflement & leur

joie. Rien de plus animé que cet agréable· concours; dans un feul grouppe,
toutes les graces de l'age,Ie plus cendre contraftent avec le grand & le majeílueux
caraétére d'une vieilleíie divine.

Nous nous arrétons plus a la compoíition pittoreíque & poétique de ce
'

. Tableau, qu'aux autres parties; paree qu'en général, c'eíl le mérite principal
des ouvragés du Pouílin, & celui fur lequel fa répuratíon eft le plus {olide¡¡lent

,
.

établie.
, Le méme numéro offie une - autre compoíi�io�, dont les. graces enfantines

. plus en aétion , en .multiplienr auíli les beautés. La Vierge dans ce voyage en

Egypte fi fouvent célébré par les Peintres , fe.repoíe fous un arbre qui fans

\

)

I

I

,
-



tE�n a.a: {fakiJ ded
fleJ'.Nne.1 f'ar Ji}-qg07UVd'ie:l�lre

:0:wlcCrre4
cia Roz·.

)

..A.P.D.R.

\



 



 



, I

Cf{lt'C' 'pm'
,,7.£1r/7�' (" .I.llJ:

N.O 56'. A.L'. D.R .

,,'

,

" ��nd?e¡nt?ar IfolinlC/W cltvw la Jaa:i/lz'e, de l�lMede¿ 2507nÚltfraízJ )iC::VaplecO.

.:

_)

I'

I
\



I
. /

DU ROYAUME DE NAPLES_.
�

II)
doure , a fon."arrivée, s'eíl; couvert" de fleurs & de fruits. L'Enfant Divin a

defiré, & dans l'inftant, encore, des multitudes d'Anges d'un age aílorti -au
íien ant volé pour le fatisfaire. Ils en font des corbeilles, & viennent a l'envi
lui offrir leurs dons, qu�. l'Enfant recoir avec cette grace divine qui lui eft
propre.

La variété & le rnouvement dans les" éaraaeres '& dans l'action des Anges,
forment le charme de cette compcíition.:' Rien en général ne préte plus aux

impreílions agréables attachées a l'art de la Peinture,. que lesvgraces de l'Enfance
exprimées par un Artiíte , qui joint a une grande vérité d'ü�itation, l'e[prit &

. la fineíle du [entiment. .. _

.'
.

C�s qualités di!linguent principalcmenr le P01fJJin, Auteur des deux Tableaux
\ dont ,?OUS venons de parler. Auífi a-t-il captivé Ie fuffrage d'une Nation que". .

(�\

f� íupériorité , acquire par une multitude de Peintres célebres & d'ouvrages
immortels , rend quelquefois injuíle au trop févere, lorfqu'elle prcnoncc fur'
les ouvrages de notre Ecole."

.

, <��n'�?i!'�9iiiI!!!!;;lf'M'::J5!":;;;J2��

PLAFOND 'PEINT PAR SOLIMENE'
DA NS

LA SACRISTIE DE L�ÉGLISE D�S DOMINICAINS,'
A N A P'L E S.

e E Plafo�d eft �ne cornpoíition du plus grand genre: l'ordonnance en' eft:
, l

admirable; l'enchainement heureux d'un nombre iníini de' Figures , joint a celui

des elfets & des lumiércs , offre ce que Í'invention poétique & pittoreíque
-pouvoit imaginer de plus brillant, relarivement au Iujer: I'oppoíition des vices

& des preítiges foudroyés par un Ange, y- fait valoir le repos & le caraétére

céleíte qui regne dans)a Gloire dont cette -compofitioÍl eft couronnée.

L�allégorie y ajoute des beautés 'qui � ·loin de refroidir l'aétion ; I'ernbelliílent

par les variétés qu'ellc produir: plus le
-

regard s'éléve en Iuivant cette belle

chaine dont j'ai parlé, plus il íemble en effet paffer du íéjour du malheur
I

�.'

I

& des crimes � a celui du bonheur & des verrus s & c'eít par une grádation
ingénieufe qu'on y' parvient s car 1'intention du Saint qui plaint les ¿rilninels,
eft une expreffion qui appartient encore aux íentimens hurnains &. rerreílres.

La Vierge offre une férénité qui convient a une nature plus parfaite; eníin

Ie Trone aerien oú [¡égent les Perfonnes Divines, offre cette tranquillité íublime,

J

I
,

,
,.

/
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..

dont la'.pel.Jéél:ior{'he, 'réíide qu'au : ftj'our .. de l'Etre impaílible ... Les charrnes -du

coloris ne peuvent etr�' renduspar la'Gravure; .mais Iamarche [avant,e�: du clair
I

.... � obícur les fait fuppofer aiíément a ceux qui ont quélques-idées <;le l'.a�t de la

.Peinture y s: qui connoiílent le pinceau brillant
.

deI'Artiíle a qui l'Eglife des

Dominicains doit cet admirable ouvrag_e. - {
I

./

/

, ,

\

(
1 \ ,

f

\
.- TABLEAUX' ,DU S,CHEDONE� --

.

,

I
,E T DU p O U S S ,I Ne

(

t' ',�

DA N S la Colleétion rrés-coníidérable de Tableaux qui fo�t coníervés au

Palais de Capo di Monte a Naples, l'on doit r�marquer celuique ron voit gravé,
fur cette Planche d'aprés le 'Schedone, MaItre célebre, & run des plus grands

, ,.' .

Peintres de l'Italie s quoiqu'il fut Eleve des Cerrscbes , 'il a fuivi entiérement Ia

maniere du Correge & fes ouvrages font recherchés , & eítimés prefqu'a l'égal
de-ceux 'de-ce 'lYIaitre.- Ses ,Tableaux font iníinimenr .rares, & en fort petit

, \

nornbre s celui-ci , quoique le íujet en .íoit trifle & peu agréable, eft frappant ..

'

.,
�. par l� beadi:é de' [�. couleur , ti perfeétión du deflin , & I'exprcílion des T�tes

qui font rernplies d'ame & d'intérér.·
"

..

'

"\ .

,

Le Tableau qui eft a coté, repréfentant une Fuite en .'Egypte" eftl du PoujJin»"
'- .

- .:.

I

& fait partie d'une des .Collections les plus curieuíes de Naples �

. celle des Dues '

della Torre', oú I'on trouve pluíieurs ouvrages de ce Peintre Francois. L'attrait
\' ."

que I'Italie préfente a tous les Artiftes � eur un pouvoir fi grand fur.Ie Po!fjJi/i �

qu'il y paifa Já plus grande partie de fá vie,. Auffi ron y trouve une grahde
"

quantité de fes o.�vrages.' On en voir [ur:tout un grand nombre a Rorne, bu
11 a (éjour�é le plus Iong-temps, '

r

I

I

, l
¡

(

PLAFONDS
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.PLAF,ON'DS DU C_ALABRE�SE� .

.
LE' Citlabrefl eH: un des plus grands' Peintres Italiens, s:' un des premiers
Maitrcs de l'Ecole Napolitaine : [on véritable nom �eft Mathia' Preti i il naquit

.

a Ta�er'na'; -dans'la Calabre , en, L64'3 , & ,fl1outüt � Malte en r 699.
"

L'ón voit a Naples, &' fur'- tout ,dans' les 'Eglifes �. un grand nombre des"

ollv-rages & des ·to�poíitions' de ce Maitre. Ces deux "Plafonds
'

font 'dans
.

I •

,
'

I'E:glife 'de San-Pietro in Mace/lo: la compoíition dans l'un '&' l'autre eft' -c

pittoreíque l

.

originale, 'ingénieufe se riche. "Celie qui fe trobve' placée fur la .

Planche a gauche � femble plus 'conforme � fa d�jtination � c'eíb-á-dire , a étre . >

vuede bas 'ell haut , parce que la perípeétive de Plafond y eft mieux obíervée ,

se 'que' la 'Figure du Bourreau qui' paroit droite du point' de' vue ,'eft uride '�;

ces Miracles' de l'art qui' mérite le plus d'attention.
'

\
I

\

,
,

Dans l'autre cornpoíition ;plus. ingénieufe & plus attachante , 'la Sainte 'que!
des Anges portent �u· Ciel apreso fa mort, que' d'autres ont déja couronnée �. -

.

'

ou couvrent encore de fleurs , intéreíle par la nature du íujet , 'par la 'difpofltíon' �

airnable que lui adonnée Ie Peintre,',& par le choixdcsFigures 'qui I'environnent e

routes exprirnent Un intél'e� doux , mélé de ttifteífe & de joie : les unsportent des

torches funebres, les autres annoncent le bonheur 'dont la Sainte va jouir,
,

'

Le mélange de íentimens touchans '& agréables �. Iatisfaifans & mélancoliques,
.

,

'

produit dans 'les' ouv:rages 'des
.

beaux-Arts , des. fenfations qui' occupent
.

s:
,..

attachent \.1'alife :
.

ces impreílions rcílcmblent au 'Ion des inítrumens, dont les
"

.

cordes· ont des �lbrations qui fe prolongenr , & réíonnent long-temps aptes" ;,
.

quelles'ont' été touchées. '

Le génie de ce Peintre avoit de roriginalité, de la variété , "de la fécondité.

Sa,couteur eft généralement vigoureufe: les graces lui étoicnt rnoins familiercs ,

mais le Plafond dont oh �'vient de parler, prouve qu'elles ne lui refufoient pas
roujours leur inípiration; ."

,-

PE'INTU-RES' - DU -. :DOMINIQ,UIN
E T D� A N N I B A L ,�

:_

e A R R \A CHE.

e ETT.E Compoíition du Dominiqll;in"l'un' des plus grands Peintres de l'Italie,
fait pattie des Peintures dont la Chapelle principale de Saint Janvier, eft ornée;

cette Chapelle , particulierement coníacrée au' culte du Saint le plus révéré a

Part. I../ :2. G

\
)
j
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NapIes, eft embellie & furchargée d'orncmens de
-

tous les' genres',- tous les arts

- 'y ont été employes. avec profulion & fe nuiíent rnémc p�ut-étre .par-lá, Sa: forme
.:

cíb ronde
-

& I'architeéturc en efr- noble & 'd'un rrts�beati genre; :L'a grande' _

I
I

:cotnich� qui I'cntourcefl íoureaue de quarante-d�ux colonnes �e- Brocetelle
,

�e .Sicile d'une grande beauté..

On a pratique dans de grands renfoncemens trois Autels .

principaux , dont

un vis-a.-vis la porte d'entrée & deux aux cótés , accompagnés de quatre autres
,

I

de moindres grandeurs. Dans des niches élevées a Ia ,demi-hauteur de l'ordre _,

font de gl:andes �Statues de bronze des Saints Patrons 'de la ville de Naples qui

-�ccupent tout le tour .de la Chapelle, cer ornernerit , quoique noble & riche .:

eft trop multiplié & donne a cette partie Í'air d'une Galerie de Statues. -

,

CelIe de Saint Janvier e� placée irnmédiaremenr �u-deífus de I'Autel principal;
I

_

au-deílous & derriere l'Autel , dans u?- petit Tabernacle de bronze dont les

'portes font d'argent" eft renfermé l'Ampoule du Sang de Saint Janvier qui fe

Iiquéfie ,
comme ,o� fait � deux £ois par an , au rnois de Mai & au, mois de,

"

: Septembrc. Nous avons déja parlé de cette Cérérnonie en faiíant la defcription
de rEgli[e du Saint..

Quant au morceau de Peinture que l'ontrouve gtavé"ici, c'eíl un' des angles
du plafond de cette Chapelle , le plafond mérne �. éré pein�, par le Lanfranc

.

&

elt 'un des plus beaux ouvrages de ce Maitre; mais, la ,diffi¿ulté de r�ndte -en

petit des compoíitions auíli coníidérables nous a empéché de le faire graver.
,

Les- quatre angles'ont été peints par le Dominiquin , Be rrous avons penft 'devoir
au moins en donner un , afin de réunir .dans cetre Collection quelques morceaux

de d1acun des plus' grands P�Ílltres_ qui ont travaillé � Naples,
Le Dorniniquin étoitdéja agé lorfqu'il entreprit de peindre les -quatre angles( ,

de ce plafond ,/il étoit d'ailleurs fi tourrnenté & íi inquieté de la jalouíie des
e

aunes Peintres , [es contemporains ,& fes rivaux , se particuliércmenr dU,Larifran(,
que craignant , a ce que ron dit , d'étre empoiíonné .il abandonna (on ouvrage

-

,& le laiíla imparfair, Cependant certe competition ", quoiqu'inférieure a c� que
ce g�and Peintre a fait dans d'autres telnps, foit a ROIne ou 'ailleurs , n'eít pas

_'"

I .

'_

I

<

I

/ -

fans mérite,
<,

Annibal Carrache fe retrouve: dav�ntage. dans le rnorceau .de lui que Ton
voit gravé fur la méme Planc�e. Ce' fragnlent de Peinture , qui paroiíloir deítiné
a quelque plafond, eft compofé du Itile Ie plus fier & le plus noble, il reípire
ce grañdio�e qui caraétérife tous les ouvrages de ce Maitre; il eft coníervéau Palais

- de Capo di Monte, & fait' partie d'une fuite de grandes efquiífes 'peintes par les
. C.arrache� � & qui ont été [urenlent copi¿es par eux d'apres Ie' Correge.-t .'

_

r -

.)
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D U R o y A U'M -E' /D E N A P L E S�
\

A L'L E G O R I Q U E S

DE s O L I,M 11 N E ..

e E S' Peintures allégoriques de Sotimene font a Naples dans la Sacriflie de

Sáint-Paut-Majeur, Eglife appartenante aux Th�atins. 'Cene Eglife eft orn¿e

de, pluíieurs beaux ouvrages de Peinture & de Sculpture: Solimene fur-tout a

�e plus contribué-á la décorer. Telle étoit la facilité de ce grand Peintre , ainíi

. que'�e Luca Giordano, fan Emule & fan, contemporain , que non-íeulcment

les Eglifes) mais me�e les _?acrifties, font remplies a Naples de leurs ouvrages.
Ceux de .Solimenc offrent la grace jointe a la ph�s grande maniere. Cette

.

Sacriílie de Saint-Paul, ainíi que celle de l'Eglife des Dominicains , dent naos

avons donné 'un íuperbe Plafond du méme Maitre, font en ce genre, une des

curioíités de cette ville,

L'Eglife de Saint-Paul a Naples a encore l'intérér d'avoir été conílruire des

{

/:

-.

)

, ruines & fur les débris d'un Temple antique" que l'on dit avoir ét,6 dédié ,a
I �

,Cafl:or & Pollux.' La face principale efl: ornée.d'un Fronton íoutcnu de colonnes
.

d'un ordre corinthien : mais ce Portique ayant ,été en partie renveríé & fort
/ -

'.'

endommagé par un tremblement d� terre en 16,88 , a été depuis aflez mal

rétabli. L'on voit auíli dans le Cloitre des Religieux, quelques reítes d'un ancien

Théátre , qui étoit , a ce que ron prétend , ún des premiers fur leíquels Néron

fit l'eífai de fes talens pour la Muíique S; pour la Poéíie. '-

Les deux autr�s Compoíitions al1égoriques de Soliméne , gravées fur 1�,

Planche Iuivante , N°.9 8
) fOJ;1t partie des Peintures dont cet Arriílc ingénieux

a orné la mérne Sacriítie de l'Egl�[e de .Saint-Paul. 11 paroit -que Solime�e y a

voulu réunir & groupper 'enfemble, Ious différens emblérnes , les vertus & les

attributs de la Religion: mais ne pourroit-on pas dire que ces diflérentes Figures
.

n'ant pas un caraétére aílcz décidé pour ecre facilement -reconnues ; & en cela, le

Peintre auroit manqué [on objet principal, qui eft. d'étre intelligible.
C'eíl; dans ce genre de l'allégorie, une des qualités les plus cflenticlles &

les plus rares en méme-temps. Auffi a-e-on �ai[on de peníer que c'eíl une des

parties de '1'art les pIus difhcilcs a traiter.· Elle 'exige dans I'Arriílc _, du génie
& une íuire d'idées claires , avec le talent rare de faire paífer dans l'efprit des

/

�

aunes ce qu'il peníe lui-mérne.

La íimpliciré ,
les images les plus Ieníibles ; font les conditions eílentielles

pour réuffir: mais c'eft dans ces inventions que" l'inrérét de la compotition
/

/

, /
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.'

pittoreíque nuit íouvent a la compoíirion poérique.: L'�llégorie enfin - efl::'une
langue en peinture , & route langue, dont .la propriété des termes & la conf-

.

rruérion claire ne font pas aílez. médirécs, ne peut tr�nfinettre qu' irnpa'rfaiteln'ent":'
Ia penfée.

II neo faut done regarder Clans 'Ces Peintures , que le .mérire du deílin , de Ia "

eompoficia'n 'pitroreíque &: de Ia couleur > & laiKer l'expreílion de c(¡ré. eart
de peindre eít compofé de différentes' parties' eífentielles; fes produétions peuveneI':r�e Iouées , avoir du mérite fans 'les raffernbler routes ¡ & le chef-d�re�e qui'

. n'exiíte point, se n'a peut-érre jamais extfté,. íeroit da .réunion de reares ces

parries a uri degré érninent s: ég:ai.
/

j
I ,

"
I

\'

;
,

.

i
'.

\

I

-cQ"V't'Je-Far f'ar¡¿ .4r/dF da.. Ao-r,'

l..
... CHAPITRE

I



•

I

. (

,
.

,

. /

D· E .•. �. A P .L 'E S;
. I

\
.

. /

,

..

I •

I .

. I

.
CHAPITRE QUATRIEME-.

.

' .'
.

/

, .

",' ....

\/

. D E S ,.
.

\
�

,,_ I

,

..

. :;\
,

- .

.
.

.

POETESET M'USICIENSCÉLEBRES,
'�

..,'

.
.

..

.
',' J .

, ." .... .Ó:
.

t',
.,

.
.

.

< I

..;
.,.

:, �", : ".

,
.

. .." " .

.
.

- SUR '�.
.

. ....
'

, ,
,

.

.

i I '

.

-.
•

.:
r

,:
',' .�. ..-

, "'.
.

,... ,. ,.. .. _,

,

,,' �:- ", ..•.•� -_,' -:
¿ •

. ...... � . .:. .'� '..... .
. '�.:'• ....� 'C •

•

L E U R'S- V I·E:S , E',-T¿" L E' u R S Q.U� V RAG E S•.
.

\
.

_
� . ""I :'

•

+, J'
;.

.." ...
,.

. \
...

�. '.

,..'

'.

. .

',� :;-

-

. -',

/
/

•

"

r
Part. 1. 2. H.

. � •

-

/'
I

,

\

\
-,

- j
"



 



/

)'

/

POBTES NA P 'O L ¡',T A I N S_ DES

•

L, E S P L U, S
_ C- É L E B R 'E s.

. ,

Qn o I Q U E -le but principal de cet Ouvraze fait
-

f�ns do�te plus particulié
rement coníacré a parler des Arts _' & de ce qu'ils .ont produie de rernarquable
dans le pays que nous avonsá décrire, nons ne 'p�uvbns croire que nosLeéteurs

nous íachcnt mauvais gré de les entretenir ici un moment de quelques Poéres

célebres, également originaires du Royaume de Naples., Les memes gouts, la
mérne íenfibiliré qui nous attache & nous fait aimer les productions des arts,

nous fait auffi chérir celles des excellens Poétes ; �galement Peintres les uns

&, les autres ; c�efr� a 'ce titre' qu'ils ont droit a ,nos .hommages & a notre

admiration.

Dans ce fi?:cle des Lettres & des Arts, oú l'Italie a ,produit elle Ieule plus
de graI?-Js-hommes que le reíte de l'Europe entiére , Naples a donné le jour a

pluíieurs Poétes. Notre projet n'étant pas de les faire connoítre tous ici , nous

ne nous arréterons qu'á ceux qui ont le plus de réputation ;- & nous cr9yons
,

.

qu'il Cera agréable de trouver ici une Notice de leurs principaux ouvrages:J
ainíi qu'une idée de leur vie.

Le plus- célebre de, ces Poétes a été le faineu?, Ta/Jo- Il n'étoit pas préciíémcnt
originaire de Naples, mais il naquit a Sorrento, dans les environsS; a tres-p,eu
de diítance de cette ville.·Le'Marini, ainíi que Sannafor, dont nous avons déja
fait mention en parlant de íon Tombeau, étoient de Naples méme ; nous

, nous occuperons particuliérement de ces trois Auteurs qui ont été preíque
'contemporail1s, & nous en ferons trois articles diff¿rens�

Ce n'efl pas que le Royaume de Naples ne puiíle fe glorifier d'avoir plus
anciennement donné'le jour a un ¿'es plus grands Poetes de l'antiquité: O'"'Jide �

l'élégant & cendre Orvide, un des plus beau� 'efprits du íiécle d'Auguíle ,

étoit né a Sulmo, ainíi qu'il nous le dit [ui-méme dans une' de [es Elégies.
Sulmo mihi Patria eít , ge1idis uberrimus undis ,

Millia qui novies diícat ab urbe decem.
� .

_-,
,',

O V'! D'. EL E G. X. Trifr. Lib. IV.
"

_j

/'

,

Sulmo étoit anciennement Une ville aílez confidérable de Ja Contrée des
r:

Pelign'iens , elle [e nomrne aujourd'hui Sulmona, petite ville de l'Abruzze

citérieurc ,
une des Provinces du Royaume de Naples., Mais quoique peu

d'hornmes íoient aufll' dignes de notre attention & rnéritent autant de nous

intérefler , la vie s: lcs.melbecrs d'Ovide , ainíi que fes Ouvrages, font íi connus �

...

,
)
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"- PRÉCIS DE, LA VIE DU TAS'SE�
LET A s S E eft un de ces noms .ccníacrés , un de ces .Ecrivains célebres fur

'>
•

Ieíquels on, ne fauroit fe flatter de ríen apprendre au Public, & qu'on ne loue
, -

gueres que p�r des redites. Tel eft cependant I'intérét attaché a �es noms

i�luftres., qu'on ne peut les citer fans leur rendre quelque nouvel hommage �

, � pcurrions-nous ,,-.9.ans .un Monument confacré aux beaux Arts & aux grands
Artiítes de l'IraV�¡' oflrir a, nos Leéteurs Ie Portrait. du Taffe) fans les oecuper

,

un moment de f�s ouvrages � de fa perfonne. ,

"

o' _ í '

,

Mais que dire aprcs le morceau de M. de Voltaire.fiir Ia Jérufalem délivrée t
I '

j

Qui parlera mieux du Taffe que fon Imitateur & fon rival? Nous demandons
,

, �

, a nos Leéteurs une permiílion qu'il eft de leur intérét de nous accorder.- .Laiílons
-

\ • >

parler l'Auteur de, la .Henriade fur l'Aureur de la Jérufalem , & quant a Ía '

/:

períonne du Taffe, 'per111ettoQs-nous. des .détails oú n'a point dú entrer M. de
I

'

,

.Voltaire
.

., qui dans fon Effai fur Ie, Poeme Epique , s'eíl avec raifori plus occupé
,

de I'Ouvrage ;que de l'Auteur.
" La, Jérufalelll ( dit M. de Voltaire). parole a quelques égaxds etre d'aprés

" l'Ilia�e., Mais (1 _c'eft imiter que de choiíir pans l'Hiíioire un Iujer qui.a des

" rcílemblances avec la Fable de la guerre de Troyes : fi Arnáud eft une copie
" d'Achille � ,& Godefrf!.Y:1 d'Agarnemnon, roíe "dire que Ie Talfe a été bien

", ," au-delá de fon modele, II a.autant de feu qu'Homére dans fes'bataiUes, avec

1 d
,"

S h'" des .0..' d'ccl,
.,

di, P us e vanete. es eros ont tous es caracteres lfI',erens cornme. ceux " e

2) l'Iliade mais fes caraél:eres' font, mieux annoncés, plus forrement. décrits , ex;

" mieux íoutenus. Car ji n'y en' a prefque pas un feul qui ne fe démenre dans

," le Poere Cree .&.pa$ un qui ne foit invariable dans le Poéte Italien,
P�rt. r. 2 .1

,

\

, I

" ,
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" Le Taffe a peint ce qu�Aomer� crayonnoir ,
il a perf�él:ionrié rar� de nuancer ,

.

" les couleurs _, &. de diíl:inguer les différentes efpeees de vertus , de vices, &

r
t, de paílions , qui -ailleurs íemblent écre l�s memes; ainíi Godefroy eít prudent
" & rnodéré , l'inquiet .Aladitt a une politique cruelle , la géÍ1én�ufe valeur

" de TancYed� eíl: oppofé� a la fureur d'Aygant. L'alnou,r dans Arrnide eft' un

., melange de coquetterie & d'emportement ; dans Herminie, c'eíl une tendreíle

,) douce.& aimable. 11 n'y a pas jufqu�a .l'Herrnite Pierre qui ne faife un perfon
" nage dans le Tableau, & un beau contraíle avec I'Enchanteur Iíineno , & ces

",deux Figures f<?nt aílurément au-deílus de Calcas & de Ta�tibius. Renaud eft
.

O}) une imitation d'Achille, mais fes fauces font plus excufables , fon �

�:ara��ere
-,� eft plus aimable, fon Ioiíir 'eíl; mieux employé, Achille, éblouit , &. �enaud

, �

-

"n intéreíle ; enfin c'eíl un coup de l'art d'avoir rendu Aladin odieux.

'_�, Sans cer artifi¿e plus d;un Leé'teur fe íeroit intéreílé pour les Mahoimétans
,

�) contre les Chrétiens. On feroit tenté de regarder �es derni,ers comme des

t, .brigans li.gués pour venir du fond de l'Europe déColer un pays fur lequel ils

'jt, n'aveient aucun droit, .& maílacrer de fang-froid un vénérable Monarque
." agé-de quarre-vingt ans _, & un Peuple innocent qui n'avoit ríen a �érneler

•

..

\

/

..J

-,� avec eux. ,
,

,. Le Talfe fait voir cómme ille doit , les Croiíades .dans un jour tout oppqfé,
, �

-;�, c'eíl; une armée de Héros .qui , fous la conduite d'un Chef vertueux , viene
�, délivr�r du joug des Iníideles une terre corifacrée par la naiílance & la mort

-" d'un Dieu, ,Le fujet de -la Jérufalem, ,a le coníidérer dans ce [ens, eft ,le plus
� n. grand qu'on air Jamais choiíi.

�

Le Taffe l'a dignement traité ; il y a mis autant
.

.
'

I

,

.

n de dignité que de grandeur. Son Ouvrage eft bien conduit:' tout y eft
I .'

" lié avec art , il améne adroitement les aventures, & diílribue ragement les
)) lumieres &_les ombres. 11 fait paíler le Leéteur , 'des alarmes de la guerreo aux

" délic�s de l'amour , & de la peinture des voluptés , ilIe raméne par degrés,
" '& il s'éléve au-deílus de Iui-rnérne de livre en 'livre. Son flyle eft pre[que,

,

,

:t) par-toút clair, élégant, & lorfque COí?- Iujet demande de I'élévation , on eft
,

'� étonné comment la molleíle de la Langue Italienne pren� un nouveau c�rac�
." tére fous [es rnains ,

_

& fe change en majeíté & en force ".
. .

M. de Voltaire pa:ífe eníuite aux défauts de la Jéruíalern. II reproche au Taffe
environ deux cents vers oú I'Auteur fe livre a des concetti & a des jeux de mots

puériles, L'étrange & inutile Talifinan que fait Ie Sorder I[meno avec une Image
de la ,Vjerge, �'inutile &.agréable Epifode d'Olinde & Sophy'onie, res dix Princes

Chrétiens métamorphofés en póiffons, le oPerroq aet chantant des �chan[ons de
fa propre comp�fition:l les Enchantelnens, l'abus dil merveilleux, la For�t

/
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enchantée , & ce grand exploit réíervé a _Renau� de coup�r quelques arbres
.dans cetre forér , les diables qui en prennept poífeffion, malgré les ordres de

" Dieu J qu'il� éludent par quelques diítinétions fophifi,iq�es) & quel-ques autres

défauts non moins repréhe'n6ble:s.·
'

-.

_

u Mais íi le diable joue dans la Jérufalem le role d'un miférable Charlatan;
,,_ (�'eft M. de Voltaire qui parle) d'un autre coté tout ce .qui regarde la Religion
» y eft expofé avec majeílé & ,daJ:?s l'efprit de la Religion. Les Proceílions , les

.

" Litanies & quelques autres détails de. pratiques religieuíes font repréíentés
" íous une forme relpeétable, Telle eft la force de la poéíie , qui Iair.ennoblir
" tout, & étendre la fphere des moindres chofes «.

, ,

Tel eft ce Poeme , la' gloire de l'Italie moderne. Qui peut peníer fans peine
&' fans indignation que l'Auteur de cet immortel Ouvrage 'a été un des homrnes

'les plus. malheureux de fon íiécle ?

" Le Taíle (continue M. de Voltaire} naquit a Sorrento en 1544, le I I

" Mars , de Bernardo TaJfo & de Portia de RojJi. La maifon 'dont il Iortoit

" étoit une des plus illuftr�s d'Italie & avoíe été .Íong - temps une des plus
» puiílantes. lVlais cette grand'e�r. paíléene fervit peut-étre q'u'a le rendre plus

" ....

"malheureux. Son perc 3 né daris le déclin de fa maiíon ,
�

s'étoit attaché au

" Prince de Salerne , qui fut dépouillé de fa Principauté par Charles-Quint,

"Torquato Taifo fut d'abord élevé a Naples; fon génie poétique , la íeule

;) richeíle qu'il 'eut recúe de [on pére , ( car Bernardo lui-mérne étoit Poéte ) fe

" manifeíta des fon enfance , il fit des vers a l'age de fept áns.

" Bernardo', banni de Naples avec les Parriíans du Prince de Salerne , & qui
" connoifloit par une dure expérience le danger de la pcéíie & d'étre attaché aux

" Grands, voulut éloigner {on fils de ces deux fortes d'eíclavage. IlI'envoya
" étudier le Droit a Padoue. Le jeune Taffe y réuílir , parce qu'il avoit un génie
" qui s'étendoit a tout. II re�ut rnéme fes degrés en Philoíophie & en Théologie.
" 'Mais le jeune homrne, entrainé par .l'impulfion irréíifliblc du génie, au milieu

, \
'

" de cesérudes qui n'étoient point de fon goút, compoía a l'ag� de dix-íept ans
,

.
.

/

" fon Poeme de .Renaud , qui fur comln� le précuríeur de -la Jérufalem. L�
,

" réputation que ce premier Ouvrage lui attira ,
le détermina a fuivre fon penchant

" pour la poéíic, n fut re�u dans l'Acadéluie des .&'therei de Padoue Ious le nom

" de 'Pe�tito ( du Repentant) , pour marquer
1

combien il regrettoit le temps' qu'il
,) croyoit avoir perdu a l'érude du Droit QU a d'aurres études auxquelles Ion

.

, , ,

" inclination ne l'avoit pasappellé,
,

' '" .,

" II cQ,mmen�a la Jéru[alem a l'age de vingt-deux ans; enfin, pour accomplir
"la deftinée que [on pere avoit youlu lui faire éviter, il alla fe meqre 'fous la

"

'I
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j� protection du Due de Ferrare, & il crut qu'étre �ogé & nourri chez un Prince

;, pour [equel il faiíoit des vers )¡étoit un établiílernent affu��. A rage de vingt-fept
f& ans ,

le Taffe vint en France, a � la fuite du Cardinal d'Eít : il fur .re.�u du Roi

" Charles IX (¿ifent les Hifloriens Italiens ) avec fes diílinétions dues .a fan
" mérite , & revinr áFerrare comblé d'henneurs .& de biens. Ces honneurs se

" ces biens-lá fe, réduiíirent fans ·doute a. quelques. Iouanges. C'eít la fortune
), des Poétes , ajoute I'Auteur de la Henriade, qui a été cependant uneipreuve
"du contraire «. Mais'eft-il invraifemblable que le Tafle , arrivé en France ala

'fuite d'un ,Cardinal hornme d'Etat, le JTaffe, célebre en Europe par 'le'fuccts
'

d'un Poeme done le Héros & les principaux Períonnages font Francois, ,ait
,

. trouvé des récornpeníes aufli utiles que Harreuíes dans une Cour oú la poéíie
.

n'étoit pas fans honneur , &, oú Catherine de Médicis aY�it' rendu' la Langue,
,

,Italienne preíqu'auíli farniliére que la Francoiíe ?
.Ót

Ce Poéte retourné a Ferrare, y publia fon Poeme .de la Jéruíalem délivrée ,

il cut le [ucees le plus éclatant, & fur traduit dans toutes les Langues de

l'Europe & meme �ans quelques Langues Orientales; máis fa gloire,fut I'époque
de fes- malheurs : le reíte de fa vie ne fut plus qu'une chaine de .calamités.
'.

.

L'amour en fut , dit...on) l'origine : on croit qu'il con�ut une paffion violente
, (

. "
.

pourÍa [reur duDuc Alphoñfe d'Efl, Cette Princeíle s'appelloit Leonore , & on
r I"" fait que c'étoit le nom de la Maitreíle du Taffe. II eft ,vrai qu'il y avoit a Ía

COUf de Ferrare deux aunes femmes dé ce nom; l'une étoit une Demoifelle
,

,

d'Honneur de la Princeíle , & la· feconde étoit la Cornteííe de San;-Viút:le, filIe
du �omte de! Sala, femme du Marquis de Scan4i�no-.

Mais ce qui fait íhppofer que l'objet de' la paíliori du. TaKe étoir l� Princeílc
d'Eíl , c'eíb qu'elle montra d�ns, pluíieurs �c��fions une gr�nde (eníibÜité fur fes

difgraces) & que le Taffe- dans des. vers au il promit .de ne point aimer , &
de coníacrer fes jours a célébrer la gloire 'd'Alphoníe , finie par dire qu'il eft

\
.

I

, (
,auíli téméraire qu'Icare & Phaeton: mais l'arnour me íoutient ( dit-il);) l'amour'-

.

.

.

Icqui, a élevé juíqu'au ciel le beau Paíleur d'Ida & fait defccndre Diane fur
.la terre .. Ces vers éroient déja une indi[crétion; le Taffe .en fit une plus grande,
il 'eonfia [on íecret a un ami .qui cut l'indignité de le trahir.

�

o j

.

I
,"

Le Poéte , défe[péré, éclata en reproches contre le traiere , & fe porra contre

lui juíqu'á une de ces iníultes flétriífantes' pour Iefquelles il faut fe battre.
"

C'eft,

,

un préjugé populáire que les Eleves d'Apollon"s'en acquitte'nt aírez m.al, 11)ais
.

on renonceroit" peut - etre aüx plaifanreties rebattues 'fur' ce fujet) Ú l'on fe
rappelloit que Ie Taffe, Ie Camouens, Don Alonz,() tlEr-cill4, A-uteur, du
Poeme fur la conquete du Chili, tous trois contemporains, &, ce qu'il ya' de

) plus



- 'Piu non poteva {hal' di forcuna , o dente ,

-Velenofa d'invidia ormai noiar mi.)-

'Che fprezzar comrninciava i morli , oÍ'armi

Afficurata alfinI'alma innocente.

Quando tu del mio core
,

e della mente

Cuftode.) a cui [olea [pe!fó ritrarmi -

·Quafi a un mio [campo in me trovo ,
che t' armi ;

Laílo ! e cio vede il cielo , e lo contente.

Santa fede .) amor Ianto ,
or fi Ichernire Q

Son le tue leggi ? omai lo feudo io gitto ;

Vinca- o vanriíi pur d"egregia impreíe.
Períido , io t'amo anc�r.) hen que trafitco , (

E piango il feritor , non le ferite ,

Che l'error tuo piú che'l mi? mal pefa,

/
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plus íingulier , tous trois Poétes Epiques , fe fignalerent égale�ent par une. valeur
brillante. Le_ Taffe en allant au rendez-vous croyoit n'avoir affaire qu'á un íeul

. homme ; mais a peine le combat fut-il engagé qu'il [e trouva entouré par trois

.

fréres de [on ennemi
".

Le péril augmente [on audace , il fait tete aux quaere
aílaillans ou plutót aux quatre aílaflins :: déja il en _a bleífé deux , & peut-étre.
it alloit [e défaire des deux autres � lorfque des paífans .) accourus au bruit,
firent ceíler cet odieux combat. Des-Iors fa bravoure fur renommée & donna

lieu -a une eípéce dé proverbe. �

Colla. penna e colla ípada
Neíluno v-al quanto Torquato.

Perfonne n'eft I'égal du Taffe la plume ou I'¡pie d Ia main.

Ses Adver[aires prirent la fuite , mais le Taffe ayant dédaigné de fuir ; le Due'

·dtja íecréternenr indiípoíé co�tre lui , le fj.t arréter. Ilcornpoía dans fa 'prifon
un Sonnet contre la trahiíon de Ion' ami..

\

Perfide tu m'as hlejJé, mals je t'aime encore � je me plains d'avoir perdu un ami>

plus que je ne me plains de mees ,hleffures ; c'eft ta[aute & non mon mal qui me foitfluJfrir.-

L)empri[onnement du Taffe qui auroit da défarmer [es ennernis � ne fit que

les .irrirer encore ,
& les envieux de fa gloire Littéraire joignirent leurs clameurs

a �el1es des courtifans. Une foule de Critiques s'élevérent contre la Jéruíalern.
2K

Part. I.
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amis du Taffe nommé -Csmille Pelegrino , frappé des 'di.fférentes
I .

.

réflexions q�"d avoit recueillies & 'auxqueHes' il avoit joint fes idées , compofa
.

I
.

�

fur- ce ftljet -des Dialogues 'qui réuíhrent & dans leíquels il donnoit la préférence
a [on ami. Par malheur, le Taffe avoit autrefois fait un Ouvrage oú il parloit
des Florentins 'avec' aílez peu _

d'eíbime : c'étoit I'époque la plus brillante sie
l'Académie -dell« Crufla, qui prit le patti de l'Ariojle, un de fes Membres, /

centre le Taílc , & fit alors une critique détaillée de la Jérufrlern .

..., , , '

Le Taffe y fut trés-Ieníible & cene foibleíle fut un triornphe pour fes laches

env,ieux qui multipliérent leurs c�nfures & leurs 'Outrages. Sa fanré s'altéra',
[es accés de mélancolie devinrent plus fréquens , plus équivoqucs, �" (es

'enn:eluis s'en prévalurent -pour l'accuíer de folie: c'étoit un nouveau chagrin
pour IeTiffe qui, voulant repouíler cer outrage, diíoit qu'il n'étoit pas honreux
d'étre placé entre Bruú¡s � Solon. On fait que' ces deux gra,nds-hommes paísérenr.

,

quelque temps pour infenfés; rnaisils avoientcontrefait la folie, & c'éroit pqur
échapper "a des Tyrans. Cette comparaifon n'étoit pas propre a déíarrner le Duc

, I . '

qui paroiíloit coníerver un reíle de honré pour Íe Taffe, & vouloir qu'il regardat
[a priíon comme un hofpice paternel. Le Poete étoir alors las de cet hoípice &

parvint a s' échapper : il fe rendir a Sorrento en habit de Bergef',' & fous ce
,

.

,
.

déguiCement il fut a pcine reconnu de Cornelia', 'fa feeur. :Le Duc le fit inviter
a revenir, & le Taffe lui écrivit pour' lui faire agréer fes refus i it eutÍa force
d'en uíer de mérne a l'égard de 'la Princeíle Léonore , qui joignit fes follicitations

�, '

a celles de [on frére: ma_is' fur de nouvelles inftances de la Princcíle , il fe rendit
a fes ordres ; on lui prodigua les honneurs & les careíles, & il parut rérabli
dans fa premiere faveur,

Bienrór de nouvelles intrigues de Cour des chagrins violens , peut-ctre fa
malheureuíe paílion , replongerept.le Taife dans l'état dont il venoit de Iortir �
on le priva encore une fois de fa liberté, & il paroit que cette Iecondc détention
fat plus dure que la premiere. La .malignité d� fes cnnernis ne lui épargna
aucune forte d'alnertu,lue, on s'affiige au récir qu'il fait lui-rnérne de [es peines:'

" Non neghero che il mio Signore
_

dei fegreti del mio cuore non eílendo

" conoícitore , per, alcune mie legerezze, non {i Inove{fe giufiiffimamente a

" caftigarmi. Ma que! cail:igo fu poi da altri dato in tal niodo che mi pare ,che
',� trapaffi i termini e prenda' forma e natura di vendetta.

'1 _
, ,

Dans lé grand íuccés qu'avoit eu 'le Poeme a l'époque de fa ncuveauré , [es

beaurés ,& fes défauts furenr l'objet de toutes les ccnveríations dans les prin
.cipales villes de l'Italie , se par -, tout' on ne ceíloit de comparer le Taffe a

l'Arioíte.
-

Un des

• I

-I

I

1
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." Il rimetto alla coníidcrazione di quei a quali apparriene il giudicar di me

» fe ,itat0 non fono abbaftanza punito; i contini , i bandi , l'excluíione dalle
,) camere del príncipe _, íono forfe pene bafievoli. E fe quefl:e for diípiacciono
), perche fono pene ordinarie , e pur della novita íon vaghi. L'efler coítretto ad;
" intender a cenno a guifa di muto , o di beília -; l'eíler privo della cognizione
), delle. cofe- del monde , _

de Iecreri trattenimenri , e della fcde vicerrdevole dell'.
)} amicizia , dovrebbon parer pene convcnevoli , fenza che a tante [ciaguxc,
" s>aggiungeffe l'infermitá _, la mendicitá , e fopra nltto.l� privazion delle fcrivere.

», n dar 'per cafrigo ad un artefice , che' non íi .eíerciti nel arte fua e certo

�} eíempio inaudito, anzi pare che ha altretanto dannoío alrnondo , quanto a,

" colui che lo patifce. E tanto fono lontane le leggi dall' irnpor quefta pena,
" che piu toílo coníigliano , ch� gli arteíici eccellenti, quantunque colpevoli di

" graviilimi misfatti, debbano in vit� eíler coníervati , acciocché d'uomo, o

)0) d'opera eccellenre non íi faccia perdita ee
, (I)

-

Cependant il paroit que cette défenfe d'écrire dont Ie Taffe fe plaignoit íi

amerernent ne fubíifra pas long-temps.. cet hornme , accuíé d'étre fou, écrivit

dans fa priíon des Dialogues trés-Ieníés fur les moyens d'accorder la Philoíophie
, \

& la Poétie, & de tempérer la gravité de l'une par les agrémens de l'autre. Idée

qu'on a développée dé nos jours avec Cueces. Le Taffe fur rnoins heureux dans

les Ouvrages en vers qu'il compota a cene trifle époque de fa vie. Il eorrigea
,

-ou crut _corriger [a Jérufalem, en déférant aux Critiques de, [es ennemis,

L'Ouvrage fut tel, qüe le .Poete n'auroit jamáis eu d'ennemis J s'il- eüt débuté

par ce íecond Ouvrage ; c'eíl indiquer aílez combien il étoit mediocre.

,(1) ,) Jc ne nieraipas que Monfeigneur ignorant " prefque de ·toute fenfation , a tant de maux il

:, les fecrets de mon coeur , & fur quelques
...

" faut que j'ajóute la maladie , la rnendicité , &

» indifcrétions & légéretés que j'ai pu commettre ,
» fur-tout la privation d'écrire.

» n'ait eu le droit de me punir & tres-juítemenr ,

" mais cette punition , envenimée cnfuite par mes

" ennemis , a excédé les bornes du chátiment &

" a tout le caraétere & la forme de la vengeance.
» Que ceux a qui il appartient d'en jugcr diíent íi

"j'ai icé aífez
-

puni, & íi d'étre exilé, banni,
.. exclus du Palais du Prince n'étoit pas-une puni-
., tion fuffifante? .

lS) Sont-ce cela des peines trop ordinaires? veut�on

"que des üipplices nouveaux donnent [euls Ie

" droit de fe plaindre? Eh ,bien, il a fallu que je
»devlnífe efclave & foumis comme un fiLlet,
" comme un a'nimal domeftique; 11 m'a faUu

,. renoncer aux doux entretiens, aux fecretes cor-

... refpondances, a la confiance réciproqu'e de

» l'amitié ;: enfin j'ai été privé d� tout plaifir &

" Pourquoi m'ordonner de ne plus écrire j il

�, eft inouí que ron ait ordonné a un Artifte de

" ne fe point exercer dans [on art. Que revient-il

" de certe punition? procure-t-elle quelque utilité

" a la chofe publique? au contraire elle eft nuiíible

" am� autre� Citoyens autant qU'a celui a qui elle

"eft impofée ; les Loix font loin d'adopter des

" punition� de ce: genre; elles veulent au cOl}traire
" que les Arriftes excellens; quoique toupables,
,� ne [oi<-:nt pas privés de la vie, elles laiífent tem

,. pérer leur ri?ueur, ann que les progres des arts

"ne foient point arrétés, afin qu'un homme

"capable de produire que1que chofe d'excelleut

" ne foit pas enlevé a l'utilité publique e,. Di.fcours
du Taffe all Cardinal de Gonr_ague, Tome IV, Edit. de

Florence, p. +01.
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'. II paroit qu'il y avoir alors a la Cour de Ferrare un de ces hommes puiílans
& a demi-lettrés .qui, prétendant a la fois a la faveur � a la Philoíophie , ont

fur l'eíprit de leurs Maitres une infl�ence dont ils abuíent contre les Gens' de

Lettres , a mefure 'que ceux-ci cherchent a s?y íouílraire, On Cent combien cet

hornme devenoit important pour le Taíle dans [a poíition particuliére , & par
rrialheur c'étoit a lui qu'on avoit Ioumis les produétions du Poete: C'eí] une

des círconílances de fon infortune qui lui parur la plus cruelle & la plus amere,
& rnérne on le voir par l'ironie avec laquelle il parle de ce Sºphijte _, de ce

Philoflphe _, vouíois-je dire,' je my trompe toujours: ce font [es mots ; quel
Sojijla, jilojOfo dir »oolli , flmpre qUI erro.,

Le Taffe avoit l'ame trop here pour fe [oumettre a cet Arijlarque de Cour, &

s'échappa pour la feconde fois de Ferrare, II fe réfugia chez un jeune Duc de

Mantoue -' par qui il fut re�u avec honneur, mais qui lui coníeilla de retourner

a la Cour d'f\lphonfe, pour ne pas perdre ( l�lÍ dit-il ] l� prix, 'de -uotre longttte
flrvitude. Le Talle íuivit ce mauvais coníeil, & fans doute ce futJ'alllour qui
le lui ht trouver bon, e'eft alors qu'on dut croire que notre -Poete éroit vraimenr

iníeníé (1).
De nouveaux ch.agrins) nés fans douce de la mérne cauíe J replongcrent

l /,

le Taffe dans cette ancienne mélancolie dont les accés augmentércnr de plus
en plus. Enfin aprés quelques années le Due fe laiir; toucher, & lui accorda
fa liberté cornme a .un criminel,

á

l'occaíion d'une fete de Cour ,'d'un mariage.
L-e rcíle de la vie duTaíle n'eíl qu'une longue fuitc de voyages plus ou moins

,

\
/

.malheuréux , pendant lefquels ;'malgré fes fréquentes incommodités , il trouvoit
,

I"
-

encore le temps de cultiver fan talent poérique. Mais [on génie étoit baiffé &
,

fa Jéruíalem conquiíe en fut la preuve; Ouvrage doublernent malheureux,

(i} On ne fauroit dourer de l'cmpire que eette malheureufe paffion eut [u� Ie coeur du Taffe; la meilleure

,preuve qu'on en puiffe donner eft I'immeníe quanrité de 'Poéues amourcufes' &' de Sonnets dont un

Volume de fes OEuvres ett rempli en entier ; il Y en a fans do ure dans le nombre quelques-uns écrits

avec élégance , avec grace, mais on peut dire que leur plus grand mérire coníiíte. dans la doueeur des

expreffions, une forte de molleñe voluptueufe , qui fait un -des charmes prop res a la Langue Iralienne
.

.

�
.

se q�'on peut dire impoifible a rerrdre dans une autre Langue; on en peut juger par celui-ci. I

\

Bella e la donna mia, fe del bel crine

L'oro al vento ondeggiar avvien , ch'io miri.

Bella, fevolger gli occhi in vaghi giri ,

O le rofe fiorir tra neve, e brine;
E bella, dove poggi, o s'inchine ;

Dov'orgoglio I'inaípra a miei deíiri ,

Belli fono i íuoi ídegni , e que! martiri

Che mi fan degno d' onorato fine.

Ma quella , ch'apre nn dolce labbro , e [erra"
Porta dc'bei rubín fi dolcemente,
E bella fovra ogni altra altera ed alma;

Porta gentil della prigion dell'alrna _, -

,

Onde i mefíi d'amor efcon fovente

E portan dolce ,pace, e dolce guerra.

puiíqu'il
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puifqu'il fut pour le Taffe la cauCe d'une détention nouvelle. Un Prince de'

Conca, chez lequel il le compoíoit , charrné de la leéture des deux premiers
chants

-

de Ce Poeme , [� fit un point d'honneur de Íe voir achever chez lui , en

-s'aflurant la pofleílion de ce qu'il en avoit enrendu, & le Taíle s'appen;ut qu'il
ne pouvoit plus diípcíer de fa perfonne ni de íon Pocme : ilIui fallut faire avec

un de fes .amis une efpeee de conípiration pour délivrer l'Auteur & l'Ouvrage.
Le Taffe fe retira chez le Ma,rquis de Villa � 'oú la calnpagn�, la [alubrit¿ de

\

, l'air , la liberté, la paix de l'ame , une vie douce íernblérent lui rendre enrie
rement la Canté. n en profita pour compoíer [on Dialogue de l' Arnirié & [on
Poerne de la Création du Monde, oú brillcnr encore quelques étincelles de

fan génie.
Un av-enir plus doux Iembloic s'ouvrir devant [es yeux , mais ce ne fut que

.lorfque [on eíprit , fatigué d'une auíli longue íuirc de malheurs , étoit devenu

iníeníible a tout ce qui pouvoit lé flatter. Le Cardinal 'Hyppolite Aldobrandin

fur élevé au Pontificat fous le nom de Clérnent VIII. Le jeune Prince eintbio

Aldobrandin, [on neveu _, períonnage d'un .rare mérite & admirateur du Ta.d-é,
av-ec Iequelil avoit vécu , lui .écrivit & le pri� de [e rendre a Rome , & d'accepter

)

un appartement dans [on Palais, non pour y flrrvir, non pour dtre Cot4rtifln _,

I

mais pour y� celtiver la Poef?«. Le Taffe ne crur pas pouvoir refuter les 'offres
, .

.

,

d'un jeune Prince pour lequel il avoit la plus haute eítime , "& il partir ·pour fe
I ,

rendre a Rome .

.

La route étoit infeílée par des brigands qui formoient en quelque [arte un

corps d'armée & qui avoicnt pillé des bourgs & méme des villes ; mais des
,

,

qu'ils eurent appris que l'Auteur de la Jérufalem étoit retenu par la crainre ,

dans un chateau oú il s'étoit réfugié, le Chef de ces brigands lui fit oflrir une

crearte" s'engageant a Ie conduire oú il voudroit avec honneur & füreté , lui

& ceux qui le voudroient accompagner. Ce procédé dut paroltre extraordinaire

rau Taffe íi long- temps &, íi cruellement rnaltraité par des Souverains qui
,

-

prérendoient erre [es Proteéteurs , & par des Proreéteurs qui prérendoient érre

[es amis, 11 ora fe confier a la parole du brigand, mais il partir feul, ne voulant
(

_.

pas que fa con fiance put expoíer períonne. II arriva heureuíemenr a Rome ; Y:
,

re�ut l'accucil le plus diftingué du Pape, des )deux Cardinaux fes neveux , &.

des Prélats· les plus illuflres.

Son entrée fut un jour de Fete; on ne s'occupoit que du Taffe, de [es
,'\

, .

malheurs & de f� gloire :, on lui décerna I'honneur d'un triomphe au Capitole ,

& des ordrcs furent donnés pour la cérémonic ; mais fa deítinée lui refufa cette

foible coníolation de [es difgraces. Le Taíle ,
affoibli par Ces travaux , par [es

Part. J. .

2. L

- ,I

I
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-
,

<,

maladies ,
_ par [es longs c?agrins , .paroiíloit peu touché de ces honneurs tardifs i

_

.
\ -

il avoit des preílcntimcns de fa mort _prochaine. On remarqua_ le mot qui lui

échappa aprés avoir .entendu la lecture d'un Sonnet que lui préíenta Hercule

TajJo , [on parent. Le Taíf� lui répondit par un vers de Sénéque.

Magnifica verba mars prope admota excutu,

,.

Le fajle des paroles lévanouit devant la mort qui la'Vance . Une incommodíté
íurvcnue au Cardinal Cinthio fit différer Íe triornphe de notre Poéte : ildépérif

'. foit taus les jours , une fievre -lente coníinnoit par degrés les reítes de' fa vie.

Le Taíle fe fentant affoiblir-de jour en jour , fe fit porter au Monaíterede Saint-

\

\ /

Onuphre , il Y re�ut la viíite de Rinaldini , fon ami ,
Médecin du Pape. Rinaldini

ne lui cacha point fon danger % Ie Taffe -le rernercia en I'cmbraílant , '& ayant
-

o

recuIa derniére viíite :du Cardinal Cinthie qui fondoit en larmes, il rnourut

dans les bras .de fan Confeíléur & de quelques Religieux du Monaítére de-
o /

Saint-Onuphre. II fut eníéveli dans le Couvent méme , mais fans pompe & fans
,

aucune diítinétion. Le Cardinal Cinthio fe propofoit de lui éEiger UI1 magnifique
.

� (.. �

Monument, rnais de délais en délais, il mourut fans avoir rendu cet hommage
a Ia mémoire de fon ami, & a peiné peut-on trouver Ie Tombeau du !r�ífe
dans la ville oú le Capitole fut paré .pour fon t-riotnphe.-

I

•

.r:

-

I,



\

F
-

,D U R o y A U M E D E N A P L E S! 135

DE' L' A M I N T E
UN des Ouvrages les plus eílimés de ce Poére célébre , aprés -Ia Jéruíalem ,

. eft fa Fable paílorale de l'Aminre , on croit qu'il la compoíavers l'année 1573.
Il avoit alors vingt-neuf ans. Cet agréable Ouvrage a été , & eft encore univcr-�

-

.

íellément regardé comme un chef-d'oeuvre dans le genre de Poéíic paítorale..

\.
'

genre Ii �oúté des Anciens) & qui a
-

eu , depuis le Taíle , rant d 'Imitareurs en.
Italie , quoique ce joli Poeme Ioit trés-connu , nous n'avons pu: nous refufer a
en .cxrraire quelques vers qrfé nous remettrons ici (O\1S les yeux de nosLeéteurs ,

l!0US nous Y íommes déterrninés avec d'autanr plus de plaiíir , que nous croyons
.leur en faire íürement en y joignant une Traduction Q\1 Imitation écrire dans

(
,

notre Langue avec routes les graQes & le naturel du Poéte Italien.
. \. -

'�--.

L'Arninre eft, comme on íait , divifé en cinq Aéte� , & chaqué A6l:e eí].

,
,

fuivi d'un Choeur, ou d'un' récit [éparé, du refte de l'aétion ,; c'eíl celui du

premier Acre que nous allons iníérer ici,

r

,/

Dier dall'aratro intatte

Le terre; e gli angui errar fenz'ira , o.tofco;
Non perche nuvol fo[<;o

,

Non/ fpiego allor fuo vél�
� ,

,Ma in primauera eterna"
,

Ch'ora s'accende , e verna,
"

- RiCe di luce, e di fereno it Cieló; 'c "

Ne porto p'eregrino '
,

o guerra _, o merce
, agli altrui Iidi-il pino.

Ma [01 perche quel vano

Nome [enza foggetro,
_

Quell' Idola d'errori , Idol d�it-iga:nno-,
Quel, che da! Valgo infano

O N o R poícia fu detto ,

l

(Che di .noílra natura il feo tiranno )
Non mifchiava il fuo affanno

.

,,

," Ma legge aurea , e felice, r

Ch� Natura fcoIpi: S"ei piace , ei lice.'

Allor'tra fiori) e Iinfe
Traean dolci carole

,

,,', Gli Amoretri íenz' archi ,

)
e fenza faci ;

,'S�de�n P�froti, e Ninfe )
r

.
"

_ Mif�hiand6 alle parole
V�zZi) e íuíurri; eq. ai Iuíurri i baci,

-

Strettamente tenaci,
?

La Verginella !gnude
,Scopria fue frefche rofe ;

'Ch'or tien nel vela af-Eofe ;

E le p�ma del feno .acerbe , e crude;
E fpelTo in �onre, o in lago
Scherzar íi vide con l'Amata il Vago.

.)

Ffa le liete dolcezze
/ /

Non gia perche di latte
l ,\ Dell'arnoroío gregge;

Sen corfeil fium�, e ftill�' mele il bofco ; '.' Ná fu f�a dura legge _

•

Non perche i frutti loro
/ '

\

: Nota 'a quell' alme in libertare avvezze :

) .

\

. "

•

_\

.J



Ma tu d'Amcre , e di Natura donno ,

Tu __domator de' Regi , .

Che fai tra queíli chioílri ,

Che la grandezz,a tua capir. non porino ?

Vattene, e turba il fonn�

Agl' illuílri , e potenti :

,

Noi qUI negletta � e baíla

c/ 1;"�rba , fenza te lafIa "

,"iver' nell'uío dell'antiche gend.
. Amiarn � che non ha. ·tregua

'

Con gli anni umana vita
_�

e fi dilegua.
.

,

Affiiam,'che'l Sol fi muore, e poi rinalce r,

A noi íua breve luce
)

S'aíconde , e'lIonno eterna notta adduce."

"

/

v O.y A. G E PIT TOR 'E S Q U E
-

Tu prima, O N o R � velafii

La fonte dei'diletti ,

Negando ronde all'amorofa fete.

.Tu a begli occhi infegnafti
Di Ilarne in fe riílretti ,

E tener' lor bellezze altrui Iecrere,
Tu raccoglieíli in rete

L: chiome all'aura [parte:
Tu i dolci atti láícivi

Fefti ritroíi , e fchivi•.
.

'

A� �et�i il fren ponefti � ai paíli l'arte.

o Opera -e tua [ola, o O�ORE:� ,

C�e furto íia quel , che fU. don d'Amore, ,

'. E fan tuoi fatti �gregi
I

Le pene, e i-.pianti noflrí. , /

'/ \- ,

'-

)

(
1

.

, (

,
-

I

J

"
...

I. '
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.

L'honneur, ce fantome frivole �
,

Trompcuíe & chimérique idole ,.

Ce vain nom fans réalité

N'éroit pas encore inventé.

Bientor le vulgaire peu [age
En fit une Divinité .

Qui nous ravit la liberté;
Mais aux beaux joursrdu premier age,
La fantaftique Déité

Sans nom & fans autorité �
, ¡

N'étoufloit point, par une loi barbare,

Celle qu'un Dieu ,
des plaiíirs mains avare ,

r Part. I.

,

,
,

Comme lesroíes de fan teint

'A la douce '& brülante atteinte

Des lévres du jeune Sylvain.
'Et l'onde claire qui íerpenre
Parmi ce- charnpétre jardín,
Heccvoit l'Amant & rAmante

Réunis dans Ie méme bain.

Faux honneur 'qui te plus a. feindre

D'injuíles loix, detriítes mceurs ,

)
.

Tu nous ouvns la Iource des rnalheurs

En fermant celle au peut s'éteindre

La brülante íoif de nos cceurs,
,

'y'

I l. M

,

/

•

.
/

-'
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IMITATIO,N DE L'.A M I N T Eo

j

r

I
\

OH! le ,beau terns que rage d'o; étoit !

.

.

Non, pour Ie lair qui couloir des fontaincs,
Ni pourIe miel qui diítilloit des ch�nes ,

Ni pour les grains que la terre portoit
S¡qsque, le [oc OUVrlt le fein ·des plaines:

"Les íerpens étoient fans venin, ,

L'horifon étoit fans nuages,

Et fair toujours pur & íerein

Sans chaud , fans froid, &,[ans orages':
Enfin la mer fur [es tranquilles eaux

Ne portoit point a. de lointains rívages
L'hornme cherchant a d'érrangéres pIages

A gravée au' cceur des A'mans :

Douce lei de la nature
(

Qui nous .laiJre fans 'murmure

Suivre nos tendres penchans.
Alors fur les vertes fougeres
On vit les A�llours fans bandeau, ,

,Sans arc, fans carquois, fans flambeau,
Se meler parmi les Bergeres >

Et former desdaníes légeres
Avee les Bergers du- hameau.

La JI mille Amans pre (fesr de leur rendreíle ,

.

,

._

Ou des íujets au des beíoins nou�e.au�.
,

,

,

Dans une mutuelle ivreíle

Entrernéloient leurs jeux des plus tendres baifers:
La � les Bergetes ingénues
Ne rougiíloienr point d'étre nues

,
Aux yeux des amoureux Bergers ;

L'Hamadriade � fans contrainte
.

,

Livroit les Iys de Cap beau fein
.

,

AinG fans périls ,
fans travaux ,

Par-tour la.nature tranquile.
No�s oílroit un bonheur facile'

'

Aux jours heureux de rage d'or.
I \

Mais un bien mille fois plus précieux encor !

,
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C'eft 4� .toi feul :que: deux beaux yeux apprennent
A f� 'b.ií�é� �' 'a\oiler Ieursregards,

� '.';
,

Et P9l�i,t9i fe,lil de beaux che�eux, fe tienncnt
• � >' "'l$..;:" 4'':' '

.. ':;.
, )."".:' • � "- �,....

.

.....::.

Soil.s 4n'rézeall,cac�és de routes parts.
.�

p

,>,G'e�;toi qui vins rnettre a Ia place'.... .�.

'. ,...... .

.

'.

D0!1t le fruit ell notre efdavag� :'� � ,

.

f �. ,-
.

� SQusle' joug de-tes dures loix ... � "" <
,

,

.Mais' toi q�i �egriés chez les R�is) ';' __
.

<

•

'roi'� Íe �yra� de la nature
- ".

. ..' .;<,

.'�

...

Er de l'amour rout-á-Ia-fois ,
.

'.. ..... ;.' �. � '" . "-

Dis-moi, que fais-ru dans has'· bois
. ,

. Dont l'¿bfc�rit� (fait téx�l�re?, é

.

Va'tto'dbí�rlé [ommtjit,d¢s Gra�d�, ','

_ .E u la�£fe;n6p� _,úlx' derniers rahg�'- .:

Vivre'Íous n�tre hú�ble in�ru-r�'
'. Súivant la loi dds' prémiers tefu�.'

,

�

Airnons, aimons : la vie humaine

'Que le temps trap rapide entraine ,

\ N'aqu'un petit nombre d� jours .

Le Soleil a nos yeux ne íinir fa carriere

Que pour en reprendre Ie cours ;

'{rune fi-douce liberté .

.
'.

"

" ·L·ihhpide.& f�cheufe gla�e.
,

.
. ;

",P'Ul:1e: .fa�vage auftérit�;:
, ',:±:J rnis �á� le:s,'r�gles ¥rivQle� ..

. De tes bizarres jug�ments,
De 'la �éferv�;é6' hds:pátdles ;

"

Et de l'art dans nos mouvements:
Aux plaiíirs purs des vrais Amans

.

Tu, f�us imprimer tine tache :

., ,Dénaturés par tes décrers "

e'efr un larcin dont <?n fe cache j,

El: ,qui trap fouvent nous arrache
,

Et des larrnes & 'des regrets:
e

'.

Fier honneur , voila ton ouvrage

"

¡.l\1ais quand a fa douce lurniére
Le temps ferme notre paupiére
Elle fe ferrne pour' tóujonrs.

r:

/

I,

¡

.
'¡

)

(

J '

I



J E A N � B A P TI S T E M � R I NI, plus connu fous le' nom de et1,t¡Jaliere Marini)

naquit a 'Naples 'ert I J 69 : fon pere, Jurifconfulte habile , voul�t que [�n fils

fe livrát a l'érude des Loix ; mais la nature l'avoit créé Poete) & l'artraitdes

M'l.[es cut fur .lui plus de pouv6ir que la yolonté & les ordres d'un perc.
Non-íeulement le jeune Marini abandonna bientót l'étude des Loix , rnais il

n'héíita pas a vendré tous [es 'livres d�. Droit pour les rernplacer par des ouvrages
de Poéíie. . .'

Obligé de fuir de�;la n1áifo� .parernellé � _ i� mérita par -fes tal ens de devenir

.Secrétaire. d'un Grand. Amiral dé Naples, mais fans expérience & dans la

fougue de l'age, les '[uites 'd\lne ih.rrigue. .amoureuíc I'obligérent de quieter
cette ville ,

& ayant paffé de-láá.Rome, le Cardinal Ald'6br,andini ) neveu du

Pape Clérnent VIII; qui, aimoit beaucoup les �ett!es, fe l'attacha & le mena
,

avec, lui dans fa Légatioh deSavoie. ,

. �.

Marini avoit l'humeur fatyrique : il fe' fit a la Cour dé Turin beaucoup plus
d'ennemis que -de partiíans. La haine q'tt'il infpira a Murtal» par fa Murtelalde,

fatrre' [anglante qu'il avoit faite contre ce Poéte , fut fi vive, que Ion ennemi
,

, ,

s'en vengea par un coup de piítolet : heúreufeluent le coup porta a faui , rnais
'. .J"

- il bleífa un Favori du Due, Murtola fut arrété ; (V1arini � fachant de quoi eft

capable Vamour-propre d'un Poéte humilié ,
demanda se obtint fa grace. Ses

autres cnnemis vinrent enfin entiérement a bout de le perdre a la COUf de

Savoie) & il fe détermina a la quitter.

,'¡

•

.
'

V 'I E \
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VOYAGEv PITT,ORESQUE
; ,M'arie de Médicis I'invita a paíler en France., & lui fit une peníion de.r jo c liv.

Marini voulut lui Inarquer [a reconnoiílance par un Pocme intitulé if Tempio,
dans lequel il cornble d'éloges [a Bicnfaitrice. Cet Ouvrage fut accueillidans

-Ie temps, &' mérita de nouveaux bienfaits au Poche fugitif. Sa paílion pour
I'érude étoit fans égale; & dans [on .íéjour a P,a�ris il donnoit rarement plus.-,

\de deux heures au Iomrneil. On lit dans fa vie, écrite par J. B. Bniecce, a
.

Milan en I 626, que, dans un momenr d'enrhouíiaíine poetique , un charbon
/

: lui fit une brülure coníidérable a la jambe fans que la douleur put l'arracher
a [es méditations. Ir travailloit a fan Poeme de l'Adone, cer Ouvrage fur
alors {i recherché, que ron. aílure que pluíicurs Exernplaires de la premiere
Edition furent vendus '150 livres..

'

/

- En 1622, Marini revint en Italie oú diflérentes Académies fe diíputérent
avec empreífement la gloire de I'avoir pour Chef; celle des Otioji de Bologne
eut la préférence,' &fe glorifie encore de cet hon�eur; Ü avoir alors cinquanté-un

)

-

ans. Quelques années aprés il móurut a Naples, le 25 Mars' \625; il fut
inhumé dans l'EgIife des Tlíéatins a qui,il avoit legué fa bibliothéque. L'Aca
dérnie des Hu:morifti' a Rome. lui fit des obséques dignes d'un ·l\tlon�rque , &
fir graver cette In[crip�ion au-deílus de fon Tombeau.

,

E Q,U i Ti - J OH A N Ñ: I...;B APT I S-T lE M A'R I N o , P O E T lE" S U I S E eu L r M A X'I M O
,

"CUTUS MU,SA .A PARTHENOPlEIS' CINERIBUS E'NATA, I'NTER LILIA
E FFLORESCENS RiGES HABUIT MEcEN A TES: CUJUS INGENIUM

F<H:CONí>ITATE FELICISSIMUM, TERRARUM ORBEM HABUIT.

\
,

.

ADMIRATOREM. ACADEMIC! �UMORISTlE PRINCIPI:
QUONDAM SUO POSUERE. AN. 1625,.

\
.

1
.

,

r

.

'ANALYSE

I

\

)
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ANALYSE· DU POEME DE L'ADONE.

r

L'A D o N E eft le plus célebre des' Ouvrages du Carvaliere Marini; & quoique
prefqu'incop.nu & oublié aujourd'hui, on peut dire cependant qu'il mérite a

quelques égards une partie de la réputation qu'il a eue. II eft certain que Ie

plan de ce: Poeme eft loin 'de' remplir les loix íévéres de l'Epopée íoit pour

l'unité d'acrion, fait 'pour la régularité du deílin. Le fond, de l'Ouvrage eft

découíu ,
fans liaifons _, & noyé dans une multitude d'Epiíodes qui rendent

,

' , J

fa, marche pénible & fatigante: mais ces défauts , quoiqu'cílentiels fans doute ,

.ne peuvent faire oublier les détails agréables qu'il)renferme, & .íur-tour ces._·
images) c�s defcriptions deuces & gracieufes dont ce Peete paroit avoir cu .

(

particuliércment le íecret.
'
.

,

, '

11 eft vrai que l'abondance &, la f�rtilité prodigieufe de. Ion imagination

I'ont fait tornber fouvent dans des execs impardonnables : mais on rent que

c'eí] 'a ces talens- memes que ron doit attribuer [es défauts. Quelque íéduifant

que fait [on Ilyle par une [arte 'de molleíle voluptueuíe qui, y' regne & le
,

.,'

caraétérife) ce n'elt pas fans raiíon qu'on Jut a reproché ces Concetti qui ont

depuis lui corrompu la Poéíie Italienne , &' formé ce ftyle affeél:é auquel on,

donne en Italic le nom de Marineflo. )

L'.Adone eft divi(é en vingt Chants, auxquels le Marini a donné des noms

"

) (

...

diflérens s: plus ou n;oins analogues, ,aux íujets qu'il y traite. Nous allons

J chercher a en donner une idée, en, mettant fous les- yeux de nos Leéteurs
.

I I _
\

•

urr.deIcs morceaux les plus ,agréables) & unde ceux qui renferme le plus de

.

. ces beautés de détail dont nons venons de p,arler. _

Les anlours de Vénus & d' Adonis foné.le [ujet de ce Poeme, .Marini s'aban

donne abíolument a', [�n, jmaginati¿n dans. la conduite ex���yagante de [on

Roman dont il eft pre[qp�impoíijble,'-ae 'r�nd:(e.: compte. 'C'eft "dans le troiíie'lne
( .... -, � ...

\" f
"

..' l. ',' ,�
.

Chant, intitulé I'Innamoramento) que ,véilu�_'appereevant Adonis endormi ,eft

épriíe de [a bcauté. La peint,ure ::d�s charrnes d_'Adonis & de l'effet qu'ils
.

produifent fur le cceur d€ la Déeíle 'eft d'une �race se d'une délicateífe dont la

Langue Iralienne
/

eft Ieule íuíceptible , nousavons penfé devoir faire connoitre
'

ici une partie ,de cette charrnante deícription (1).

.

\

. \.

L
\

"

,

(1) Nous efpérons que nos Leéteurs voudront bíen.pardonner a la foibleííc de la Traduction qui y eíl;

jointe , nous l'avons efquifíée ala hate & apres coup, fur la demande que nous ont faite qne1quesPerfonnes
.

,

2N
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vo YA CE PIT. TO' R E S Q u E

/

H OR giunta [atto il Iolirario monte,
.

Dove raro human pte Ilampo mai l'orrne
,

Trova cola s-u'l margine del fonte
"

Ad'art;, ch'n braccio a i fior s'adagla'e dorrrte ;

Ec !10r che gia de Ía íerena fronte

Gli appanna íl íonno le cclcíli forme;,
E tien velato il ge-mirto fplendore",
Veraeemerrte egli raílcmbra Amore,

ltaffembra Amor, qualhor depoíla e Iciolta
\

'

¡

La face e ali aurei Ilrali ,
l'area íido ,

, 'b ,

St;rnco di faenar poía talvolta
. Sur Idalio frondofó, 2> in val di Gnido,
E dentro i mirti , ove trá l'ombra foha

Han canori augelletti opaco ,nidE> ,

A ppoggia il capo � la farerra, e quivi
Carpiíce il fonno al_motmorar de'rivi.

)

Cosi la Dea d'Arnor , poiche íoletta

Giunge a mirar l'angelica íembianza.
Ch' a le gioie amorofe il bofco alletta ,

� del [�o Cielle rneraviglie �vanza;,
Reaa, immobil'e fredda , e'n su l'herbetra

L

Di aupar Iovrafatta
, edi fperanza"

.

Siede tremante, e'l bel che l'innarnora,
Stüpida amrnira , e reverente adora, -

Tanta in lei gioia dal bel viío Iiocca.,
E, tal da' chiuíe lumi ,incendio �ppiglia, ('

\

Che turra íovra lui pende, e trabocca
Di- deíir , di placer, di meraviglia.
E rnentre hor de [a guancia, hor della bocca
Rimira pur la porpora vermiglia,
Sofplrandü- vn'Oimé fuelle dal petta,
Che non e di dolo j rna di diletto.

J

¡

/

V É N U S . venoit d'arriver fur une colline :

ifolée pu le pied des humains imprime rarement

fes traces; elle appercoir pres' d'une fource,-
,

Adonis endorrni fur un lit de Heurs ; des charmes
, divins brilloient fur le vlage ferein de ce jeune

Enfant, & le fommeil en ferrnanr fes yeux le
rendoit f�m blable a l'Amour.

\.

II reffembloft a l'Amour lorfqu'il-a quitté fon
flambeau, ou Iorfque , las de lancer des tráirs ,�

.

il dépoíe fon arc & fes fleches dorées fur le
mont Ida ou dans les vallées de Gnide" au bien
lorfque .darrs un bois de myrtes , a. l'ornbre def

queIs les
�

oiíeaux formenr leurs concerts ou

dépofent leurs nids , la tete appuyée fur fan car- ,

,quais', il goúte les douceurs du fommeil au

murmure des ruiílcaux.

Vénus étoir feuIe, elle admire les arrrairs .

féduifans de cet,te Figure raviflanre dont la beauré
effacoir les merveilles des Cieux. Devenue irn->

. mobile ,�fon, coeur eí] tour-a-tour agité par la.
crainte & l'efpérance; elle s'aífied en tremblant•

.....

-

( I: I
,

,

, fur ce tapis de verdure. Interdite, elle contemple,

(

avec reípeé] celui qui I'enflarnme, l'admire en

filence
, on di;oit qu'elle I'adore.

Ces traits ra'\Tiffans allumenr dans Ie cceur de
la Déeffe\ une Hamme Ii vive) 'ils la pén@trCfilt-

-

de rant de délices , que fan ame route emiere
en efl: abíorbée ; éperdue de defirs & d'arnour ,

�

.

.

, .
. elle coníidere , elle obferve tantór la frakheur

des rofes qui couvrenr les joues d'Adonis-, ranrór
le vermeil artrayanr de fes Ievres. ElIe foupire,
rnais ce foupir n'eíl pas l'irnpreffion d� la dou
leur, c'eít celIe de Ia volupré rnéme,

..

'J

qui n'entendant pas l'Italien , déíiroienr favoir au moins Ie [ens des vers du Marini que pous mettions[ous leurs y�ux. Ce n'efr que fur ce point que nous avans prétendu les [atisfaire) car 'quant a la Po�Gedu Mari�¡'_' & ce qui en fait tOllt le charme & l'agrément) iis ne pourroient, en juger meme fur une.
r

.Traduttion beaucoup meilleure. Outr� qu'on ne traduit point) du mains en pro[e) la grace & l'harmonie,c'eft la richeífe &: la variété de l'expreffioll qui fait le principal mérite du Poete Italien, c'eft elle qUIfair paífer des répéritiol1s fiaidieu[es pour des Letleurs Franc;ois. N'otre Langue aífcz riche pour [ervir'
l'imagin<1tion [age & réglée de 1105 grands Ecrivail1s, n'oifre point une aifez "grande abondanc� de luots.poúr [;inver les redites fatigaptes_du llJarini.

.

-

�.



D U R o y A U M E, D-E N A P LES·

,1
Qual' induílre pittor , che'n rento e fifo

In bel rirratto ad emular Natura',
T�tto fl fiar, tutto il bel d'vn vago vifo

Celatamente inve!ligando fura.
Del dolce [guardo) e del Ioave rifo

_

Pria l'ornbra ignuda entro'l penfier �gura,
, Poi con la man difcepola de l'Arte
Di leggiadri color la veíle in carte.

,

. Tal'ella quaíi con pennel furtivo,
L'aria involando de l'aggetto arnato ,

Beve con occhio cupido e laícivo

Le bellezze del volto innarnorato ;

Judi de l'Idol fua verace e vivo

Forma l'eílernpio con lo {hale aurato,
-,

E con lo {hal medeíimo d'arnore

Se l'inchioda e confige in mezo al cor�.
"

\

/

lndi al borito e verdeggiante prato ,

Letto del vago íuo , rivolra dice.
, ,

Terrenno al par del Ciel [aerC? e beato
,

,

Avenruroíi Iiori , herba felice,
Cui íoítener tanta bellezza e dato,
Cui poíleder tanta ricchezza lice,

r:

CHe de l'Idolo mio langu}do e franco

Siete guanc;iali al volta, e piume al bancó.

Sia quel'raggio d'Amor, che vi percote ,

,Di [ole in vece a voi , fiori ben nati.

Ma che veggio ? ch_e veggio? hor che non puote
Lavirtu de begli occhi ancor íerrati P.

Da bel color de le divine gore)
Dal puro odor di que' celeíli fiad

,

'Vinca Ía Roía , e vergogn0[o il ,Giglio,
L'vna pallida vien , l'altro vermiglio.

Ma perche non v'aprite ? € i dolci rai "

Non volgere a coílei , c'humil v'inchina?

Aprili neghittofo.,- e S1 vedrai

'A, qual ventura il fato hor ti de1l:ina.
,<" '

,

Rendi a i Ieníi il vigor; richiama hornai

L'anima da' bei membri peregrina.
'

Ah non gli aprir) che chiufo anca il bel ciglio
Spira l'ardor dellnio [pietaro figlio.

<,

Semblable a un Peintre habiIe, émule de Ia

nature, lorfqu'il veut .peindre la beauté , il épie ,

il examine, il cherche a faifir fes atrraits les plus
cachés ; & gravant dans fa penfée l'objet qu'iI
veut rendre

,
il fe retrace en idée fon doux [ourire ,

fes regards enchanteurs ; il les crayonne d'une
main íavante , & p�r un brillant coloris il les

reproduit fur la toile.

>

TeIle la Reine d'Amathcme s'eíl pénétrée de

l'objet qu'eUe adore, fes regards pleins de deíirs
& de volupté fom atrachés fur ce qu'elle aime,

Elle l'obferve d'un ceil avide, s'errivre de fes char-
,

,

mes, & avec les traits mérne de l'Amour elle

les fixe au milieu, de Con cceur.

J

Prornenant enfuite fes yeux firr certe prairie
jonchée de fleurs oú repoíe [on Amant, .elle

s'écrie: lieux auffi fortunés que le [¡';joúr des

Immortels, heureu[e� fleurs qui portez &' íou

tenez tant de charrnes, heureufe verdure a qui
il eft permis de recevoir un dépót fi précieux l '

que -I'Idole de mon cceur , qu'Adonis ,fatigué
repofe fur vous plus rnollement que fur la plume.

"

\

Fleurs charrnantes done j'envie le fort, que' ce

rayon de l'arnour qui penche & courbe pour Ie

moment votre tige foit pour. vous un rayon du

foleil ! Mais que vois-je? qucIle fera done Ia.

puiffance de ces yeux snchanreurs don't le fom

meil me dérobe l'éclac l la rore mérne vaincue

par la vivacité de fon teinr , pálit & fe décolore ,
o '

& le Iys honteux .d'étre Iurpaíié ,par fa fraicheur

éblouiílante , rougir & perd fa blancheur.:
,\

/

Mais pourquoi done ne s'ouvrent-ils pas ces

beaux yeux ? accordez au moins un regard a

celle-qui vous adore. Ouvrez-vous done enfin &

voyez le fort que les Deítins vous préparentrfouffle
divin qui I'anirnez , rendez lavie ,

la vigueur � fes

fens. . • . • •. Mais non, refpeélez fon íommcil ;

fa pa upiere , mérne ferrnée , a fur les cceurs le

pouvoir de rnon impitoyable Fils.·

,

-�

,
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VOYAGE
.

�

PITTORESQUE

r

E trahendo un [ofpir piano e fommeífo,

Ternpra il novo manir) che la rorrnenta ,

E languifce, e gioifce' a un tempo ifreíf? 3.

Spera, 'teme, arde" agghiaécia , ofa, e paventa.
La rnano , e'l fen s' ernpie di fio�i:J é [pelio

"

'

Su'l viío LIn nembo' al bel fanciul n'aventa, (

Indi ( che lui deílar non-vuol ) s'inchina

Dolcernente a baciar l'herba vicina,
I
1

\

I '

Che fo ( [eco dicea) che non accoílo

Volto.á volta pian piano ,iepeno a petto]
Vola .il telnpo fugace, e íeco to fro

"

SegnitQ dal dolor, 'fugge il diletto.

Ahi quel diletto , � cui non vien iiCpono
Con bel cambio d'Amor., non e pertetto:
Ne con .vero piacer bacia fi prende ,

\ . .

C'ui I' arriara belta bacia non rende:

"

,�Qual 'dunqu� tregua arrendó a'miei martiri ,

S' occaíron S! beUa'hoggi tralaílo ?

Ma s..,avíen che {i [vegli, e che s'adiri

Dov.e'rivolgero confufa il paílo ? .

Mov�eranllo il fuo cor pianti 'j e fofpi1:i,�
Pur che non ·habbia l'anima di Iaílo.
Non l'havrá , s'egli e bel, COS! dubbioCa

Per baciarlo' s'abbaíla , e poi non ora.

Tr'e volee a i lievi e dolci �ati appreíla
La bocea, e'l bacio , e tre s'arreíla , e cede,

)

E [prone inGeme, e fren fatta a fe íleíla ,

Vuole , e diívuole , hor Gritragge, hor riede,

Anl0r ,.che pur íollecirar non ceíla.,
La sferza al hne a l� -íoavi prede ,

S� ch'ardi[ce libar le rugiadoCe,
Di cel�fi� licor purpuree 'rofe.

"

Al fuon del bacia, and'ella ambrofia 'bebbe
L'adormentaro giovap.e defr'OiIi ,

E poich, alquanto in fe rivenne, ed hebbe
'

J?al grave fono_ i lumi ebri ri[coiIi.)
Tanto a queI'vago oggetto in Iu'i s'accrebbe

Stupor , ch'immot� e tacita refioili,
Indi da lei, ch'a l'improvifo il calCe,
Per fuggir sbigottito il pie rivolfe.

I

\

Elledit , �'Iaiífant a peine échapper un foupir ,

elle efperé en vain ternpérer Ie feu qui la dévore ;

elle languit & jouit au mérne inílant ; elle eípere ,

craint , brule; traníit ; enfin toute trernblanre

elle rernplit fon íein de £:leurs, & d'une .main
timide, les répand 'fur le íront d'Adonis. Mais,

.

craignanr de l'éveiller c, Vénus fe contente de

baifer douceruent l'herbe qui enroure Ibn

Amant,

Que fais-je, difoit-'elle en elle-s mérne P qui
, m'arréte ? .pofons, du moins, pofons doucement
rna boucheíur fa bonche , mon íein -íurfon fein.

,

Le temps ernporté par une aile rapide nons aban

donne, le pl�iíir vole, 's'enfuit & ne Iaifle apres
luique de� regrets. Mais hélas ! quel bonheur

�

goúter dam un bailer s'il n'eft rendu par I'Amour!

quel char�e trouver dans ce larcin fi ce qu'on
aime ne donne baiíer pour baifer!

"

Cependant quel Iera le terme de mes maux ,

fi je Iaifié échapper une occaíion fi favorable?
Mais s',il vient a s'éveillcr ,

s'il fe fachoit? oú

fuirai-je pour cacher rna honre ? Mes pIeurs " mes
--

.. foupirs attendriront fon cceur , a moins qu'il
ne foit plus 'elm que les rochers. Non', non, avec,

tant de' beauté pourra-t-il encore étre infenfible ?

Cependant elle héfite encare, elle íe penche pour'
le bailer & puis fe retient,

Par trois fois e�Ie approche des lev res d'Adonis
fes lev res tirnides , fon haleine arnoureufe , par

, trois fois elle fe releve fans avoir of€ cueillir ce

, baiíer rant deíiré. Au-dedans d'elle-�eme elle

éprouve un íentimerrt irnpérieux qui Ia porte fur

le from de [on Amant; elle vent & ne veut plus,
s'éloigne � reviento Toujours rappellée par l'A-'

mour, elle ofe enfin, & voluptueufe�ent dépofe
fur ces 'levres tcintes a� la pourpre des rofes le

pIus cendre des baifers. � �
,

¡

,

A·u ,bruit de ce baifer plus doux pour Vénus
'

que l'ambr_oifie meme, Adonis s'eft éveilIé) fes

yellx eriivrés �e fornmeil commencent a s'en

tr'ouvr�r, il regarde ; étonné, il vort la Déeffe.

A cet afpe,a, quelíe fut, fa furprife ? 'faifi, muet
�

immobile, iI ne fait ou il eft, incerdit, épou..!
vanté, fon premier mouvement eft de fuir.

I

Ma

, '

1



Les regards- d'Adonis, la douceur de (es paroles & le [on enchanreur de fa· <,
f-

voix furent pour la Mere' des Amours de nouveaux traits de. Hamme. Vénus

ne veut point d'abord fe découvrir ,
& dit a Adonis q�e la grande chaleur l'ayant

·,engagé a entrer dans les bois, elle s'y el] égarée; qu'elle a éré bleílée par une

épine & lui, demande du recours. Adonis n'éroit point infenfible, fon coeur

n'étoit point de diarnant , .Adamantino, auíli n'eít-il point étonnant s'il fe laiifa

toucher & attendrir par la belle" I nconnue.

,

Rien n'eft auíli agréable & auíli délicat que tout ce qu'Adonis die a Vénus ,

en cherchant a guérir la bleífure qu'elle s'eft faite a un pied _, mais bientót il

s'appers:oit que fon coeur a .lui-rnéme eft bien plus malade j il s'en plaint a la

,

.

\

Déeíle d'un ton íi tendre & fi touchant , qu'elle ne peut carder davantage a fe

faire connoitre entiérement a ·lui & a l'inílruire de 'tout Ion bonheur.'
•

- ')!

L'étonnement du bel .Adonis eft 'a fOl_l cornble ,
bientót il paftage taus les

't�anfports de la Déeíle. Tout ce que I'Amour a d� plus féduifant & de plus

tendré animel'enrretien qu'il a avec Vénus & que le Poéte termine par ce joli vers e

Ammutiícon le lingue,. e parlan l'alme.

Dans les Chants intitulés , il Giardin'o d�.Amore & le Delizsie , Vénus conduit
,

fon Amant de plaiíirs ,en 'plaifirs, celui de la Mu!ique n'eíl pas oublié ,
les-

chants des oifeaux fe joignent aux accords des inílrumens, & c'eít a cette

occaíion que le Poére raconte l'hifioire touchance d'un Roffignol qui voulu.t

Part. le
2. O

DU ROYAUME

Ma la diva importune il tenne a freno;

l)erc�e ( diíle ) mi fuggi? ove ne vai?

Mi volgereíli il bel gtiardo fereno
,

Se 'fapeíli di me ció che non fai.

Ed egli allhora abbarbagliato, e pieno
D'infinlt� dilecto a tanti rai

,

A tanti rai, ch'vn SI bel'Sol gli offer[e,

Chiu[e le Iuci ,
indi le labra aperíe,

)

Ed o qual tu ti fia, eh'a me ti moílri

Tutta al�or, turra gra�ia o D{)nna ,
o Diva,

/'

Diva certo imrnortal ,
da' fommi chioílri

J

Sce[a bear queíla fdvaggia riva
,

Se van ( diíle ) tant'alto i preghi noílri
,

Se riverente affetto il Ciel non íchiva ,

Spiega la �ua condition, 9ual/ei,
O fra gli huornini nata� o fra. gli Dei?

"

I

I

r:

D E N A P LES. 145

Vénus le retienr : eh pourquoi me fuyez-vous,
s'écria-r-elle ! oú courez-vous? Ah Ii vous Iaviez

ce que je peux vous a pprendre vous ne me refu

feriez pas un regard plus ferein. Adonis ébloui

peut a peiné íoutenir I'éclat de la Déeíle
, il baiífe

Ia vue_ & lui parle ainíi,

,\

Qui que til fois qui me rnontres rant de char

mes & d'amour, on Mortelle ou Déefle ; mais

fans doure tu es une Déeffe defcendue de 1"0 ..

lympe pour embellir cette rive fauvage; fi rna

demande, fi mes prieres n'offenfent point' le

refpe&' qui eH dú a la Divinité, dis-moi fi tu es

née chez les hornmes ou parmi les Dieux?

/

/

(
t

{ ,

,

,

\

1

I
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... �,.� OI'� -

·.p�i!lt d�bs notre Lang��e"d'exp.r,effiori qui. rende préciíémenc la fignifi¿atio� de

.ce'mot', � Tr�ftulli, fi 'é�' n'eí] plai¡¡rs extrjm¢s t tranJPorÚ, �olupté. ;·Vé�t;s'�éd�i�'
, ',.." ,.'

,

.

'," " ." .
. 'I' , '_ t -

,,' ,>

:par-aegl�és le cceur du bel Adonis, -tous [es accents fes gefies, [es rrlquv'e�en�..',.
,-

;fon,t. aurant dt:� triomphes fú.r, �e c�u< de'-"[o.n Atri>a�t. Les Peintures 1�� Flus," '
'Y91upt.�eufes. ·[ontc'·p.r9digu��s· dans. .ce .thant' dont il nous "eft'- 'irrip?'rr!ble>df
'r�Iidr'e�oinpte dans eel: Ouvrag>�. '

'. '

>

:.,

,

"

;, _. 'A u rcíle ,� MariiJi 's'cxcufe lui - méme fur le genre un peu· libre .de fes'

deícriptions ,
.�

& répond ainíi d'avance aux ,cntlqu�s auxquelles if _-devoir
s'atteridre. "

, \

Giovani amanti , e Donne innamorate ,

In cui ferve d'Amor dolce deíio ,
,

,

Per voi {crivo, a voi .parlo, hor voi preílate
>

Favorevoli oreeehie al cantar mio.
,',

r'

EIfer non puó , eh'a la canuta erare
'-.>'

. H�bbia punto' a giovar quel che cant'io,

Fugga di, piacer ,vano eíca íoave
.

Bianco crin, crcípa fronte, e 'Cigl�o grave.

(

" ,

" '

Nous ne nous occuperons pas davantage ici d�un Poerne qui., .malgr"é,l'agré-
ment de eón ftyIe,. cette gr�ce, cette na'i.veté . d'expreílions qui lui ,eft propre ,

préíenre a la longue une. fi. grande lflultitude d'objets & de defcriptions
�ccumulées les unes fur les autr�s",. que leur' inépuifable variété en deviene

·fatigante.
,/

(

.'

->
,

\ '

/

, ,

J

. t
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PRECIS DE LA VIE DE SANNAZAR,

UNE NOTICE ·SO.MMAIRE DE SES OtTVRAGES
-

- -

.

. L E S ancétres de Sannazar furent tres-célebres dans le Royaume de Naples.

'. On les croyoit oriiinair�s' du Milanois .. Le perc de notre Poéte , Nicolas

_

Sannaz.:,ar; fuivoit le parti des armes & rendir les plus. gra�ds íervices a

Charles III, Due 'd'Anjou, dans la conquéce du .Royaume de Naples, ainíi

-� 'q�'a fo� fils LadiJlas qui le cambia d'honneurs � de, biens. Mais il en jouit

peu, & Jeanne Ire. de la méme Maiíon d'Anjou étant montée fur Ie Trone

de Naples, il fur obligé de s'éloigner de la Cour , & enveloppé dans la -difgrace

des autres CourtiCans, tous fes biens lui fluent enlevés.

Sannazar vit diíparoitre tout-a-coup, l'opulence que lui a�oie�t mérité fan

zele & fa bravoure. Quoique réduit a la médiocrité, il époula Maz.:,elle 4e �San

Mago, iíluc d'une famille illuítre de Palerme. Le premier fruit de leur mariage

fut notre Poete, Jacques -: Nicolas Sann'az.:,ar, qui naquit a Naples le 28

Juillet I 45 8. -

Des rage le plus tendre ,
Sannazar commenca a manner des talcns pour la

poéfie. Son premier Infhtuteur fur un ]unianus �,!,jius, [ous lequel il fit des

progres rapides. En [ortant de chez ce Savant peu connu, il compela fon

lArcadie qui eft une íuite de Dialogues écrits e? Italien , eípéce de Poeme

Bucolique oú i1 peint les jeux & les amours des Bergers. n fe diftingua cníuite

dans le Lycée célebre de Pontnnus , oú fa franchife & fa candeur lui mérieérent

Iefurnom d'Actius Sincerus. Ce Pontanus étoit un Savant fort célebre it Naples,

. / -

/

/
,

,
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J

-

'

OU, il fo(ma une Académie dans laquelle �haque, Récipiendaire prenoit le nom

de quelque per[onn�ge de l'antiquité.
Sannazar étoit né avec un coeur tendre, i� s'attacha a une certaine Carmojine ,

Boniface dont il chanca dans [es vers les charrnes '& les rigueu�s. Ne pouvant
toucher cette beauté [évere, il prit le pard de voyager, & vint en France oú
iI's'arrera quelque ten1ps. .La néceílité de revoir -ce qu'il aimoit le ramena a,

<. Naples, mais a [on retour Csrmofine n'étoit plus.
,

• J

A'

Ferdinand attira a [a Cour ce Peete déja célebre par [es écrirs ; "& Frédéric
"

-

,
"

fan fils ,- qui aimoit heauc0l!p la Poéíie , le prit pour [on Secréraire .. Le gout
de .Sannazar pour les Let�res ne .l'empécha pas de fuivre ce Prince a la guerre:
il fe diftingua mérne dans pluíieurs aétions ; mais peu fait pour les Cours & Is

Iervice des Princes, il fe retira dans June maiíon tres-agréablement íiruée fur la

�" cóte de Pau[�ippe, qt1e Frédéric lui avoit don�éé. 11 paroic que cette
I

habitation
" "ht long-temps Ie bonheur de [a vie de Sannazar, ilIa chantoit dans [es Poéíies ,

-'.
�

, ainíi qu� la vie .douce & hcureufe-qu'il ly mcnoit. On retrouve avec plaiíir
parmi [es vers , ceux

-

qu'il adreíla a Frédéric, fon bienfaiteur , & par Ieíquels

;

Si, tihi fum Phcebus _, ji fum t¿hi jupiter, LEgle,
Cur tu non Daphne ,.lis mihi _, non Danaé.

On ne peut micux trad�ire ces vers du Peete
. ,',

Napolitain que par la mérne penfée ,
se une

réponfe a-pen-pres femblable faite depuis par le

Marquis de Saint-Aulaire a Madame la "Ducheffc

du Maine, mais avec infiniment plus de graces

Les

il lui .rémoijmoit fa reconnoiílancc. I '

Scribendi fhrdium tu mihi Frederice dedifii.
,

"

Ingenium ad laudes dum trahis omne tuas

Ecce rub urbanum rus & nova przdia donas �

Feciíti vatern � nunc faeis, agrico!ain._

.Les talens , la réputation que Sannazar s'étoit acquis par [es Poéíies , le íirent
,

•

I
•

"

I rechercher a la Cour de la Reine Jea��e. "Cette Princefle avoit parmi les Dan:es
de fa Cour . une bcauté célébre , que ron nommoit la Marquifl Caffandre; il

paroit <{u'elle infpira a notre Poete, quoique
-

déja agé, un attachement .trés
tendre: ce n'étoit plus cette paílion qu'il avoit eue pour Carrnoíine, L�age &
la Philo[ophie, n'ouvrirent [on .cceur qu'a un 'amour platonique. Reípeétueux

/

"aut-ant que Ienfiblc , il craignoit d'alarmer la délicarcílc de la Marquiíe & ne
"

'- ,

lui parloit jamáis que le langage dufentimenr. Une grande .partie de fes petites
Pieces détachécs , connues Ious le nom d'Epigralnllles, lui íont adreíiées , se

l'on en trouve pluíieurs re�plies de grac�s & de fineffe (1 ),'

(I) Elle avoit dit un jour' a notre Poere qü'il Iétoit [on Apollon. Sannazar luí répondit par ces ""

vel's: -c-,

/'

r

\



;

\

�es horreurs de Ia guerre vinrent encore troubler Sannazar dans la vie douce

& heureuíe qu'il menoit a fa, jolie maiíon de, Mergellina ;' elle fut détruite par
un General de I'armée Imperiale fous Charles-Quint. On dit que Sannazar en,

apprenant cettc nouvelle ,
s'écria dansle traníport de [a colére & de [on chagrin i

,

QUQi! Ie barbare a oft in.folter a l� gioire de's Mufls q�i réJident �n,ces ¡ieux?

II fut extrémemcnt Ieníible a cette perte, & le chagrin qu'il en con�ut contribua
", y'

.

a abréger [es jours. Sannazar, devenu dévot , abandonna 'tout [on bien a des

Moines Servite� , & fit conítruire dans le -Iieu rnérne au avoit été fa maiíon ,

une Eglire & un Monaílére íous l'invocation de la Vierge; c'eíl .cellc qu'on

appelle aujourd'hui Stfnta 'il1.aria del Parto, 0:U �es Muines' lui firent élever le
I

Tombeau dont on a donné la Vue & l' élévation , a la page 85.

Sannazar mourut a Naples dansla rnaiíon de fa chere Caífandr�,' en I 5 3'0 ,

, age de Ioixante-douzc 'ans. Le Cardinal Bembo & to�s les Sayans "de [on temps"
fe d�puterent la gloire de le célébrer dans ,leurs verso

-

L'Ou vrage le plus 'conúdérable de Sannazar & qui lui' acquit la reputation:
.

. .

.
.

_'

�'un des plus grands Poétes Latins de fon '[¡ecle, eft fon Poeme D E FA R T'U

VIRGINIS. Ce Poerne cut le plus grand íucces ,
& devoir l'avoir a l'époque

de -la renaiílancc des Lettres ,
.dans un temps oú preíque t9_utes les Langues de'

l'Europe étant barbares ,
les Savans & les Poétes de taus l�s pays compoíoicnt .

leurs
\

Ouvrages en Latin, oá l'art de s'approprier les" expreílions de Virgile'
" • •

r

l

étoit le premier mérite des Poetes , COl11me celui d'imiter Ie Ityle de Cicéron:
;

,

étoit ly feul mérite des Orareurs & des Ecrivains en proíe. Ce n'eft pas que

le Poeme de Sannazar n'oflre quelques beautés �e détail qui lui appctrtiennent,
mais elles íont perdues dans ,une, foule de défauts. Nul Poete n'a pouílé plus

�)oin que lui l� licence que' fe [ant données preíque tous (es Contemporains,
d'aílocier les .fables de la Mythologie Payenne aux vérités de notre RCIigion:
il rombe dans ce défaut des' les ,premiers vcrs de fan Poeme ,

oú il repréíente
...j'

�.
'

l'Eternel contemplant Tiíiphone qui redouble la rage de [es Sceurs &, les

excite ,'>aq. chátiment des, coupables., '"

N�us n'entrerons point dads les détails d'un Poeme qui de nos jours n'éprou-,

veroit pas l'indulgen�e des Leéteurs cornme it l'éprouva � fa, nouveauté ,
&

dont Íe fond paroit devoir etre, plut6t l'objet de I'adoration des Chrétiens que

.Ie íujct d'un Poeme Epique.

It
\

,\

'r

. ,.
"

n- ,{) _R O y A U M E D E, N A P LES·

\

.

-encore. A l'age de quatre-vingr-quinze ans, en.

Ifoupa�t avec cctte Prineeífe qui l'appelloit Apol-

Ion, & lui"demandoit on ne fait que1 [eeret, notre

_

Anaeréo� nonao-énaiJe lui répondit fur-ie-champ.
, o, ,

'. La Divinicé qui s'amufe

A me demander mon fecrer �

-

Si j'étois Apollon ne leroie pas rna Mufe

Elle feroit Thétis) & le jour finiroit.

2P

\t

Part. J.

\

/
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On connolt de Sannazar phi(1eurs Epigran1mes ou Infcripüons qui ajoutérenr

'a fa céIébrité, & qu'on a relues plus [ouvent que le Poeme dont nous venous

de parler. Nous croyolls devoir citer d'abord celle qu'il ,fit fur Venire & qui

contribua le plus a fa réputarion en c� genre .

. Viderat Hadriacis Venetam· Neptunus in undis
".

/'

Stare urbem ,
& tata ponere jura mari:

Nunc rnihi Tarpeias quanturnvis Jupiter arces

Objice ,
& illa tui rnznia Martis, air.

Si pelago Tybrhn przfers ,
urbem aípice urramque: '

llíam homines dices "hane pofuiíte'Deos:
.

I

)

-

\ Sannazar compofa ces vers pour célébrer l'entrée tr�olnphante du Roi Frédéric

a Venire ; ils eureñt beaucoup de célébrité .dans le temps, & tous les Sayans
,

_

J •

en' firent de grands éloges. La République de Veniíe en marqua au Po'ete fa

reco'nnoiifance d'une maniere diftinguée; elle lui donna }e. titr-e 4e. Ciroyen / at
.

lui fit préíent de .cinq cents écus d'or.: LeT'itien fut chargé de faire l,e Portrait

du Poet,e, & on le placa dans le Palais parmi ceux des Perfonnagcs les plus
illuftres de la République. ' t

Nous avons__ du méme Peete. pluíieurs autres Inícriptions ou . Epiraphcs
-

-,.

deflinées a etre placees fur des Tombeaux : en voici quelques-unes qui nous orít

paru écrites avec grace & avec fenfibilité .

"_;,.

. TUMULUS M"AXIMILLJE. SUR LE TOMBEA U DE MAXIMILL,E.

Voyageur arréres, arrétes de grace '
icites pas. SOllS ee marbre Maximille

eítcníevelie & avec elle les amours',
les jeux & les graces. Voila done au

lieu de lit nuptial la demeure que la

eruelle Clotho lui deftinoit. Ce; fetes

qui devoient célébrer fon .hymen,
font :emplacées par les gémifíemens
'de ceux qui lui ont donné le jour;
-qu'y a-t-il done de ítable , de perma

nent fur la t�rre � cette Maximille qui
-

'faifoit les délices des jeunes gens &

-;�:gl{)ire des �e,:�es' filles , hélas , nc

leur eft plus qu'un fujet de' deuil &

de Jaimes éternelíes .

)

•

Hie, hie fifie pre cor gradum, viator.

Hoc fub marrnore Maximilla claufa eft:

Quacum frigiduti'jaeent Amores:l
Et lufus , verrereíque , grati�que.
Hanc illi miíerse fevers Clotho

. (

.

Pro dulci thalamo dornum paravit.
Has matri dedit, has patri .querelas
Pro plaufu, choreifque nuptiarurn.

I '

Quid firmum tibi , quid putes , viator'

Manfurum inviolabile , auf perenne?
Si qu� delicite _juvenc-ulorum,

- Et deeus fuerat puellularum
....

Nune eheu jaeet ecce Maxirnilla ,

Luaus perpetuus juvenculorum
..LEtern<e Sc.Iacryme puellularum.

r
j

IN TUMULUM LAURJE PUELLJE. ,

SUR. LE TOM-BEAU D-E .LAURE.
,

Et laerymas etiarn íuperi tibi , Laura, dediílenr:

Fas etiarn Iuperos fi lacrymare forer.

Quod potuit ramen ,
auratas puer ille fagittas

Fregit, &. extinaa� mceíla Erycina faces.

Les Dieux cux-mérnes t'euífent pleurée, char

mante Laure, íiIcs Dieux verfoient des larmes,

L'Amour feul dans fa 'douleur, & c'cít tout ce.

qu'il pouvoit faire, eft venu' y brifer fes fleches

f

j

(
"

\
,
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Sed quarnvis homines tangant tua fata, Deofque :

Nulli Jlebilior ) guam mihi, vita, jaces ..

Felices animre , quibus is comes ipfa per umbras,
El: datar Elyfium fie habitare nemus,

AD AMICAM.

D� mihi tu, mea lux, tot baíia rapta petenti ,

Quot dederat vati Leíbia blanda fuo.

Sed quid pauca peto, petiit fi pauca Catullus

Bafia? pauca quidem, fi numerenrur ,
erunr,

,
"

Da mihi ,quot Ccelurn ítellas , quot Iittus arenas,

Sylvaque quot ftondeis ,gramina campl;ls habet,
\

Aere quot volucres , quor funt & in CEquore pifces,
Quot nova Ceropise mella tuentur Apes.

BCEC mihi fi dederis , fpernam menfafque Deorum,
, Et Ganimedsea pocula fumpra manu.

,

IN TUMULVM NERiE..£.-

Qure voces? Chariturn. Quse circum pompa? Nerrese.

tunde odor hie? cineri thura miniflrat amor.

Unde Pvra ? ex- pharetra. Quinam ftruxere ? Lepores,
Af! hac illachrimans qUCE legit'offa ? Venus.

Fortunate lapis, tumuloque beatior omni,
Tu regis in terris fi quid honoris erar.

-

DE VIOLANTE HEMINA PRJECLARISSIMA.

Unde rnihi has violas affers puer ? accipe , mater,

'Quando aliud calidá de. nive nil potui,
De nive tu calidá violas? perílrinxir ocellos

.Candor, & ecce nivem, quod puto, peélus erato

Mira refers: fed tela ubi funtilla áurea? habebarn

Cum legerern violas, nunc Violantis habet,

dorées
, &; la trifte Ericine y éteindre fes flam

beaux, Mais que les Dieux ou les hommes foient

touchés de ton fort -. nuls regrets n'égaleront les'

miens. Heurcufes les ames auxquelles il fera permis
de te fuivre & de t'accompagner dans l'Eliíée (1).

D E SE IPS O.

Miraris liquidum cur non difTolvor in arnnern
,

Cum nunquam ficcas cogar habere genas •.

,Miror ego, in tenues potius non iffe favillas
,

Affidure carpant cum .mea corda faces.

Scilicet, ut rnifero poílim íupereíie dolori "

Sic lacrymas flammas temperar aeer amor.

'.

DE PARTU NISLEJE) CHARITEI CONJUGIS.

Dum parit , & longas iterar Niísea querelas ,.

Scinditur incertá Ieditione polus, .

Pierides puerum ,Charites optare puellarn :

His Venus, aft illis doéla M-inerva faver,
I -'I

Afl:�t arnans veneri Mavors , Phcebulque Minervse ;

Magnanimuíque requa Jupiter aure íeder :

Cum fubico aurato furgit puer improbus arcu
,

Et coelum notis territat omne minis.
, A ffenfere metu fuperi? Pater ipíe Deorum .

Rifie, & Aonias j \fffit abire "Deas.
1

Exulrat parma Ven'us, 9c. nafcenre puellá
Augentur charites , cypria turba Dese,

I
\

AD CASSANDRAM MARCHESIAM.
f

Quarta Charis , décima esrnihi Pieris, alte�a Cipris
-

Caffandra, una choris addita diva tribus. '.

I
1 \

• ,

{)) \

.,

\.

\.

La foibleffe de ces Traduécions fera fans dome la meilleure raiíon a do�ner pour ne vas les érendre davantage ; nous

11e fentons que
-

trop que c'eft le plus mauvais fervice a rendre a un Poéte que de vouloir Íe traduire , fur-tour Iorfqu'il
s'agit de petites Pieces donr tout le c�arme .coníiíbe dans le choix des expreílions , le fonore qe la Langue ou le metre

du vers, & fouvent des répétirions ou des jeux de mots qui, ,dans l'original latin ,
ont des graces, du piquant, & qui

éranr rraduires , fur-tour en profe , deviennent d'une médiocrité qui n'efl: pas fupportable.



I

}

t

"

I'

,
. \

...f

»

151. V' O-Y A -G E ,p ITT O'R E S Q U E·

PRÉCIS DE LA THÉBAIDE DE STACE .

. .

P O.E M E.
, "(

LE fujet de ce Poerne eft la guerre 'de Thebes,,_ guerre eéle\br� par la hafne
I

-

& l'inimitié des deux fréres Etheocle & Polinice, fils d�mdipe; on fait que la

Io urce de cette ,fureur , de cette haine implacable qui ne s'éreignit que dans

leur [a�g'� é�it Ie droit qu'ils avoient e� de' rnonter cour-á-rour fur le Trone'

d'Otdipe & de Jocaíle dont Üs éroient inus.
Le Poéte , apres avoir décrit dans les dix premiers Chants les [úites' funeíles

'

'. \

de, cette ho�rible diviíion , & Ics combats des íept Braves qui' s'y fignalerent,
repréíente dansIe onziéme Chant, Etbeocle rcnfermé dans. Thebes & agité par'

.les augures les plus finiftres; il apprend que Polinice vientle braver � le défier
,

. �

jufques .íous les portes de la ville ; furieu�, il s'arrache des bras de [a femme

& 'cre fa freur Antigone, & vole a fa rencontre -; les deux freres, traníportés de

fureur � excitéspar.Ies.Euménides, [e_ précipitent run fur l'a�tre & 'périffent rous

les deux dans le combar.
Le douziéme Chant fur-tout offre des beautés frappantes d'expreílion , de

coloris & de fentiment. On fai� quel prix les Anciens aqach�ient aux honneurs
.

.' �
,

de la íépulrure ; ríen, chez eux n'étoit plus Caeré & plus re[peété; l'ufage
.

,
.'

ordinaire étoit d'élever des büchers fur lefquels on brüloit les' corps afih d'en
'

,

' 1
•

coníerver les cendres.
' ..

• 'I.

Argie 3 épouíe de Polinice; animée par I'amour ",& par le deíir de, rendre les

derniers devoirs au corps de fon .mari., fe dérobe 'a
I

taus les .regards, & feule,
.

fans .aucun íecours que celui d'un vieillard -qui l'avoit élevé elle porte [es
�

,

�as vers le lieu du co�bat. L�excés de fes malheurs
I

la Iouriént & l'e�courage.
au miliet1: de tous les rifques qu'elle va courir; par une nuit obícure se. maIgré
la vigilance des Cardes .du barbare Creon, 'elle s'avance éperdue dans ces

champs jonchés de morts ,
& a la Iueur d'une' foible lampe, éUe découvre eriíin

,

.

le corps de Polinice;
, I I

Antigone) que taus les Poétes de l'antiquité ],10U5 ont rendue fi intéreílante.
.

.
..

par fa cendre amitié pour fon frére., éeoit de f?.n coté fortie dé Thebes, conduíte
& excitée par le 1"Qeme deíir, elle rencont�e Argie ; routes deux, avec le

fecours, du vieux Menethes, elles viennent a bout 'd'enlever Ie corps en[aQglanté
de Polinice & l'apportent fur les bords d'une fontai�e voiíine, Aprés I'avoir
lavé, elles l'arroíent de l�urs la�mes & s'occupenc des moyens d'allumer fon

bücher ,

\.

(

I

,
.

,
I



bücher j parmi ceux qui avoient été élevés , elles en découvrent un dont le feu
, J • \

n etort pas encore entiérement éteint.

Cependant les Thébaines, 'anitnée,s par la mérne piété qu�Argie & par le

¿�fir de rendre les derniers devoirs a leurs parens morts dans le combat, font
• I,

.

arrivées a Athénes au elles vont implorer le fecours de Théfée. Le Poete les
.

\

conduit au pied de l'Autel de la Clérnence ,
la deícription gu'il en fait' étant

encore �n des plus beaux morceaux de ce-Poeme ,
nous penfons qu'elle mérite

¿'etre citée ici.

..

DU

STABAT adhuc, feu forte rogus, feu numine Divum,
Cui torrere datum fa:vos Etheocleos artus,

.

Sive locum monílris iterum fortuna parabat ,

-

Seu difceíluros íervaverat Eurnenisignes,
.

\ "

.

Hie tenuem nigris €tiamnum advivere Iucem

Roboribus, pariter cupidse videre , fimulque
Flebile gavi[�: nec adhuc qua: buíla repertum,

Sir placidus quicumque rogant, miriíque fupremi
Admirrar Cineris coníortern & miíceat umbras.

Ecce irerum fratris primos ut contigit arcus

Ignis edax, tremuere rogi, & novus advena builis

Pellitur : exundant diviío vertice flammre ,

, /

Alternofque apices abrupta luce corufcant :

Pállidus Eumenidum velad commiíerit ignes

Orcus ,- merque minax globus & conatur merque

Longius. Ipf<E etiarn comrnoto pondere paulum
Seceflere trabes. Gonclamat terrira Virgo,

,

.

Occidimus � funél:afque manu Himulavimus iras.

Frater erar, quis enim acceílus ferus hofpitis umbrze
Pelle ret ? En clypei fragmen "femufiaque norco

Cingula, fearer erat ; cernifque lit flamma rec�dat .

Concurratque ramen. Vivunt odia ímproba, vivunt:
.

Nil aaum bello, fie dum arma movetis? .....

I

Urbe fuit media, nulli conceffa poretltum

Ara Deum, mitis pofuit clementia fedem

Et miferi fecere facra,m. Sine fupplice nu�quam
IHa novO. Nulla damnavit vota repulfa :

A\Iditi quicumque rogan� , noétefque diefque ,

'Ire datum, & folis numen placare quere,lis.
Parca fuperflitio: non thurea £la,mma , nec altus

Accipitur fanguis, lacrimis altari'a fudant

Ma:fl:arumque fuper Libamina [erta comarum

Pendent, & vefies mutatá forte reliél:re.

Mite nemus circa:l cultuque infigne ,:erendo

Vittara: laurus, & fupplicis arbor olivre•.

,I '

Part. 1.

/

DE N A P LES. 1;53

; U N feul búcher furnoit encore ,: -c'éroit celui

d'Ethéocle. Étoient-ce les Dieux OU le hafard qui
I'avoient confervé j éroient-ce les Euménides qui
préparoient encore un nouveau prodigo r .

Elles accourent , elles s'applaudiífent d'avoir dé

couvert d� foibles flammes qU,i fe confervcne entre

des tifons noircis , mais elles ignorent pour qui,
le buche� fut allumé. Qui que tu fois , difent-elles, .

repofe doucement , & fouffre qu'un malheureux
admis a. tes obseques méle fes cendr�s aux tiennes. .

Mais a peine les feux ont approché des membres

q?e Ie bücher s'ébranle & repouffe Ie corps de

Polynice ,
une double flamme s'éleve & fe divife �

& chacune d�s deux fubiternenr s'éteint & reparoit
tour-a-tour , c011_lme íi les Euménides agitoient
leurs torches infernales; on eüt dit que chacune ./

vouloit dévorer l'autre, & les tiíons rriéme fe

íoulevent & fe diíperfenr. Antigone, cffrayée ,

s'écrie : qu'avons-nous fait? de nos mains nous

avens rallumé la guerre ; c'étoit fon frere , car

quelle ombre aífez barbare eüt repouífé fon ombre.

Je reconnois cet éclat 'de fon bouclier, cette ae
mure a derni-brülée : oui, c'étoit fon frere, Voyez
comme les flammes femblent fe fuir & pourtant
fe cornbattre. 11s ne font plus & leur haine fubfifte

encore. Malheureux a quoi fervit la guerre fi vous'

eombattez m'eme dans le' tombeau ?

i

Au 'mIlieu de la ville s'éleve un Aute! íimple
. & modefte, il n'eft dédié a auclln des Dieux puif
fans: la douce clemence y réfide.. Ce Temple,
cher' aux malheureux i eft (ans ceífe inondé d'une

foule fuppliante, & jamais les voeux n'y éprou
vent de refus: l'acd:s en eft toujours ouvert, & la

plainte fuffit pour rendre la D¢dfe prop ice. SOh

. culte n'eft point fomptueux, on n'y brUle point

d'éncens, on n'y répa�d jamais Ie fang des viéti

mes. Les marches' de l'Autd ne font arrofées

que de larmes : on n'y voit pour toute offrande

que ses cheveux coupés dins'la douleur, & de

viÍs habits qu'un meilleur fort a fait quitter; il eft

en�our� d'un bois de.lauriers ornés de bandeletres,

&. d'oliviers, fymboles de la paix & de la douceur.

2Q
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154 VOYAGE PITTORE.SQUE
Nulla autern effigies, nulli commiffa metallo

Forma Dee ,
mentes habitare & peélora gaudet.

.

Semper habet trepidos, femper locus �orretegenis
Ca::tibus, ignore tántum feIicibus arse.

On n'y voit point l'irnagc de la Déeífe , fes traits

ne font point confiés aumétal ; elle ne fe montre

point aux yeux elle veut habiter dans les coeurs .

Ces lieux , toujours,peuplés d'hornmesinquiets &

d'infortunés, ne font inconnus que des heureux,

"Parmi les Pieces de Vers de Stece .qui compoíent le Recueil intitulé Sylroe,
il Y en a une qu'il adrefle a fa femme � pour la dérerrniner a venir avec lui

s'établir a Naples,' lieu de leur naiílance a tous deux; il paroit qu'elle defiroit
,

de reíler 'a Rome pour y rnarier fa �lle. Nous avons peníé que ce morceau Ieroit

'd'autant plus' agréable' ici , q�e le Poéte fait dans ces verso une defcription
intéreílante du pays se de la ville méme de Naples, de fes agrémens, de fes

mceurs, enfin de ce .qu'éroir Naples dans le telnps de l'Empereur Domitien,
.

.'
.

\

-

SYLVARUM STAG!I'

AD CLAUDIAM UXQREM.

\

Nee tántum Roma jugales
Conciliare Toros, fauílaíque accendere tre_das,

Fertilis, & noflra generi rellure dabuntur,
. Non adeo Vefuvinus apex, & flammea diri

.
Montis hiems , trepidas exha�fit Civibus urbes:

Stant "P?pulifque vigent. Hie aufpice condita Phebo

. Teél;a, Dicarchei (1) portus , & littora mundi

Hoípita ; �t hie rnagme traétusimitantia R ornse

Qure Capys (�) adveéhs implevitmcenia Teucris.

, y

Noílra quoque & propriis tenuis , nee rara colonis

Parthenope (3), cui mite folum trans requorayeélre
Ipfé Dionea monílravir Apollo colurnba.

Has ego te fedes [ nam nee mihi barbara Thrace, .'

Nee Libye natale folum 1 transferre laboro:

Qúas & mollis hierns , & -frigida' temperar reHas;
Quas imbelle fretum torpentibus alluit undís,

\ Pax íecura Iocis ,
& defidis otia vitre,

Et nunquam turbara quics , fomnique peradi.

A S A F E M M;E e L A U DI A.

Ce n'eft pas a Rome feulernent qué l'hymen
.

I

forme des liens heureux, que brille le, flambeau

nuptial; rna patrie te préfentera un gendre digne
de toi. Les torrens de Hamme que. vomit le Vé

fuve n'ont point encore épuífé de' Citoyens nos

!illes conítemées , elles font encore remplics
d'habitans :' El s'éleve cette Cité bátie fousIes

aufpices d'Apollon , le port de Dicearque , ces rívages
.ou le commerce raífernblele monde entier. Plus

loin font ces murs que Capys pcupla de Troyens ,

cette Capoue rivale de la fuperbe Rome.

lei c'eít rna ville, la ville de la belle Parthenope, .
qui, pour s'établir eh ces lieux , traverfa les mers,
conduire par l'oifeau de Venus qu'Apollon faifoit

voler devant elle: une heureufe population, 'qu'elle
ne doit qu'a elle - meme ;; la remplit fans la fur��

charger. Chere Époufe , c'eít dans ce beau climat ,

[ car la Thrace barbare, la brülante Lybie ne rn'ont

point vu naitre ], oui c'eít dans c-es lieux charrnans

que je veux te conduire. La les Hivers ternpercnr
leur rigueur, & les Étés leur violence ,; la met·

víent de fes Rots mourans baigner mollernent ces

rivages : la regne la paix � la douce pareffe , & le

repos n'y eft >jamais troublé.

¡
.

;
I
(

/ Dans la defcription que Stace fait de fon pays .)

!
11 employe, comrne de raiíon , les noms cónnus
de fon temps, pour déíigner les lieux & les villes

dont il parle.
(I) Dicarcheia étoit la ville que l'on appellc

aujourd'huí Pout�ole. Ce nom Dicearchos prouve
qu'elle dut fon origine aux Grecs ; fa [¡mation &:
la forme; naturelle de- fon Golfe 1'avoient rendue,

I
¿

r

du temps des Empereurs , un des plus beaux Ports
.

de l'Italic.

(2) Capys, Prince Troyen, fils d'A_ffaraque,fonda
Ia ville de Capone.

(3) Parthmope, ancien nom de la ville de Naples,
celui par lequel elle eft défignée dans Virgile &.
dans to us les anciens Poetes.

I,
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DU ROYAUME 'DE
r·

Nulla foro rabies, aut fl:ria� jurgia legis,
Morum jura viris: folum & fine fafcibus a:quum.

. Quid nunc magnifi�as fpecies, cultufque Iocorurn ,

.. Templaque: & innumeris rpati� interflinéla columnis,

Et geminam molem ,
nudi

, reétique Theatri,�
Et �ap¡tolinis quinquennia proxima luílris?

..

Quid Iaudem rifus , Iibertatemque Menandri,

Quam Romanus honos, & Graia Iiccntia mifcent ?

_

Nec deíunt variee circum obleélarnina vitre:

Sive vaporiferas blandiffima Iittora (4) Baias,

EntIle; (5.) Iatidicse feu viíere teda Sibyllee.
Dulce fit, Iliacoque jUKu� rnemorabile (6) remo':

Seu tibi Bacchei vineta madentia Gauri (7) ,

Teleboumque (8) domos,' trepidis ub'i dulcia nautis

Lumina noélivagre tollit Pharus asmula Iunre ,

Caraque non molli juga Surrenrina (9) Ly.£o;

Que meus ante alios habitator Pollius auger',

lEnarireque(9) lacus medios, Srarinaíque (10) renatas.

, ,(
.

')

Mille tihi noílre referam telluris amores.

Sed faris hoc conj ux ,
faris hoc dixiíle : ereavit

Me tibi ,
me íocium longos aílrinxit in annos.

Nonne hac amborum genirrix'jaltrixque videri

I
I
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,

- Le Barreau n'y retentit point des clameúrs for ..

cenées des Plaideurs �
les moeurs y tiennent lieu

de loix � l'équité y marche fans faiíceaux. Que

dirai.je de la richcífe de cette ville? de la magni
ficence. de [es Monumens j de la beauté de [es

Temples? de la belle diítribution de [es pompeuíes
colonnades? de la- maífe ímmenfe du Cirque &

rl(l Théátre ? Chere Époufe, void bientót les Jeux

Capitolins ; un Iuñre bientót écoulé nous les

ramene.

-,
/'

, Louerai-je fur nos Théátres la libre gaieté de

Ménandre, l'heureufe réunion de la licence; Grec

que & de la décence R<;>luaine �

Les amufernens de 11. vie y font agréablernent
variés , foit que vous alliez parcourir le rivage

délicie�x de Bayes � célebre par-Ia falutaire chaleur

de [es bains , foit que vous alliez viíiter le Temple
de la Sibylle, féjour facré de l'Infpiration ,

ou

cette montagne fameufe par la Rame gravée fur
, \ '

le To.mbeau du Compagnon d'Enée , ou le mont

Gaurus , d'oii ruifsele le neétar de la vendange � ou

Caprée � d'ou ce phare brillant �
rival du flambeau.

de la nuit , préfente d� loin au Nautonnier timidc

fa coníolante clareé � ou les beaux cóteaux de /

.Surrentum � íi chéris de Bacchus � & qu� rnon cher

Pollius ernbellit encore .dé fes magnifiques habi

tations � ou enfin les eá�x minérales d'(lfnarie, &

la maifon de Stace rcnaíffante.

Ma voix ne íuffiroit pas a célébrer les charmes
.

,
.

de rna douce Patrie. Pour te déterminer , il [uffit
,

_'

�

d'un mot, d'un féul mot. C'eft pORt toi que cetre

terre rn'a fait naitre ,
c'eít pour roujours qu'elle a

uni nos coeurs & nos deftinées. Cette belle contrée

\

(
\

(4) Le nom de Bayes n'a point: changé � mais le

pays eft bien loin de reííembler a ce qu'il étoit

autrefois.
,

(5) Cette Sibylle dont parle Stace fait alluíion

aux fables re<_;ues de fon temps & aUx idées popu.

laires fur la Caverne & l'ancienne ville de Cumes.

L'épithere Enthea a .rapport a ,!'enthouuafnie ave�
..)

leque11a Sibylle devoit prononcer fes Oracles.

(6) Le memorabile remo déugne le Cap ou Pro

montoire fur leque! Enée fit élever un Tombeau
,

au Nautonnier MysJne. ';

(7) ,Gá.urus � aujourd'hui Monte Barbaro, eft un

-

des. anciens VoIcans étéints des. C,ampi Phlegrei,

que ron cloit connoitre par la Carte que nous en

avon's donnée. II étoit célebre par [es bons vins :

quelques Auteurs ont méme cru que c'étoit fur

ce Mont que croilToit l'excellent yin de Falerne .....

(8) L'Hle de Caprée �
utuée a l'entrée du Golfe

de Naples:1 ¿toil: fans doute 'alors remarquable{

par un Phare tres-élevé. Il n'en
.
.eeílc plus aucun

veítige. Ce furent les TMléboens � 'peup1e de la

Grece , qui s'y établirent en premier lieu.
,

(�) La Cote de Sor-rente
, ainu que l'Iíle d'(Jlnarie �

aujourd'hui We d'IJchia, font encore renomm�es,
,

rune par [es ex'Cel1ens vins� & lautre par fes bains

& [es eaux minérales .

'(10) 11 ya lieu de croire que Statinas Renatas ne

pouvoit etre que la maifon dans laquelle le Poete

étoit né, & a la'luel1e� fuivant l'ufage d�.s Anciéns,
il avoit donné fort nom. Les libéralités de·Domi.

tien avoient pu Ie mettre dans Ie cas de Ja réparer,
& e'eft pourquoi il lui donne l'épithete de renatas.

Toute la fin de ce paifage de Stace eft d'une fen

íibilité & 'd'une grace infinie � il étoit difficile d'en

approcher davantage dans notre Langue �
& nous

croyons qu'on y reconnoÍtra aifément l'élégant
Traduéteur de Virgile � M. l'Abbé de l'ljZe, auqu,e1
nousIommes redevables de c.e morceau intére:í.fant.

.

,
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State, peu connu parmi nous, jouiffoit , comrne nous l'avons dit , d'une
•

'
J

,grande réputation a Rome du temps de Domitien. On. en peut juger par les

. éloges qu� Juvcnaf, fon conternporain se peu louangeur de [on naturel , 'lui
'

,

\

'donne dans fa feptieme Satyre � oú il parle de l'accueil qu'onlui f�i[oit a Rome

& de l'empre1fement qu'on ,avoit a l'entendre.

.

Prreveniefque etiarn : fine rne ,
tibi ductor aquarum

Tibris, & armiferi fordebunt teda Quirini.

,

eft bien . -dígne d'étre la' mére , d'étre la nonrrice '\

de tous deux. Mais en dire plus feroit te faire ¡.

outrage, ce feroit dourer de ton cceur, Tu me

'fuivras , tendré Époufe , tu me préviendras mérne.

Sans moi le' Tibre , Roí des eaux , fans moi :les
Palais de la belliqueufe Rome perdront a tes yeux
tous leurs charmes.

1
Digna? _fed ingratus qui plura adneélo , tuiíque

,.

Moribus indubiro.- Venies cariííima conjux

t '

Curritur ád vocem jucundam & carmen amicz

Thebaidos , lztam fecit cum Stacius urbem

Promiíitque diem , tanta dulcedine captos. •.
�A.fiicít ille an�mos" cantáque .Libidine vL1:Igi.

/
.

II

>: -

/'

l
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_N oUS: ne nous arréterons pas long-temps fur la perfonne & les Ouvrages
de ce Peete égalemen� célebre par fes talens

�

& pa� fes malheurs. On fait

qu'Ovide naquit a Sulmone l'an de Rome 71 I, & 'qu'apres trente ans paílés
a Rome dans, la Cour d'Auguíle & mérne dans fa familiarité , aprés trente

'ans d'une vie partagée entre les plaiíirs . & la gloire, il fut au commence-

ment de fa vieillcíle relégué a Tomes dans la Scythie d'Europe. n y mourut

.'

apre� avoir inutilel�ent tenté d� fléchir Augufie & fon Succeíleur par les priéres
les plus humbles & par des adulations que [es malheurs memes ne peuvent
lui faire pardonner.

Les, Curieux, & les Commentateurs ont égn,lement épuiíé leurs conjcétures
,\

'
"

'

.

�

fur .la caufe de' [on exil, Les uns ont dit que [on crime, étoit d'avoir aimé Julie It

fine d'Auguíle , qu'il célébra , ajourcnt-ils , íous Ie nom de-Corinne. MaisI'exil

d'Ovide fut poílérieur de dix ans a' celui de Julie, & d'ailleurs l'Ernpereur
n'eüt-il puni 'que par l'exil ,�ne' faute qui avoi� ·¿o·¿t6."J� ,tete a des Sénateurs

illuítres;: & a des jeunes gens de la 'plus h�ute diftirlé1:�9ñ.·?::
' \

;:' :';I.. I! \,

.

Quelques Auteurs' ,yeuient que la prétendue Maitreíle .d'Ovide fait une

autre Julie, fille de la premiere &, qui marcha fur f�s eraces.: Il �ft vrai que'
�,

� � -

... �

"

l'exil du Poete íuivit de pres celui -de cette' (ec.oride Julie. MaisOvide avoit alors

cinquante-deuxans sSc eíl-ce a cet .1ge qu'OI?'peucetre aitn�,'ou mérne vouloir

etré aiméd'une j�urÍ.e Princeife &,braver les Iuitcs.d'une rémérité.íi dangereuíe ?
'

Entin on fupp�Ce '��'p�ide, 'par �ne curioíité iridifcreteeou par �n hafard

,malheureux', avoit íurpris .Ie fecr�t d'un amour :cri�i�e�' 'd'i\ug�fte' pour fa
'

•

_ oo. .,�...
-, ..._

�' ��, .: :::"
.. ,:.: \." - ,,-�" "v " . I

perite-tille ; mais eíl-il vraifemblá�l� .qu�;,·EE�p��e.u�., d,�p.,�" un age tres-avance,
., ."" , ,. .

.

.
., ,,_.�,'

'

intirrne ,
coníumé de travaux ,

de. ch�grirls' ¥ :�d'inqqi�t\id�s, fe [oit livré a
•

••• .... • _
.
.1 t'

�
..

cette paílion criminelle? .Eft-il vraiíemblable ·que dans Ies complaintes qu'Ovide
lui adreíle du lieu de fan exil ,

il eút dit 11' fbuvent & de rant de fa�ons, pour

quai faut-il que j'aie eu des yeux t Cur ltliquid 'ruidi? Si ce qu'i] a vu "fi ce

myítére humiliant eüt dú rappeller a l'Empereur le fouvenir d'une honre per-

fonnelle ;' éroit-ce un moyen de l'adoucir &/ de le défarmer e

.

Quai qu'il en [oit , Augu£te prit pour exiler Ovide le prétexte de fon Art

d'aimer ,
& tout abfurdé qu'étoic c� prétexte , puifque l'Ouv�age -éroit public

depuis dix :¡:ns. c'ét:oit impofer a Ovide la néceffité de Fadmettre comme la

cauCe de-e; difgrace. Voila. pourquoi Ovide dans une de fes plus belles Elégies, ,

, adrdfée a [on Perfécuceur, s'attache avec tant de force a juftifier fon Art d'aimer �

J
2R
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VOYAGE PIT T O'R E'S Q U E

-C'étoit fans doure une condefcendance &: en quelque forte une nouvelle.flarrcrie

:�pour I'Ernpereur-
' /

(
_

,o

Augufle fut inexorable, Ovide reíta dans fon exil , oú il n'eut. d'autre ,

-coníolation que les trifles honneurs qui lui furent .rendus par les, Ceres & les
-

\.
" '¡ ,

.Sarmares done il avoit appris la Langue) & qui paroiífoi�nt touches du fort

.d'un Poéte , né en Italic & traníplanté �ur les, bords du Ponr-Euxin. On prétend
que ces Barbares lui érigerent un ,Tombeau dont quelques Voyageurs on� cru

.

avoir retrouvé les débris j cependant il eft coriítant qu'il ne reíte plus de veítiges
.deIa ville méme oú Ovide fur relégué , & les Géographes diíputent encore fur

'la poíirion de l'ancienne ville de Tomes.

On ne [era peur-étre pas £lShé\ de: trouver ici le début -du Pocme célebre

de l'Art d'aimer d'Ovide.
'

, \

ár Q u I s in hoc artern populo non novit amandi;

.

Me legar; et Ieélo carmine doélus amet,

Arte cites , veloque rates, remoque moventur :

Arte leves currus, arre regendus Amor.

Curribus Autornedon, Ientiíque erar aptus habenis:

Tiphys in Hremonia puppe magiíler erato
� ,

Me Venus artificern tenere prafecit Amori,

Tiphys et Autornedon dicar Amoris ego.

Hle quidern ferns eíl �,et qui mihi frepe repugnet:

-,
Sed pue.r eil ; retas mollis er apta regio

.

. ./-

PhirIyrides puerum cirhara perfecir AchílIem;
Arque animes placida contudit arte feros.

Qui CD ties [OC105, toties exterruit hoítes;
Creditur annoíum pertimuiíle fenern.

Quas Hector feníurus erar, pofcente magiílro,
Verberibus juffas prsebuir ille manus.

lEaéidx Chiron, ego fum prseceptor Amoris,
'Scevus uterque puer : natus merque Dca.

Sed ramen et tauri 'cervix oneratur aratro :

Fra:naque magnanin�� dente terumur equi.
Et mihi cedet Amor: quam vis mea vulneret arcu

Pecrora" jaé1:atas excutiatque faces.

Quo me fixit Amor, quo me vioI�ntius uHir;
Ho� melior' faai vulneris ultor ero ..

�onego', Phrebe, datas a te mihi mentior artes:
, Nec nos aeri::e voce nionemur avis:

Nee mihi fum vifa; Clio �liufque Sorores,
Servanti pecud�s valli bus , Afcra, mis.

V[us optIs mover hoc. Vati parete perito.
Vera canam. Cceptis> mater Amaris ades.

I

,
,

.

EST-IL dansI'arr d'iimer un ceeur novice encóre?
Qu'il me life: mes vers rnontrent l'art qu'il ignore .

L;art inítruiíit les chars, inflruifit les vaiíleaux
.

.

,
'

,

A roulerfin- Ia terre, a voler fur les eaux.

Automédon guidoir deux courfiers ple ins d'audace :
¡

,

Tiphis a fes Raméurs íournit les mers de Thrace·
,

Moi dansl'arr de Vénus je Iuis maitre a rnon tour:

Je' íuis l'Automédon, le Tiphis de I'Amour.
J'ai trop sonnu ce Dieu, j'ai femi fa puiílance ,

Mais quoi ? c'eí] un enfant, on dirige l'enfance.
�

,

.

Achil1e enfant trembloit a I'aípeél d'unVieillard ;

La lyre adouciíloic Ie feu 'de fon regard.
Sa naiílanre fierté íoumit au fouet d'un Maitre
La redoutable main qu'Heélor devoir connoitre :

Chiron guidoit AchiII� &, je guide I'A�oúr.
\ Tous deux.d'une Déefle.avoienr recu le jour,

Hs étoient fiers tous deux; mais le courfier farouche
S'aflujerrit au frei� qui gourmande fa bouche.
Mais IefougeuxTaureau courbe fan frorit dornpré ,

Je dompterai l'Amour!. En vain fa cruauré

Lancera tous fes feux, tous fes t�aits dans moname.

Plus j'éprouvai fes �raits � plus j'ai Cenrí fa Hamme,
Mieux je faurai le v.aincre & venger 'mes m,aIheurs :

Je fuis contre,lui-meme armé de fes riO'u�urs
\

. b· �

Ce n'eH: point cette füis Apollon qui rn:'infpire,
Ni Clio, ni [es Sreurs n'one acco;dé rna lyre,'

_

Je n�obferve le chant, ni le vol des oifeaux"
J'aimai: mes fouvenirs conduironr mes pinceaux.·
l\lon cceur [eul eH man; maItre & fera votre guide.
Se�ohde-moi, Vénus, a mes Iec;ons préEde !

O Vierges de Vella, bandeaux, voiles facrés,

,
..,

J

" ..

•
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ROYAUME'DE 1-59

Le Peete veut que fon Eleve cherche aux Théatres au dans les Cirques
.celle a qui il deíireroit de plaire, se il lui en indique les moyens. ,

Si nous n'avons pas été aflez heureux pour retrouver les veftiges d'aucun

Monument élevé a ce ,Poete célebre ,
du mains cene Inícription � c�s vers

fi connus qu'il déíiroir faire mettre en gros caracteres fur fon Tornbeau , nons

,

Eíle procul vittee tenues, infigne pudoris;
�

qU<Eque regis medios, inílita longa, pedes,

Nos Venerem tutarn , conceílaque ,
furta canemus:

Inque meo nullum carmine crimen eric.

,

. "

'.

Elige, cui dicas, Tu mihi fola places.

. ,

Nee te, nobilium fugiat certamen equorum:
,

Multa capax populi comrnoda Circus habet.
" ,

NiÍ opus eft digitis, per quos arc�na loquaris :

NeF tibi per nutus accipienda nota ell

Proximus a domina, nulloprohibente ,
fedeto:

Junge tuum lateri , qua potes, ufque latus.

,

Hie tibi qureramr focii íermonis origo :

, Et moveant primos publica verba: Iones.

Cujl1S equi veniant , fac�to J Iludiofe , requiras :

Nec mora; quifquis erit , cui favet illa , fave.

At cum pompa freque,ns cosleílibus ibit eburnis?

Ttl Veneri dominze' plaude favente manu:

U�que fit , in gremium pulvis Ii forre puellre

Deciderit , digitis excutiendus erir,

Et , fi nullus erit pulvis , ramen excute nullum:

. Quselibet officio cauía fit apta tuo.

, I

De l'auílere pudeur ernblérnes révérés ,
�

,

Et vous, chaílcs objets dont le pied fe dérobe

So us les replis Hotrans d'une modefte robe;
Ne craignez point! Mes vers font du crime ennemis ;

�e chante des plaifirs & des larcins permiso

Le choix d'une Maitre!fe a votre age efl: Ii doux,
Mais a qui dire: j'aime, & n'aimerai que vous.

•

M A I S fur un autre champ croiffe'nt d'autres lauriers.

Dans la poudre du Cirque oú luttent les courfiers ,

Quelquefois fe rencontre une Beauté piquanre ;

Rien n'y gene l'aveu d'une flame .naiflante.

Nul beíoin d'y parler d'un air myílérieux ,

D'cmprunter le langage ou des doigts ou des yeux,
La, íans.craindre d'obílacle abordés une Belle.

Autant qu'il eft poílible , aíleiez-vous pres d'elle.

-:

\.

,.

Mais tU cherche, peut-étre a rompre le �ler:ce?
Par de vagues propos débute íinemenr ,

Inrerroge; demande avec empreffement
A qui font les coudiers & les chars qui paroiílenr ;

Souhaite la viéloire a ceux qui, I'intéreílent,

Cardes-roi dé vouloir contrarier fon gout;
Peníe ou parle cornme elle, approuve la fur tout.

Voit-on de nos Remains atrirant les hornmages ,

S'avancer fur un char -les céleíles images?
Applaudis a v énus

,
la Maitreffe des cceurs,

Qu'alors viennent les mots, les petits foins flarteurs,

Sur le fein de ta ,Belle eft un grain de poufíiere ?

� Otes-la ,promptement, & d'une main légere.
Je n'oíerai jamais, me dis-tu. - Quel difcours !

- Je n'en appercois point? - Mais óres-Ia toujours•

D'un foin faux �u réel on eft reconnoiílantef r),

/

( I) Le íujet de ce Poéme � connu par les images
voluptu€ufes qui y font répandues , ne nous perrnetroit
p�s d'en 'inférer ici U11 plus grand nombre de vers ; rnais

on pourra juger par ce debut: feuI du merite & des

grac€s de la TradllaioI1 Fran<¡oife. Nous crayons faire

un veritable pIaiíir a nos Lecteurs cm leur apprenant que
J

M. Barthe , a qui 'no us en fommes redevables, ayant
'

fenti qu'il valoit 'rnieux imiter les Anciens qU€ de les

traduire, promer de donner un autre Poéme de l'Art

d'aimer enrierernent cornpofé par lui, & nous pouvons
aíliirer que tout c€ qui en eft connu eft bien, fait pout

[uílifier & accroitre l'opinion que l'on a de fes talens,



/

\ ,

, ,
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I

.

font refits, & IlOUS nons faiíons un plaiíir de les graver ,iei fur celui que nous

lui ¿levons dans cet-Ouvrage'. / '

,
.

Dtfefpérant de toucher l'Empereur & d'obrenir [on retour a Rome � Ovide
.

I-

vouloit au mains que [es cenares y fuflent eraníporrées apr�s fa mortj e'eft ce qu'il
-

écrivoit a fa femrne , '&dllun ton íi touchanr ,
dans une de fes Elégies. L. 3· Trift·

o S S·A ta�en ,facito, parva. referantur ut urna,

Sic ego non etiam mortuus exul Aro.

Nonvetat hoc quiíquarn. Fratrem Thebana perernptum

. Suppofuit turnulo , rege vetante , foror,

'Atque ea cum foliis , et amomi pulvere mifce :

.

Arque fuburbano condita pone loco.

,

.F A r-s que mes cendres' puiífent'-etre recueillies

dans u�e urne modeíte , se qu'ainíi mon exil finiffe

au moins avec rna vie .. Qui pourroit s'y oppoferj
Antigone ofa bien, malgré la défenfe d'un Roi

,

placer fur le bücher les rcñesde fon frere. -Raf

femble done mes cendres, méles- y
.

de Iuaves
,

'

parfums, de l'ammomum., & dépofe-Ies dans quel-
quefolitude voiíine de Rome. Enfin fur le marbre

'Gn Tombeau � .infcris .ces vers en gros caraétere _,

pour que 1'�i1 rapide duVoyageur les puiñe lire.

en paffant.

!
/

. Quofque legatverfus oculo properante viator ,

Gra�dibus in tumuli'marmore csedenotis:

,

,
Hic ego qui jaceo teneroru� Iuíor amorum,

Ingenio perii Nafo poeta meo.

At tibi qui traníis ;ne fit grave, quífquis amaíli ,

Dicere: Nafonis molliter ofla cubenr,

,

Ici git le Chantrefelárre des Amours, Oyide ,

viél:ime, hélas , de �Ori .génie. Paffant, fi jamais
vous avez airné , ne refuíez pas de dire en voyant
ce Tombeau, queIes reíles d'Ovide y repofent
rnollcmenr,

I
-

,
l
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LA Mufique eft a pres la Peinture • ou concurremment av�c ell�, celui de taus
.

.

les beaux arts qui honore le plus l'Italie & particulierem�nt la ville de Naples.

C'eít fur-tour par la Mufique que Naples eft juílement fameuíe ,
c'eíl de toutes

.

les.villes d'Italie �elle qui a été la plus féconde en Muíiciens cél�bres, on

peut, dire encore qu'elle en a produit elle íeule plus que t�ut le reíte de l'Italie

ou mérne que l'Europe entiere ; & dans un Ouvrage oú nous avons pris

rengagement de
_

donner une }dée des Ardites les pius diítingués en diflérens

genres ,_
on ne nous pardonneroit point d'omettre ceux qui [e font illuílrés dans

l'art de la Muíique.
".Lá .Muíique ; dit .Roujfeau, dont l'objet principal eít l'imitation , deviene

" un des beaux arts capables de 'peindre tous les tableaux ,

.

d'exciter tous les.

{,
'

DE'S M-USIe-I·ENS
'"

,'-

DE, NAP,LES
\.

/ LES

. .

e E L E B R E ·S.'

�

)

-:

,

" fentimens, de Iutter avec la Poéíie s de lui donner une· force nouvelle, de

," l'embellir de nouveaux charmes & d'en rriornpher en la couronnant «,

Veut-on favoir queUe ,eft l'idée qu'on doit prendre du degré de perfection

ou cet art' a été porté a Naples' � airiíi. que 'reft:Ílne particuliére qu'en f¡i[oit

[u;-tout l'Homme célebre que nous venons de" citert ouvrons [on Diétionnaire

,au mot Gmi«.

" Le génie du Muíicien [oumet l'univers entierá fon art: il peint tous les
-

.-
\

'� tableaux par des fons : il fair parler le filence rrréme : il rend les idées par

" dds fentimens; les [eUy�imens par des accents ; � les paflions q�,'il exprime', il

" les excite au fond des coeurs. -La volupté par .lui prend .de��óuveaux charrnes,
. _'

'. ....

I. .. 1 '¡. ,

" la douleur 'qu'il fait,- géluir , arrac�e .des cris; il brñle '�ans ceff� & ne fe

" confume jamáis :.it exprime avec {chaleur les frimats & les glaces. Méme en

" peignant les horreurs de la mort! -il pow: dans I'ame ce.(eptiment de vie q;ti
" ne l'abandonne point ;. & qu'il communique aux cceurs faits pour le íenrir,

" Mais 'hélas l i1 ne [aí e rien dire a ceux au [on germe n'eíl pas; & [es prodiges

" font peu íeníibles i qui ne les peut imirer.. Veux-tu doric favoir Ii quelque

,_, érinccllc de ce feu �é�orant t'anime ? tours" vole a
_ Naples � écouter les

.

" �hef-d'reuvres de Leo, de Durante, de Iommelli ,
de Pergo!efe ' &c� e

On ne pent douter que les progres (le cet art It Naples ne Ioient düs It des

établiífemens déja anciens dans cette ville, s: deílinés a y élever des Sujets
2. S

.
I

)

/

Part. I�
,

\

\
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VOYAGE PITTORESQUE

\

'entiércment livrés a I'étude de la Muíique, Dans l� nombre de ces fortes

d'érabliffemens, appellés eonflrvatorres, on en �iftingue trois, Sa'?to Onofrio,
Santa Ma¥'i�- di Loreto & u Pieta, qui font devenus fameux par Ia quantiré \

d'excellens Compoíireurs qui en font fortis (I).
Le nombre des Eleves de Sant-Onofrio eíl; de quatre-vingt-dix a la Pieta de

. , ,

"cent trente, .& on en recoit jufqu'a deux cents dans Ie Coníervaroire de Loreto.' (

11 Y a a la tétede chaqué Ecole deux principaux Maitres de Muíiquc , appeUés
en .Italic l11aeflri di Capella ,: run. e� comm� le Surintendant de la Ma'ifqn, "&

,(

.revoit ou corrige' les compoíitions des Eleves ;, l'aurre a �'nfpeaion fur le Chant
& donne des lecons de Muíique vocale. Il y'a eníuite les Maejlri Scolari

. , .

,pour enfeigner la. Muíique inítrumentale , & ils font différens pour chaqué
. ,efpece d'inflrumens. O n recoit dans chacun de ces Confervatoires fes Enfans

depuis huit ,jufqu'a dix ans , & on les coníérve jufqu'a vingt & trente.

Ce n'ea qu'au commencement de ce íiéclc , vers 172. o
.

environ , que l'Ecole
de Muíique Napolitainel commence � jouir d'une g�ande répuration , les autres

villes de I'Italie , Veniíe íur-rour , avoient déja produit de" grands Muíicíens \

pendant le [tecle dernier , tels qu'Albinoni, Zisni , Antonio Lotti ; antérieuremenr
,Ferrari étoit .né a R�ggio;, Bononcini a Modéne , CarijJimi a Padoue , Fran-

,

,

ce.fchjni a ,Bologne, &c. Vers le méme temps il y a�oit eu a Rome Bernardo
)

,

PdJquino", & Pitto'n�, tous deux Maitres de Chapelle � Í'un a Saint-Jean de
tatr�n"� I'autre a Saint-Pierre, ,& fur-tout Luigi PaleJ1rina, le plus grand
Cornpoíiteur de Muíique d'Eglife qu'il y air eu _, & dont pluíicurs morcéaux
fO,nt encore exécurés tous les ans dans les grandes Iolemnirés a la Chapelle duo

,

,

'

� � -..A. It,

Pape auVatican. '
/

-

.

Quant aux Muíiciens Napolitains qui nous occuperont Ieuls id,' il paroit(
"

'

que les premiers qui aient eu beaucoup de réputation en Italic & ailleurs ,-\' .. " ."

f�re,nt .les Porpore , Vinci , Leo & Scsrlsti. Ces grands-Mairres furent preíque
tous contemporains & vivoient au commencement de ce hecle.'

"

Durante parut eníuite , & fut íur-tóut regardé cornme le Chef de l'Ecole
'. -;,

Napolitaine par la quantité �e gr�nds Muíiciens qui ont tous été fes Eleves;

\

I

) ,

.

(I) Chaque Confervatolrc a [on uniforme par-
"

ticulier. Les Enfans de San,ta Maria di Loreto font
�

habillés de blanc; l'uniforme de la Pieta eft b1eu; ,

& les Muíiciens de Santo Onofrio font auffi vétus de

blanc,· mais diftingués par une ceinture brune,
ou noire. 11 y avoit encore un autre Con[ervatoire
a Naples, appellé i Poveri di Cíefu Chrijlo, dont les

Enfans étoient habillés de rouge & de bleu; rnais
il a éré fupprimé il y a environ trente. ans par le
Cardinal SpineÜi, Archevéque de Naples 9 qui
en a fait un Séminaire. Le célebre'Durante en ·étoit
alors le Maitre, & Finci; ainu que Pergolefe, y
avoienr été élevés.

/
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-
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DU.R O-Y A UME DE N A'P LES·
\ (

.

tcls que Piccinni, Sacchini, Terrsdelles , Guglielmi & Traetta. Prefque tous

ces Compoíiteurs célebres font vivants, � ont formé eux - memes d'autres
Eleves qui jouiflenr déja de la plus grande réputatiorr , rels qu'A:nfoj]i
Paifiello , -&c. .... .

-

.

Pergolefllui-meme, le divin Pergolefl a été Eleve �e Durante. Quoique fes

Ouvrages ne Ioient pas trés-nornbreux , il n'en eft pas moins r�g-ardé comme' un

des plus grands Muíiciens qui alent exiílé. II rnourut fort jeune &: avant d'avoir

. mulriplié Ies preuves de fes talens; mais toutes fes produétipns portent l'empreinte
du gép.ie � & ont été aprés lui regardées c,olnme des modeles en tous les genres�

Pergolefe fur bien loin, pendant �a vie, de' jouir de la réputation qu'il méritoit :

a
..peine' méme fut-il connu dans fa Patrie ; auffi: ea-ce bien fauífement que

ron a ern aílez Iong-cemps qu'il avoit été ernpoiíonné : fes íuccés n'avoient pas

été atfez brillans alors poqr armer la jalouíie & I'envie centre lui. Né avec une

fanté' tres-foible) fon gout pO,-ur les plaiíirs abrégea, dit-on, "",fes jours.' On lui
"

\, I .

avoit confeillé, pour rétablir fa poitrine , de vivre dans une petite maiíon íiruée

pres du V éíuve , dont on croyoit I'air útile au' néceílaire a fa íanté languiílante.
Ce fut méme dans cette, maiíon oú , fur la fin de fes jours , it cOÍnJ?ofa le Stabat

Mater, Ouvrage immortel & qui a le plus contribué a la réputation de ce

I
-

-,

grand�I:lomme., Pergolefe y mour,ut en 1733 , agé de vingt-fept ans.

'

La grande opinion qu'on a avec raifon & 'que ron coníervera toujours fur les
,

,

Ouvrages de ce grand Muíicien , n'empéche pas qu'on ne .puiíle dire qu'ils ont

en général peu de variété , que' [on génie le portoit a un genre fombre, doux

& luélancolique: c'eít la railon pour Iaquellefon Stabat) dans lequel ce caraétére
\

.

devoit' dorniner � eft la plus belle chofe qu'il �it faite. Dans .l'Olimpiade , le'

bel air Se cerc!� .fe dice eft
"

un chef- d'oeuvre par: la méme raiíon,

Naples a: encore produit dans ce Iiecle un des plus grands Muficiens de l'Italie ,

le célebr� lomelli; né avec le génie le plus varié, le plus univerfel ,
ce Compo

íireur a [oui pendant prefque route fa vie des fplus grands íucces dans diff'érentes'

COUfS de l'Europe s Eleve 'de Feo) Maitre de peu de réputation ,
lomelti ne fut

'.

-d'abóra connu que, par fes talens pour le Chant' &pour le Clavecin. 11 commenca

_,par compa[er de la _Mufique de Balets ; genre médiocrement eítimé en ltalie,

ce qui avoit ú peu prévenu en fa, faveur , qu'ayant fait celle d'un Opéra

Bouffon )
il n'¿fa s'en déclarer l'Auteur ,

& le fit paroitre fous le n0111 de

Valentina, Muíicien de peu de répuration-
Cet Opéra ayant eu- un rrés-grand fucces, Jomelli fut encouragé a· compe[er

de nouveau � & fit a R�)lne fept ou huit grands Opéras) entr'aurres, Ajiianax �
.

.

lphigénie & eaio Mario de l'Abbé Rocca Forte, dans lequel on rem;rqua fur�tout

(

," ,

J

\.

,

"

l , _
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l'air admirable de Padre � Spoft io 'Vado ti morir. Ce qui parut de plus neuf &

fleje plus de réputation a .lomelli , furent fes Scenes ou Récitatifs obli�és :qui
ctoient du plus grand .caraétére : fon flyle & fes Chants p.arurent. tou�ours_
nobles) roujours remplis de grace, & íoutenus d'acc.,?mfagoements, quiloin de

-s
.

nuire au Chant) ne íervoient qu'á le faire valoir.:
,

,

.Sa grande reputation lui �t donner la place. de MaItre' de Muíique de la
,

Chapelle de Saint-Pierre; & il fit voir dans Ie nouveau genre oú il 'fut obligé,
,

de' travailler , que fan génie les embraíloit taus. 11 co'�p0.ra pluíieurs Motets ,
..

&. entr'autres le Pfeaume Benedidas Dominus' Deus Ifrael, dont la Mufique eft

un chef-d'oeuvre (I).
, Le.Duede Wirtelnberg propofa alors a JO,mel!i de le íuivre en Allemagne ,

au il lui fit un fort ,conÍidérable. Jomelli, s'y détermina, mais il paroit qu'á
cette . époque il changes fa .premiere maniere Iimple & noble de compo[er)"
¢hargeant -íon Chant' principal d'autres parties chantantes qui y portoient de la

confuúon: fa Muíiquc eut Jpeut-et-re plus de mérite aux yeux des Connoiíleurs ,

& du coté des difhculrés de l'art , rnais perdir de: (o'o effet. '

Lomelli , apres avoir .íéjourné 'quelques années chez le Due de Wi�témberg,
revint a Rome, au il voulut compoícr deux Opéras dans ce mouvcau .genre,
Achille a Scyros & un autre fujet ; rna is cette Mufiq q� dans fa noúvelle nlani<�re':

, )"
"

de. contrepoint � trés-travaillée-Sz d'une exécution diflicilc, étant plus prop_re
pour lá chambre ou l'Eg!ife que, pour le Théátre., n'yréuílit point _,\ & fes deux

.

"<,
\ .'

'\ I.
-'

.Opéras -tomberent. 11' fut de la - a' Naples oú il ne .fur pas plus heureux , &_'
mourut , dit-on , de -chagrin .en 1772.', a Ioixantc-trois ans, II fir peu de temps

"

-ªV�ult de rnourir J� Mufique �'un'-l!!iflrere; qui eft fur-tout admirée par
Í'cnchaincmenr des deux parties chantantes , toujours Iourenu , & qu'on régarde
comme .un chef-d'oeuvre.

Des talens non moins brillans, feront regretter .Iong-temps un autre Corn

poíiteur Napolirain �
nornmé Ciccio d� Majo;' fils �'u.n Muíicien peu célebre)

'.

\ ,

,

,J,
il fut a Bologne trouver le "célebre Padre Martini �

un des plus favans Profeífeurs de I'Europe � & en

peu de jours .il en [\ut plus que tous ceux qui
, ,

I'avoient intimidé. Iomeili retourna chez le Car-

'dinal , & lui dit qu'il venoit s'offrir pour l'examen

des Académiciens de Sai';te-Cecile, mais a certe

condition que, reen ou non tous [es Examinateurs '

I:' ,
,

feroient obligés d'en foutenir eux-memes un autre

de [a part. Le lendemain on enyoya a Jomelli [on
Brevet de Maitre de MuGque de la Chapelle du

I.' Pap�, & il ne fut plus queftion ¿'examen.'

(I) Iomeili fut porté par [es Proteéteurs , entre
/

autres par le Cardinal Alexandre Albane, a la place
de Maitre de Chapelle de' Saint-Pierre: mais l'ufage
établi , eft que le Candidat qui fe préfente pour
remplir ce pofte , ne peut y étre re�u qu'avec -un

Brevét qu� lui eft donné pa,r les Académiciens de

Sainte-Cecile & d'apres un examen fort [évere.

fame/Ii, tout grand Compo,Gteur qu'il'étoit, &

plus homme de génie que tous fes Examihateurs,
s'étoit peu occupé dans [a jeuneffé des premiers
principes de l'art; en conféquence il n'o[a pas
s'cxpofer a l'examen ; mais a quelque temps de la,

( .

"

.

1

/

il

/
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il s'étoit livré dans fa jeuneíle a l'étude des Loíx , & ce ne fut qu'� vingt ans

qu'il cornmenca a apprendre la Muíique. II fut auíli confulter a Bologne le

méme Padre Martini; av�c les confeils de ce [avant Théoricien , & fur-tout

les Ouvrages de Jomelli qu'il eut toujours íous les yeux � Ciccio di Majo ne

tarda pas a fe faire connoitre.
'

, I1 fur appellé a Rome" oú il compofa la Muíique du Demofoonte , dans
,

lequel on admira pluíieurs airs remplis de feu & d'énergie ,' cornme Sono in

, mar non q;eggo lPonde, celui Per lei ¡ya / tarmi dove guerrie_ro, � fur-tout au

, troiíiéme aéte, le Monologue de Timante qui commence par Miflro me. Il fit
eníúire pour Turin l'Opéra de Montefoma, qui' 'eut un fuccés prodigieux:
,l'air a =': fl, mi eondanna, arracha des pleurs a tous 'les Speétateurs. Son

Chant, toujours Iublime & touchant , n'étoit jamais facrifié aux accornpagne
�lnents. Ciccio di Majo retourna de-lá a Naples oú il fit pluíieurs Opéras, &,

r
.
.

.

entr'autres Hippermejire ; mais il jouit peu de fes fuccés dans, fa Patrie' oú it
,

I

eft mort en 177 3 .

Un autre Muíicien ,' peut-érre plus connu parmi nous par la quantité d'Ou ...

vrages agréables qu'il a donné dans ce pays-ci � & 'que nous entendons rous

les jours avec tant de plaiíir fur nos Théátres ,
a été Duni; il étoit auíli du

Royaume de Naples, pres d'Ottrante.' La Muíique de Duni 'porte en général un

cara6l:ere aimable , rempli d� Chant, se tenant le milieu entre Ie genre bouflon ,

& le grand genre; auffi n'a-t-il prefque point mi� de Tragedies en Muíique

pendant fa vie, excepté le Catone d'Utica qu'il-avoit fait � Naples & qui cut
.

- I

un grand .cueces. �es Ouvra�es les plus goutés parmi nous ont été le' Peintrs

.Amoureux � les ChaJfeurs.).la Fée Urgeli«, les Moijfonneurs, &c.· Il avoitété

particulierement lié avec Pergo�efi 'dont il étoit Contemporain ,-� avoit fur-tout'

cherché a confoler ce grand-HomIne fur le peu de fuccés que fes' premiers

Ouvrages eurent dans fa Patrie. Duni ell mort a Paris en 1775·

Indépendamment des grands CómJ?ofiteurs, Naples a'a¿m produit pluíieurs
'

Chanteurs , célebres autant pat la beauté deleurs voix que par� la perfection de'
,

'

l'art portée a U1) [uprérne degré. De tous ces Chantres Italiens ,
celui qui fans

conrredit a eu le plus de réputatiorr ,
a été le fameux Farinelli; i1 étoit de

Naples, ainh que Cafarielli, & l'un & I'autre ont été avec raiíon regardés

commc les premiers Chanteurs de l'Europe. ,

: On fa-it que Fnrinelli, aprés avoir fait les délices & ['admiration des Théátres
'

de l'Iralíe ,
fut appellé en Efpagne:J & rraité pendant pluíieurs années par, Phi- I

UpBe V cornrne un de [es Favoris ; [on crédit & la coníiancc que le Roi d'Eípagne

avoit en lui ,
le fit en quelque forte regarder comme íou premier Miniílre.

, 2T
Part. I.
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VOYAGE,
.

PITTO'RESQUE

On aífure qu'il n'abuía 'jamais de fa faveur &'fe fit t:es eítimer en Efpagne.
Depuís la' mort de ce Prince & de Ia Reine Elizabeth � Farinelli s'eft retiré a

Bologne oú il paffe le reíle de fa vie dans, le regret que lui laifle le chagrin
.d'avoir perdu fan Maitre � fes Bienfaireurs.

,

, Un exernple. d'un� fortune auffi extraordinaire que cene de Farinelli, n'aura

peut-érre pas' peu contribué a multiplier les viétünes de l'uíage barbare auquel .

ces infortunés doivent la beauté de leurs voix� Cette courume' atroce , proferiré
par la nature, par}es Loix memes du p�ys �,y exiílera peut-étre encore long-temps,
paree que la cupidité ne connoit aucun. Frein. 'Le nombre de ces malheureufes

, ,

viétimes eft encore coníidérable en Italic, malgré -r 1 es .
excommunications , les,

défénfes fouvent & inutilement .réitérées, & ce' qui eft encore plus, maIgré
les hafards du Cueces qui font fort grands' ,; car on alfare que fur cent, Enfans

que l'on íournet a I'opération , a 'peine y en a-t-il un qui,rt'uffiffe parfairernenr.
Mais d'un autre cóté ces voix ar.tincielles font íi eflimées ? íi goutées dans ce

pays, que les Entrepreneurs d'Opéra � quand ils en rencontrent de belles, les
.

¡..

arrétent a des prix exceílifs (1).
•

I

Quelque plaifir que puiíf�nt faire ces Chantres rnutilés , plaiíir uniquement
dÚ aux charmes , .,a la beauté de leurs organes, nous ne pouvons que former

, I I ..
' .

l

des vceux pour yoir enriérernent abolir une coutume a�ffi, révoltante, pour
i'hulnani�é. Leurs. partiíans les plus décidés ne fauroient ditconvenir que le

.

plaiíir méme qu'ils ont a les entendre, eft bien chérement acheré par la difg(ace
& le peu 'de Ieníibilité que Ia plupart de ces Atteurs apportenr aux róles prin
cipaux dont on Ics charge 'prefque toujours. Oh pourroit mérne aílurer q'l!e
cette mode �énat!uréé &. bizarre finira par perdre & dérruire entieremenr le go'at
fur les. Théátres d'Italie , oú depuis long-telnps les Drames les plus attachanrs

-ne produifenr que I'ennui & l'indifférence.
, ,

t,

\

(
'. (I) 11 n'y a point de nouvelles défenfes de mutiler'

les Enfans a Naples; cela a toujours été défendu �

mais le Gouvernement ,ne s'en occupe pas plus
aujourd'hui qu'il n'a fait depuis un fiecle & demi.

,

Il eft certain qu'il cxiíte des loix centre cette pra-

tique barbare, rnais ces loix font tombées en

défuétude. La mutilation eft toujours, finen ap- !l

prouvée , au moins tolérée par la Police de Naples. II
Quelquefois elle eft regardée comme un traitemcnt I

r

néceífaire pour prévenir oU guérir quelques mala�
dies auxquelles l'hum"anité eft fujette. Auffi 10rf

qU'un' Pere pauvre 'a une nombreufe, faroille, il
,

obrient de la Faculté un certificat Far lequel le

Médecin affirme qU'un tel Enfant mourra ( on

pourroit ajouter de faim) fi on ne lui fáit l:opé:..

I

ration; alors elle. fe fait avec route l'aurhenticité

requite. Dans la futre fi la viétime a la glorte &'
le larynx mal formés , elle' eft de nouveau dévouée
a la misere ; mais fi la voix de l'Enfant eft nette

& qu'elle aille au ji nature}', il vit dans les hon

neurs, careffé & deíiré de tout le monde, payé
par les Théárres , les Egliíes , les Couvens les

Prérres , les femmes, les maris, tout contribue a

fa fortune. Sa voix éleve des Palais & fait vivr.e

fa fámille dans l'opu,lenee; te qui acerol! J'ému-,
lation des Peres & produit de nouvelles vittimes.

Cafarelli, Caftrat Napolitain, a fait batir a Naples
une maifün fur la.qudle iI a ll1is cette infcription.
Amphion, Thebas; ego, Domum.
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Ce n'eíl pas fans raiíon que le Philoíophe fenfible qu� nous avons déja cité ,

-,

's'éleve avec tant de force contre ces hornmes voluptueux & .cruels qui ofent
rechercher le chant de ces rnalheureux. " Faifon� entendre s'il fe peut., dit-il ,

), la voix de l'humanité &. de la. pudeur qui erie & s'éléve contre cer infame'
'" u[�ge., & que les Princes qui l'encouragent par leurs recherches') rougiíléne

�, une fois
_

de nuire en .tant de 'fa�ons a la coníervaricn de l'efpece hurnaine.
» .Au refte , continue-t-il, I'avanrage de la voix fe compeníe dans les ,Caftrati

- .

» par beaucoup d'autres pertes. Ces hommes qui" chantent íi bien , rnais fans

;I' chaleur &' fans paílion , font' fur le Théat�e les plus mauílades Aét�urs
" du monde. lls perdent leurs 'yoix L de tres - bonne heure & prennent un

" cmberrpoinr dégoutant: ils parlent & prononcent plus mal que les vrais

" hommes ; oil Y a méme des lettres tellcs que l'r qu'ils ne peuvent point
" prononcer du tout cc.

i
,

'

Malgré tout le mal que RouJfe;;yu dit , & non fans raiíon ,' de cette efpece de'
/

'

Chanteurs , on ne peut cependant diíconvcnir qu'il n'y en ait eu quelques-uns
qui aient porté dans leur Chant, & mérne dans leur Jeu ,

l'expreílion théátrale.
,

a �ne perfection a laquelle, aucun A6teur., ,& dans aucun gehre:l foit peut-étre
jámais arrivé \; mais ces exemples font on' ne íaucoit plus rares , & on d�it
croir� que ceere pe'ffe&io:n ,ne tenant: qu!a I'ame & aú talent au Chanteur , elle'

"·�I I I h 1'· "1 -, 1\ I I Id
., I lh ( )auroit ere encore p,orree p us 010 SIn eut eee re nnt a cet etat rna eureux 1'.

Pour revenir aux Muíiciens célebres que nous avons déja nornmés ,
& qui

les premiers ont donné <a l'Ecole de Muíique de Naples la grande réputation
dent elle j_oriit �a:u�U'ement, nous allons indiquer en pen de mots ce qui a

particulierernent caraaérifé le génie de ces anciens Maitres. , � les parties
diflérentes dans leíquelles chacun d'eux a excellé, Nous devons au reíte "ces

details a -un de leurs plus grands' Eléves , qui jouit depu�s long-temps lui-mérne
,-

-

dela plus grande célébrité dans route l'Europe (M. Piccinni ).
, J '

Porpor« fut, comme nous l'avons dit , un des plus anciens Maitres de l'Ecole

de N'-aples, &: en méme-temps un de eeux qui lui a fait le plus <l'h?nneur
\

\

� ..

I

(I) Parmi pluíieurs traits connus de Ia perfection
du Chant de l'Aél:eur célebre dont nous avons

parlé, le fameux Farinelii , on cite celui-ci arrivé

en ,Angletetre i1 Y a quelques années. »Senefino

., &, Farinelli étoient tous deux engagés a dií:férens

" Theatres, ils chantoient )es memes jours &

u n'avoient pas occafion de s'entendre mutuelle

"ment. Cependant par une de ces révolutions

.� théatrales toujours inattendues, quoiqu'elles
� arrivent fréquemment ,

iís fe troUverent un jour
, ,

.. réunis. Senefino avoit a repréfenrer un Tyran
1) furieux ,

& Farinelli un Héros malheureux &

," dans les fers , mais pendant [on premier air il

"amollit íi bien le coeur cndurci de ce Tyran
,

" farouche, que Senefino oubliant Ie caraé1:er..e de

J' fon, role, courut dans lc;s bras de Farinelli &:

�, l'embraifa de tout [on creur ".

Effai for la Mufique, par M. de la Borde, Tome III,
note, page 3 12.

(

,

)
,

,\



"

v o y A G E P I r TOR E S Q U,E
Ce que ron admire encore aujourd'hui

.

dans fes Ouvrages, eft la beauté , la

nobleíle & la íimplicité de fe� 'chants, & p�rticulierement douze Cantares qui
font eílirnées comme les premieres íources de l'art & du gout. Tous les plus
grands Compoíiteurs ont toujours regardé ces Cantares comrne ce .qu'il y a

jamais ,eu de plus parfait en ce 'genre, & pluíieurs d'entre eux n'ont point
héíité d'y· puifer & -de

.

fe former pour.le Chant .d'apres cet ancien Maitre qu'ils
regardent comme le Patriarche & le Perc de la Mélodie .

. Aut-ant Porpota étoit admirable pour Ie CantabIle � autant 'étoit-il forcé
"

.
i I

.

dans fes accompagneluents, dont Ia plus grande' partie a
� toujours

.

été tres-

foible , mais il a 'excellé dans le Récitatif , & preíque tous [es Ouvrages font

eftimés a cet égard conune autant de modeles. 11 en a fait un tres-grand nombre
,

& a rravaillé pour Ie Théátre jufqu'a quarre-vingc-cinq ans. Son dernier Opéra
.' I'

- it triomfo di Camilla, qu'il a donne a Naples en 1760, s'eí]; reílenri un peu
.

.

(
..

des gla-ces de 1'age. Porpors eft mort quelques' .années aprés agé de quatre-

vingt-dix' ans.

,Vinci fur contemporain de Porpors & réunit all Chant admirable de ce Maitre
.

de favans accompagneinents ; it fut le premier qui imagina de Ieconder & de;
faire (uivre le chant de la 'partie récitante par un inft�umént a l'uniion� Pergoleft
depuis .l'a imité en cela', ainíi que tous les Compoíiteurs qui l'ont fuivi.' Un �

des principaux mérites de Vinci eft .d'avoir. toujours 'chetché a peindre & a,'
I .' � \

rendre dans, [es Ouvrages l'expreílion méme de ,la nature., Son Chant étoir fier
.

& élevé ,
ou bien' doux � cendre comme elle. Son Opé�a, d'f-rtaftrfll'a '

immortaliíé , '�. On, admirera toujours Ie, Duo Tu Vuoi, .ch'io f'{)irv� o cere , &

.I'air Vo Soleando un mar crudele, qui chacun dans leur genre ont été regard¿s
comme des modeles, "-

Ce grand & célebre Muíicien eft mort en 1732., a quarante-deux ans. II fut
,/ .' e •

\
-

ernpoiícnné , a ce queI'on dit , dans une taife de chocolat; 00_ prérend que
, r

Vinci . s'étoit vanté 'publiquemertt d'avoir eu pendant [on' íéjour ,a Rome les
�

" )."
.

faveurs d'une Dame du premier raríg: un des parens de cet�e Dame fe rrouvant
,

.

_
pour 101's a Naples, en fur inílruit , &'la, vengea de l'indiícrétion du Muíicien ,

. en le faifant ernpoiíonner. ".

/

-

. Le Chevalier Scarlatti vécut dans Ie mérne temps que les deux grands'
.

Muficiens donr nons venons de parlor � & �ut auíli beaucoup de célébriré- Sa
.

Mufique étoit forte se énergique ,
rnais fes -Chants furent peu heureux. Ses

\
'

Cantares font eílimées pour la facture & pour I'étudc des jeunes Cornpoíiteurs.
On cite fur-tout celle dans laquelle eft un air 'qui cOll1me,nce par quando it Toro

muge, avec un acconlpagnemcn� de Baífon.

(

I'

r

I

, Scarlatti
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-
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,

Sca_rlatti fut decoré d'un Ordre de Chevalerie & du titre de-premier Maitre

-de· la �hapelle du Roi dé ,N�pl�s. Sa, MuGque d'Eglife éroit Iavante , & c'eíb
.

. �

celle que Fan exécute depréférence a la Chapelle 'duo Roi ; mais ce quiÍui a

fait Ic plus d'ho,nneat ,eft d'avoir eu pour Eleve deux des-plus grands C0t11pO--
,

'

'{iteurs de -l'Europes le célebre - ¡¡aiJe, furnommé il Salfone se Leo, _ Nous
, ne

-

'

parlerons Ici que de ce dernier, Haffo n'étant point Napolitain.. Sc.arlatti, eft
'

,

.\

.ruort en 172 8, agé de Ioixante-dix. ans.
'

, ,

1

..
'

L'conard() Leo.l'elnpórta fur taus fes Maitrcs , & ron peurmémc-dire qu'ayant
réuni taus les genres, il eft regardé cornme le plus grand Pcintre dans Ion arc"

,

,

que l'Italie air jarr;:ais; vu naitre. -Auíliíavant Compoíireur que' chantre ;:¡gt:éable,
__./

il a réuíli dans le grand & le .rerriblc, .comme il excelloit a 'ren-d-re les expreílions ,

.
"

les'plus'douces & les plus .tendres; Son Mifli{_o Pd/rgol�tt� dans le -Demofoonte de,'

1l1etaftaz.ie '[era, toujours r�g�r.qe comme un Inüd�le de,'c'anJa/iit(-& d'expreílion.
AUCUH Compoíiteur n'avoit encore <.r�uffi comme Leo dans ces accompagne

ments -favans qll:i, fu! un Chanrdonné , coníervent une marche égaIe & íoutenue

donr l'objet eft de peindre au le mouvement des eaux , ou quelqu'aurre bruit
\ .'

continu qui fe repréíente fous différentes modularions ; c'eíl ce que l'on appelle
.Ar;� d'0ftinaZJione) cornme dans ce rnorceau d'Apojlolo Zeno,� Ombr« di/eita

del caro fPofo. Le but da' Co:opoftteur eft de produire alors la furprife & l'e�roi,
& c'eft' ce que Leo a rendu d'une maniere inimirable.. '

" .

• • ,

¡-

Taus les Ouvrages de ce grarid-HO�'lne (or¡t� ré�plis de .morceaux égalenlent
,faits pc:ur étre cités ; auíli íonr-ils regardés comme autant dé chef-d'oeuvres , &

.

les Muíiciens Iraliens n'en parlent jamais qu'avec re[pea: & admiration. Quoique
,

'
.

' I

le génie de ce Maitre le portát �e préférence I aux cornpofitions nobles &

pathétiques ,
il eut auffi du Iuccés dans le Bouffon; & parmi fes Opéras 'de ce

) . '

dernier genre, on cite celui qui' eft intitulé 11 cioé., /eft-a-dire. Le fujet de

cene petite Piece eft un .homme dent le tic eft' d'ajourer c>eft�a�dire a tout ce' qu'i]
dit ,

& ,qui pour vouloir tout expliquer n'en eít que plus ohícur. La carriere

de ce célebre. Cornpoíiteur fut courte, ainíi que celle de Pergo lefl· 11 mourut
'

fubite�ent,. en 174- 3 , agé de quarante-deux .ans.

Franceflo Durante quitra de bonne-heurc le Coníervaroirc de Sant-Onofrio

oú it avoit éré élevé , s: vint a Rome atriré par la réputation d� 'deux M uíiciens

alors tres-celebres, c'étoient Bernardo Pafltuino & Pittone. II travailla cinq

,ans [ous ces deux Maines, prit, de run des le�ons pour la Mélodie � Ie Chant

,q.ans ,lequel iI excelloit, & de l'autre il apprit ces grands traits, cette force

d'harmonie qui lui I a fait depuis tant' de reputation & caraétérife tOllS fes

Ouvrages.
- Part. 1.
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Duránte de retour a Naples, compofa des Orstoires , des Cantares pour Íes

Egli[es & pour la chambre ,
mais il ne travailla point pour le Théárre." Sa

Muíique , preíque toujours a quatre parties obligées , eft fur-tout admirée p�r
'

) .

l'art inconccvable avec lequel il favoit faire renaítre & revivre le méme Chant'

dans routes ces parties; rnais il íemblc que cette Mélodie divine dans fes Chceurs,
,.

r

diíparoiíloit quand il éroit borné auné íeule voix chantante. .

Ce f�vant Compoíireur ,eft mort en 1755, �gé de foixanre-deux ans. Aucun

Maitre 'ne forma' autant 'd'Eleves que lui. '11 étoit a Ia tete du Confer�atoire
dei Poueri di ]. chriJlo lor[que,' comme nons l;avons dit _, cetre Maifon fut

détruitc par un Cardinal A�cheveql1:e de Naples. C'efl d/e �ette Ecole qu'eít
forti un eílain de ,Compoíiteur� célebres' qui _, répandus depuis .dans 'toute

'-'

l'Europe �
en ont formé d'autres a leur tour. pí·e[9.ue rous ces Cornpoíiteurs

font vivans ; .ainíi nous nous interdirons _, quoiqu'avec regret" d'en faire ici

I'éloge; le plus flarceur
t

pour eux eft fans_ doute ,1' e�preffement & le plaiíir
que nous.avons a les aller applaudir a 'nos. Théátres.

/ ) ;
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: Depuis fall 79 .jufqu'en 1780.

!

I

,
'

,

.
,

, /
'

. I

, \

"

,

'-

. I \

),
-, \

\

\
\ '.

.

.
'



\

r/

e •

,

L

/

/

.'\\ .

/

- \

/ \

\

)

I



.\

� ."

-.' .

.

ESSAI LE VÉSUVE.,SUR
o U I�

HISTOIRE ABR�EGÉE PE SES ÉRUPT�ONS
�

·L E S PLUS M É' M OR, A B L E S (I) ..

,

.

,"

L, A N 'ri Q'U� I TÉ nous donne peu de Iumieres fur l'hiíloire du V éíuve ,
& en

réu�ilrant tout ce que les Anciens ant dit de cette redoutable montagne, ilen

réfulte mérne . quelque incertitude fur le lieu qu'ils appelloient proprement

Véfo71e ;'qudques Sayans ont íoupconné qu'ils ne déíignoient pas par ce n0!ll

la montagne dont flOUS parlons, mais un autre Volcan, íirué dans les Champs

Phlégréens, que les Géographes, modernos placent a l'oueíl a-p�u-pres de Naplés J

& plus pres de l:ancienne Cumes.
Nous n'entrerons pas dans cette diícuílion , d'ailleurs aflsz inutile ,

se nous

. obferverons feulemenr -qu'il ne feroit peut - étre pas dífficile de concilier ces

différentes· opinions; en prouva,nt que les Anciens comprenoient íous la dorni-
\

nation de Champs Phlégréens' une érendue de rerrein ,
dont Ies limites .étoicnt

tres-vagues , mais quis'étendoit fort au - dclá des bornes qui circonícrivent

•

.

v
•

aujourdhui Ie lieu auquel on donne ce nom': quoi qu'il en íoit � il eft certain

que Vitruve, Strabon , Velie ius Paurculus" -sc les deux Plines ant entendu;

. en parlant du Véíuve , Ja montagne de ce nom- íiruée pres de Naples; & c'eít
e \ '

It[ans douce une fotte préfonlption ,en fiveur de 'ceux qui peníénc que cette

,

.

I

(

pour en déduíre une théorie auífi claire que la

nature de l'objet peut le permettre.
Nous n'avons done cherché dans cette hiítoire

abrégéc du Véíuve, qu'a y rapprocher les obfer

vations les plus exaétes qui [e trouvent répandues

dans' les principaux Auteurs qui ont parlé de �e
Mont redoutable, & dans ce fens on nc peut la

regarder, que cornme une [uite de récits fa'its par
difthens Voyageurs & dans autant de ítyles qu'il

s'y rrouve de citations différentes.

Cene bigarrure eft.fans doute peu avantageufe ,

rnais .nous avorrs penfé que routes ces relations

& récits différens étant -pour la plupart des Tra- .

du8:ions d'originaux Italiens ,
il étoir eííentiel de'

n'y apporter aucun changement ,
dans la crainte

de nous expo[er a perdre en exaétitude, ce que>

nous aurions pu gagner en uniformité.

\

(I) L'ordre le 'plus naturel nous prcfcrivoit de

donner une defcription du Véfirve avant d'en faire

I'hiítoise ; & nousne no�s en ferions pas écartés ,

s'il étoit poílible de décrire un objet foumis fans

ceffe a des changemens nouveaux; mais que! mo

ment, -queíle époque choifir ,pour. peindre un '

.

Volean & un Volean toujours.en aéhvité.eomme

le V éfuvet Chaeun de ces tableaux ceííera pour

ainíi dire d'étre exact a l'inítant mérne oil il [era

fini ,
it faudrpit done le íuivre dans routes [es vicif-

-.

fitudes, & marquer avec fain ou chaque accroiííe-
.

nrent au chaqne diminution. ,

Ce plan -d'ailleurs feroit beancoup trap étendu

pour un Ouvrage de la nature de celui-ci , qui ne

peut avoir d'autre but que de .préfenter une idée

jufte, mais rapide, d'un des plus étonnans fpeéta

des de la nature" & de ehoifir & de raífemb1er

quelques f<lits atfez eonftatés & affez condu,ans..)
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-

.

denolnina�ion' n'a jarnais vade,' puiíqu'il y a la plus grande apparence que les

Auteurs que nous venons de citcr , n'ont fait que fuivre a cet égard ceux qui
ont écrit avant eux,

O� ne tro�ve-rie� dans I'hiíloire des premiers tenlps de l'Italie , qui autorife

a croire que le Véfuve s'étoit rendu redoutable dés-lors par fes incendies & fes

éruptions. Le�- -plns ancie�s Auteurs n'en parlent que pour célébrer [on éton...

nante fertilité , & cependant il n'y a aucun doure que ce Volean ne foit plus
ancien qu'aucun Hiítorien connu -: Vitrwve & Strebon , qui vi.voient tous deux

fous Augufte,'Ie premierquinze ans avant, & l'autre vingt-huit ans aprcs I.-C., I

vont nous en fournir \la preuve. ..,

I

-:.'-
Virruve dit qu'on íavoit par tradition que de route antiquité ,la montagne

du Véíuve vomiíloit des feux & des Hammes ,qui fe répandoient fur routes les

campagnes d'alentour. Non minus etiam memoratur, antiquitus ;revij[e ardores

& abundajJe fob ,-V;¡U�io monte � & inde evomuijfo circa ag�os jlamn1as. .

Strabon s'explique encore d'une maniere plus poíitive & plus circonítanciée :

)) Au-deílous de ces Iieux , dír-il , eft le Mont Véíirve -' exrrérnement fertile ;
,

'

, I.

" íi vous exceptez fon íommer , qui eft totalement flérile , & qui paroit de
,

" couleur de cendre: on y voir 'méme des cavernes remp[ies Ide pierres de Ia

\ .

,

" méme couleur , &. qui íemblcut avoir été brülées & calcinées pat le feu ,

,; d'oú 1'on pourroit conjecturer qUé ces lieux ont autrefois été enflarnmés ,
.

,
'

" ,& qu'il y avoit dans .cer
. endroit un Volean, qui n'a ceífé que 10rfque les

" rnatiéres inflammables ont éré coníumées. Peut-erre que c;eft cela mérne qui
,¡ ,

" cauíe la fertiliré des lieux voiíins, cornme on die des environs de Carane ,

" que le terrein de ce lieu, melé des: cendres du Mont �thna', éroit devenu
,) un excellent vignoble: car Ia glebe ainíi brülée , .doit avoir une graiúe & des

"fels qui la rendent' plus fertile (1) cc ,

Or puifque Vitruve & Strabon ont apper(_iu des traces évidentes d�s ravages
que le feu avoit exercé fur le V éíiive , & que cependant aucun Auteur, quel-

...., "

t

qu'ancien qu'il íoit , n'a jamáis parlé d'aucun incendie de ce Volean, ilcn faut
conclure que ceux dont Vitruve & Strabon ont apper�u les veftíges, étoient
infiniment antérieurs a tous les Hiíloriens qui ont traité de l'Italie ; & quils
font arrives dans des ten1pS (i reculés , que le Iouvenir en avoit déja été dfacé
de la mémoire des hommes, n1cme des_la plus haute �ntiq.uité. II eft ilnpoffible.

.

'

,
(I) HiJce lads 'incumbit ,Mons VeJuvius amcenij]i.mis'

1-habitatus agris, excepto Cacumine. Id ex magná parte

PCl�naenr.i�mieml'· ha��t "<'1 jrlich:J:ubm nlillum ,o;:nino �r�ntem _, �
.

"
.

n prOJpecwm a ens cavernaJque , monJLrat antra"
combuflis ex petris lit color indicat lit pote quas ignis II'abroferit: quare conjeéluris a1fequere_,'plagam 01am prio�

r¿bus annis arderefllitam _, & ignis hflbere (rateras; reftinélam
autem effi _, eeffante materiá. Forte hane fertilitatis _, qU&
drca locum eft caufom dixe�is : ficut de Catana proditum
eft:, ejec7is ab ..IEthndús igniblis einerem _, ea e:cparie, li£tilm

l'ineis tellurem iffeciJ[e; excoélas enim igne g�ebas _, pingue
aliquid habere, quod uberiores[maus affirat. Strabon. Liv. V.

/
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" moient , par leur réunion & leur cnfenccmcnt , un golfe agréable,' vient

'" d'érre ruinée ,

. te [es environs fort rnaltraités , par urr tremblement de terre

. »<arrivé. en hiver, e'eft - a - dire dans une faiíon que nos ancétres croyoient
" exempte des' périls de cetre nature. Ce fut aux Nones de Février , íous le

.
.

.)
.

.

'� Coníiilat de Regulus & de Virgilius, que la Carnpanie , qui n'avoit jamáis
" éré fans alarmes, mais au mains fans atteinte juíqu'alors � & qui tant de fois

'-

" en avoit été quitte pour la reur, fut en gr,ande partie ravagée par ces violentes

" íecouíles du globe. Une partie de la ville d'Herculanum a été dérruire , &

" ce qui en reílc n'efl; pas encore bien afluré : la Colonie de N ucerie a été Iinon

" renveríée , au rnoins endommagée. La ville de Naples a plutót eífuy� des'

," penes particuliéres que .publiques, & a. éré légerelnent efllcurée par ce redou

" table fléau. Pluíieurs maifons de campagne élevées furIa cime des mon:tagnes,
'I '"

'

", ne reflentirent. que des íecouíles fans effete On ajoute qu'un troupeau de

(i ti
I ce: d f]_' I I

b 'Ccl &.,
\

" IX cents moutons ut etourre , que es itarues ont, ere n ees;) qu �pres·
" cet événement funefle , on vit errer dans les campagnes- des, hornmes privés

.
-'

" de connoiílance & de fens"., Ce fut environ íeize ans aprés cette cataftrophe

que le Véfuve entra' en aétivité , & apres une inaétion rdonr il eft impoílible
de déterminer la durée.

'
' •

Pline le jeune a laiífé des détails tres-circonftanciés & infiniment curieux de

cette terrible éruption. Nous c.royons faire plaifir a ceux de nos Leéteurs a qui
\.

cet Auteur n'eft pas faluilier, en rapportant en entier tout ce qu'il a écric a ce

fujet, Lettre XVI de [on Jixieme Liq;re., adre1Tée a' Tacite.,

( .

\
¡

,

D'U R'O·YAUME DE 'N_A-PLES.

, "

de croire , que (i la tradition s'en étoit coníervée , ou qu'un phénoméne fi remar

quable fe fut manifefl:é depuis que lItalie avoit commencé a avoir [es Hiíloriens ,

aucun n'en eüt fait mention; & íur-tout Pline rancien, qui aime rant a. dire
tout ce qu'il fait & tout c� qu'il a entendu, que fouvenril s'expoíe a l'incon
vénienr de défigure� fon excellent O.uvrage en citant de íimples bruits populaires ,

plutór que d'ornertre la moindre circonítance,
-. La premiere éruption , dont parle l'hiíloire , arriva fous le regne de Titus,
foixante-dix-neuf ans apres J. C. On fait qu'elle dérruiíit Herculanum & Pomperi,
& qu'elle fit périr Pline rancien; elle avoit été précédée d'un rremblcment de

terre � qui avoit déja prefque ruiné ces deux villes, & fe fit mérne íentir a

Naples.
,

Sénéque , qui vivoit dans Ie temps de ce tremblement de terre, nous en a

fait �in{i la dcícriprion dans. fes queítions naturelles ..

'" Pomperi, cette ville célebre de la Campanie pres de Iaquelle le rivage de

" Surrentum & de Stabie d'un cóté , & celui d'Herculanurn de l'autre , for-
.

-

<,
. .

, ,

r

\
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i, Vous me priez de vous apprendre au vrai comment man onele eft �ott:> .

" afin -que vous en puiíliez inílruire la poítérité. Je vous en rernercie j car je
" connois qu'il jouira d'une gloire' imrnortelle íi vous lui 'donnez place dans

,,'vos Ecrirs , 'quoiqu'il' ait péri par une fatalité qui a défo�é de 't�e� � beaux
,,, Days & que fa perte air éré cauíée pat un accident mémorable , qui ayant.i. e-

, ,

" cnveloppé des villes &. des Peuples entiers, doit éterniíer fa mérnoire ; quoi-.
), qu'il air fait bien des Ouvrages , 'qui doivcnt durer toujours , je compte
" pourt,ant que l'immortaliré .

des vótres 'c?lltribuera beaucoup a celle qu'il doit
" attendre- Pour moi , j--'dl:ime heureux ceux a qui les Dieux orit accordé 'le'
" don, ou de faire des choíes 'dignes d'étre terites,' au d'en écrire de dignes'
" d'étre lues) & �plus heureux encore ceux qu'ils ont fav�rifé de ce do�ble'
" avantage. Man' ancle tiend,ra {on rang entre les 'derniers, & par vas écrirs

", & .par les fiens; & c'eít ce qui peut m'engager a exécuter plus volontiers l�s
" 'ordres que je vous aurois demandé.

I '.

» II étoit a Miséne j' au il commandoit la Hotte. Le ving't�troi{ien1e d'A�i1t' _,

" enviran une heure .aprcs-midi , rna mere I'avertir '1u'�l paroifloit un "nUage
,,'d'une grandeu� & d'une �gure extraordinaire. JApres avoir été quclqué temps
" couché au Ioleil , felon fa coutume , & avoir bu de l'eau froide., il s'étoit
" jetté fur uI?- lit, au il étudioit. II fe leve, monte en un lieu'(d'ou il pouvoit

'

" aifément obferver ce prodige.· 11, ét�it difllcile de diícerner 'de loin de .quclle
" montagne ce nuage íortoir _; l'événement a découvert depuis que c'étoit -du
1)' Mont Véíuve ';, fa figure approchoit plus de celle d'un pin que d'aueun autre
,,,

>
arbre, car aprés s'érre élevé fort haut en ligne direéte , fa cirne étoit applatie

� '. ,.

,,' &. formoit eamme des eípéces de 'hranehes. Je m'irnagine qu'un vent fourcrrein
" le pguffoit d'abord avec impétuofité & le Ioutenoit , mais fain que l'impreílion

", .>

" diminuát peu a peu � Coit que ce ,unage füt enrrainé par fan propre poids , on

", �e voyoit fe dilater & fe rép�ndre. 11 varoiífoit tantót blanc, tantót noirátre ,

" & tantót de diveríes couleurs , felon .qu'il étoit plus chargé au de 'cendres
),' au de terres.

'

,r" Ce prodige furprit man ancle, &: il le crut digne d�etre exatniné de plus
;, pres. II comluande qu'on apprete fa frégate légere, & me laiífe la 1ib�rté de

" le fuivre., Je lüi répondis que j'aimois mieux érudier: & par ha[ard il rn'avoit
" lui-lueme donné quelque· chafe a' écrire. II fonoie de chez lui, [es' tablette�
" a la main, lor[que les Troupes de la fIorte 'r qui étoknt � Rétine, effr�yées
,; par la grandeur du, danger ( car ce ,bourg eft prédfément fous Misene, &" on

,,-'ne s"cn pouvoit fauver ,que par la mer),' vinrent le conjurer,' de les vouloir
" bien garántir d'un [l affreux péril. 11 ne chángea pas de deifein, &; pourfuivit,

avec \

r
�

,

/

VOYAGE

l

/.

/

(

. �

'-

, /

I'

(



I'

D U R o y A U M E D E' N A P LES. 177. (

" avec �n couragehérorque , ce"qu'il n'avoit d'abord entrepris que par íimple
" curioíité, 11 fait venir les galeres, monte lui-méme deflus � & part dans le

" déílein de_ voir que!' Iecours on pouvoit donner non-Ieulement a Rétine, mais

" a tous les autrcs bop.rgs de cette Cote, qui íont en grand nombre
-

a cauíe de

,

" 'fa beauté. II fe preíle d'arriver au lieu d'oú
-

tout Ie monde fuit & oú le péril
"

,_, paroiíloit plus grand,
.

mais avec une telle liberté d'eíprit , qu'á meíure qu'i]
r

-" appercevoit quelque .mouvement ou q':lelque figure extraordinaire dans ce

;, prodige, it faifoit fes obíervations & les diétoit.

,_, Déja fur -íes vaiíleaux voloit la cendre la plus épaiífe & plus chaude a.

" meíure qu'ils approchoient; déja tornboit auteur d'eux des pierres calcinées

,_, & �es cailloux tout noirs , tout brülés � tout pulvérifés par la violence du
.

" feus déjaJe rivage Iernbloit inacceílible par des morceaux entiers de montagne

." dont il étoit couvert ,_ lorfqu'aprés s'étre arreté quelques momens , incertain
,

'
"

�

I

.

"

'" I·'

" s'il. retourneroit ,
il dit a fon Pilote, qui lui coníeilloit de gagner la pleine

" mer, la fortune faq)�ri.fe le courage: tournez: dl� 'cótl de Pomponiantss

'? po�poniánus étoit a Stabi�;" en un endroir féparé par un petit gólfe que

1 "forme irifeníiblement- la mer f�r ces rivages qui Ie courbent. La , a la vue du

" périt qui éroit encore éloigné, mais qui íembloit s'approchertoujours, il avoit

,� retiré tous fes meubles dans
-

fes vaiíleaux, '&. n'attendoit pour s'éloigner qu'un

,_, vent favorable. MOll oncle le trouve tout tremblant, l'ernbraíle , le raílure ,

.

" l'�ncourage).& pour diaIper par fa Iécurité. la crainte de fon ami ,
il fe 'fait

" porter au bain; aprés s'érre. baigné , il fe mit a table & foupa avec toute fa
'.

-

- . ,'" .

" gaieté, ou , ( ce qui n'eít pas moins grand) avec routes les apparences de fa

" gaieté ordinaire.
.,

.

,_, Cependant on V�yOlt luire de pluíieurs endroits du Mont Véíuve de

" grandes flammes & des ernbráíemens dont les. rénébres angment.oient l'hor-'

" reur i mon oncle , p�ur -raílurer ceux qui l'acc�nlpa'gnoient, leur diíoit que

)j 'ce qu'ils voyoient
- brüler �'étoient

-

des villages que les payíans alarrnés

,; -avoient abandonné�, ,& qui' étoienr .demeurés fans fecours. Eníuite il fe coucha

" se dor�it dlun profond fommeil s car 'comme il étoit puiílant ,
on l'entend�it

) r�nfler de l'antjchambre; mais entin la cour,' par oú ron entroit dans [on

'" apparte�nt" commencoit a fe remplir ti fort de cendses, que pour peu qu'il

'" eú� refté, plus long-temps, i1 ne lui aUIoit pas été libredé fortir. On l'éveille,

" il fort & va, rejoi�dre Pomponianus & les autres' qui avoient veillé. Ils

"tiennent confeil. & déliberent s'ils fe renfermeront dans la maifon ou s'ils

"tiendront la calnpag�e, car les maifons étoient tellement ébranlées par les

" fréquens tremble¡nens de terre , que l'on aur"it dit qu'elles étaient arrachées

Part. l.
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" de leurs fondernens & jertées tantót d'un coté -', tantót de l'aut�e, & puis
" remires a leurs places. Hors ,de la ville, la chute des pierres , quoique légeres

(_

,,' & dcíléchées par Ie feu, éroit a craindre. _

-

(

" Entre ces périls , on choiíit la rafe campagne. Chez ceux de [a íuite , une

,; crainte íurmonra l'aurre ; chez lui: la raiíon la plus forte l'emporta Iur la plus
,,-foible." Its [anent done, en fe couvrant la tete d'oreillcrs attaches avec des"
�,. mouchoirs , ce fut route la precaution qu'ils prirent cont�e ce qui tomboit

" d'en-·haut. Le jour rccommencoit ailleurs ; mais dans Ie lieu oú iis étoient
" continuoit une nuit la ,plus íombre & la plus affre(ufe de routes les nuits , &

» qui n'étoit un peu diílipée que par la lueur des flammes & de l'ipcen�ie. On

» trouva bon de s'approcher du rivag�, & d'examiner _-de pr,es ce que la mer

)' permettoit de tcnrer j mais on la trou,va encore fort groífé & fort agitée d'un
" vent contraire, La, man onele ayant demandé de l'eau & bu deux fois, fe

.

.,
.

( -

» concha '[ur un drap 'qu'il fit étendre , enCuite des Hammes qui parurent plus
,,_ grandes: & une odeur de íoufre qui annoncoit leur approche j mirent tout le

\ ,

" monde en fuite. II (e leve ,� appuyé
.

fur deux Valets, & dans le moment tornbe

" mert.' le m'imagine qu'une fumée trop épaiíle le futloqua d'autant plus 'aifé-
. , ,

" ment , qu'il aV9it la poitrine foible , & íouvent la reípiration .embarratlée.
" Loríque ron rccornmenca a revoir-Ia lumiére. ( ce- qui n'arriva que trois

I -

r • ,

.r I
\

» jours aprés }, on retrouva au mérne endroit [on corps entier , Call vert de
J' la mérne robe qu'il avoit quand il� mourut , & plutór dans la poílure d'un

. \
.

" hornme qui. repoíe que d'un homme qui eft mort.· Pendant ce temps:) rna
, .

" mere & moi nous étions a Miséne ; mais cela ne regarde plus vane hiíloirc..
"

'') .

�, Vous ne voulez étre informé que de la mort de man oncle. Je hnis donc <& je
)-, n'ajoute plus qu'un mot: 'c'eíb que je ne vous ai ríen dit , ou que je n'aie vu �
" au q�e je n'aie appris dans ces- moments , oú la vérité de I'action qui vient de fe
" ,raKer, n'apu encore érre altérée. C'cíl a vous de choiíir ce qui' vous paroitra
" plus. important. Il y a: bien de la différence entre écrire une lettre, au bien une

,,;hiftoire; entre écrir� pour un ami.! ou pour la Pofi:érité. Adieu ".

Dans la XXe. Lettre, Pline continue· ainu, pqur répondre a Tacite qui :lui
avoit dc:nl'andé des détails plus circonftanciés. .

.
. l

j, La Lettre que je "OUS ai éerite fur la m-Ort de'lnon ancle, dont vous aviez
. '.

»- voulü etr� inftruit � vous a, ( dites-vous) donné beaucoup d'enyie de. [avoir

"'queUes alarmes & quels da�gers feffuyai a Misene, ou j'étois refté; car c'eft-la
" que j'ai quitté mon hiftoire.

. \

Quanquam animus meminiffo horret luc1iujué rifugit,
Incipia� .•.•...

�. . • .

�
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D U . R o y A U M E D E N A P LES.

" Aprés que 1110n oncle �ut pard, je continuai l'é�ude qui rn'avoit ernpéché
" de le Iuivre. Je pris le bain & foupai : je me couchai & dermis peu, & d'un

" Iomrneil fort interrompu. Pendant' pluíieurs jours , un trernblement de terre

" s'écoit fair Ienrir ,
& nous avoit d'autant l�oins étonnés , q_ll:e les bourgades &

" rnéme les villes de la campagne y font fort Iirjettes : il redoublá pendant cetre

.

" nuit avec tant de viole?ce j qu'on eüt dit que tout étoit , non pas'agité, rnais

,,' renveríé. Ma mere en;ra ,bru[quement dans Ina chambre.! & trouva que je

" me levois, dans le dcílcin de l'éveiller fi elle eüt été endormie, Nous nous

" aíleyons dans la cour , qui ne fépa're le báriment d'avec la mer que par un

,_; fort petit eípace, ,

" Comme je n'avois que dix-huit ans , je ne
�

Iais íi je dois appellor fermeré

" ou imprudence ce que je fis. Je dernandai Tire-Live, & me mis a le lire &

" a l'extraire ,
ainu que j'aurois pu faire dans le plus grand calme. Un ami de

" 1110n oncle íurvient � il étoit nouvellement .arrivé d'Efpagne pour .le voir;

", De.s .qu'il nous apper�ut, rna mere & moi aílis , ayant un livre a la main, il

" nous reproche a el�e [a tranquillité , '& a moi 111a coníiance : je n'en levai pas
.

.

" cependant les yeux de deílus menlivre. 11 étoit déja íept heures du matin, &

-

"iI ne paroiíloit encore qu'une lurniére foible, cornme une e[pece de crépuícule.

" Alors les batimens furent -ébranlés, avec de ii fortes Iecouíles , qu'il n'y cut

",plus de Iüreté a de"lneurer dans l!:n lieu, a la vérité découvert , mais fort

" étroir. Nous' prenons le partí de quitter la ville.' Le Peuple épouvanté nous

,,' fuit en foule, car ce qui donne "la frayeur tient lieu 'de prudence '; chacun ne

" croit rien de plus fúr que ce qu'il voit faire aux aUfres. -r:
,

�) Aprés que nous fumes fortis de la ville ,
nous nous arrétons ; ,& la, nouveaux

,

)) prodiges, nouvelles frayeurs : les voitures q�e nous avions emrnenées (avec

" nOLlS, étoient a tout _inoment [¡ agitées., quoiqu'en pJeine c�mpagne" :qu�ori

." ne pouvoit rnérne en les appuyant avec .de groífes- picrres , les .arreter en une

" place. La mer fembloit fe renveríer fur' elle-rnéme ,
& erre cornme chaílée

"

�

" du rivage par I' ébranlement de la terre; le rivage �n 'effet étoit devenu plus
'_

" fpacieux, & fe trouvoit rempli de (iifférens poiífons demeuié� a fee fur"le

" [able. A-l'oppofite, une nue noire & hor�ible, cn:vée par des feux qui s'éla�
� -

" �oi¿nt en [erpen!ant, s'ouvrit � laíífoit échapper de longues fufées, [emblables

"_ a d�s éclairs', mais qui étoienr' beaucoup plus grandes; alors l'ami" dont je
-

"viens de parler, revint"un� feconde fois� & plus viveluent a la charge'l Si

2) votr� frere, 'fi vorre bncle eft vivant, nous dit�il, il fouhaite fans dou�e que

" vous vous fauviez, & s'il eft )norf � il a [ouhaité que vous lui furviviez.

'J Qu'attendez - yous done? pourquoi ne vous fauvez - vous pas? Nous lui

, r

I

./
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d;) répon irnes que nous ne pouV10ns longer a, notre urete , pe� ant q�e nous

,a :étions incertains du forr de mon ancle. L'Efpagnol part fans tarder davantage
s» & ·cherche fo'n falut dans une fuite précipitée..

) -

.

»T'rcfqu'aufli-tór la nue tombe a .terre & couvre les mers; elle déroboit a
" nos yeux I'Iíle de Caprée: qu'elle enveloppoit & nous faifoit perdre �de vue

�-' le Promontoire de Miséne. Ma mere me conj ure , me preffe, rn'ordonne de.
,', me fauver de quelque maniere. que ce íoit : elle me .rcmontre que cela eft

.

" facile a mon age, & que pour elle/ chargée d'années & d'embonpoint ; elle
" ne le pouvoit faire : qu'elle .mourroit conrenre (i ell� .n'étoit point cauíe de

,

." rna plort. Je lui déclare qu'il n'y avoit point de falut pour moi qu'avec.eIie;
» je lui prends la main , & je la fo-rce de. m'accompagner :

.

elle cede 'a regret &
" fe reproche de me retarder...

" La cendre cornmencoit a comber fur nQUS, quoiqu'en petite quanriré, Je
,,, tourné la tete & j'apper�ois derriere nous une épaiffe furnée qui nous fuivoit,
" en fe répandant fur la terre comme un torrent. 'Pendant que nous voyons
" encore, quittons le grand chemin, dis-je a rna Inere , de peur qu'en l:e íuivanr ,

;, la foule de ceux qui marchent fur �os' pas ne nous étouffe dans les ténébres.
,j A peine nous étions-nous écartés , q'¡l'elles augrnenrérenr de ,telle forte, qu'on
"cut -cru é�re, non p'as dans une de c.es nuits noires & fans lune , mais dans
'J une chambre oú routes les lumieres auroient été éteintes. Vous n'euíliez
'J entendu que plaintes de fernmes , que gélniífemens d'.enfan�" que cris d'hom-

'

,,' mes.. L'un appelloit fan p¿r.e,. I'aútre fan fils, I'autre [a, fernrner ils ne fe
. ,

.

" reconnoiíloienc qu'á la voix. Celui-Iá déploroit fan' malheur, ceh;i-c{ le fort
:"j. de fes .proches , il s'en . trouvoit a qui la crainte de Ia mort fai[oit invoquer(

,

" la mort meme� PI uíicurs -imploroienc -le Iecours". des Dieux, pIuíieurs
. »<croyoient qu'il n'y en avoit plus, & cornproient 'que ·cette .nuit étoit la

, .'
\

.

" dcrniérc,
/

& l'éternelle nuit ,dans -laquelle le Monde devoir erre en[eveli.
" On ne Inanquoit, pas rnéme de gens -qui auglne�toieJ?-,t Ia crainte raiíonnable
" & juíte , par des: terreurs -imagi�aires & ,chimériq�es. Us ¿¡[oient qú'a<

" Miséne , = étoit tombé , que cela brüloir, se, la ,fr,�yeul;'. dpnnoit du PQids
,,' a �leurs luen(onges.

»··II parur une lueur, qui nous annon�oit., non Ie retour. du jour). mais,
,;. !'apP;fo¿he du feu qui nous mena�oit; il,s'éi:rreta pounant loin de nous. L'obf
" curité & la pluie d� _cendres recomm:encerent, & plus fortes & plus épailfes.,
,,- Nous édons ré-duirs a nous'lever de temps en térnps pour fecouer nos habies).
" & fans cela elle nous eut accablés. le pourrois me vancer qu'au milieu de Ji
�" affreux dangers, il ne m'échappa ni plainte) ni foiqleífe � mais' fétois [outenu.

(

\

" par

\

I'

!
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,.." par cette coníolation peu raiíonnable , quoique naturelle a .I'homme , de

" croire que tout l'univcrs périíloit avec moi.

" Enfin cette épaiíle & noire v:apeur fe diílipa peu
. a peu & fe perdit tout

" a-fait, comme une, fumée ;: ou comme l:1n nuage. Bicntót apres parutIe jour
-

;, & le foleil rnéme , 'jaunarre pourtant, & tel qu'il a coutume de luire dans une

,_, éclipíe. Tout fe montroit changé a nos yeux troublés encore, & nous ne

" trouvions rien qui ne 'fut caché fous des monceaúx de cendres 3 comme fous

" la neige. On retourne a Miséne : chacun s'y établit d� .íon mieux , & nous y
.

" paílons une nuit fort parragée entre la crainte & l'eípérance , mais oú la
L

.

,-' crainte eut la meilléure part, car' le tremblement de terre, contiriuoit, On ne

,

" voyoit que 1gens' eflrayés entretenir leur crainte & celIe des autres , par d�
,

,,_,' íiniílres predictions. II, ne nous vint pourtant aucune penfle de nous retirer ,

"

'-

<

" jufqu'a, ce que nous euffions eu des, nouvelles de mon ancle, quoique nous

,

I

"fl;dIions'encore dans I'attente d'un périlIi effroyable,,& que nous avionsvu

, " de íi pres. Vous ne lirez pas ceci pour I' écrire , car il ne mérite pas d'entrer

" dans votre hiltoire ,
& vous n'imputerez qu'á vous-méme , qui l'avez e.xigé)

',,, fi vous n'y trouvez rien qui foit digne méme d'une Lettre, Adieu ce.

,

,
o

On ne peut gltere lire ces deux Lettres fans \ étre frappé du courage du

malheureux Plinc. La paílion deTétude infpire dans bien des occaíions une

forte d'inrrépidité , qui tient de l'héroffine , mais c'cí] fur-tout eeHe des Iciences

naturelles qui produit le plus élninení�ent cet effete On n�admi�e peut-érre pas
-

aífe� l'c[pcce d'audace que donne la curioíité , lorfqu'ell� eft devenue pa�on.
Nons pourrions en citer plus d'un exemple trés-moderne ; mais fans nous écarter

de notre fujet, il me íemble que Pline voguant .tranquillemenr & de ,Rlein gré
(

,

.íous un athmoíphére enílammé , s'avancant de fang-froid vers les dangers, &
"

, I
.

obícrvant ,
fes tablettes a la main � le plus terrible fpeaacle qui puiíle frapper

les yeux ,
n'eít' peut-étre pas moins étonnant , que Charles ,XII) entouré des

¡,,' _

_

T
•

_

éclats d'une bombe , & diétant fans érnotion une lettre a fan Secrétaire. A quoi
\

-

tient-il done qu'on ne dife I'intrépide Pline, C0111me on dit l'inrrépide Héros du

Nord? c'eíl qu'en général.) c'eíl I,e grand nombre qui donne & c;n[acre les

épithétes )
comme les íobriquers , que tout homme eft appréciateur de la valeur,

)

& qu'il n'y en a que peu qui le foient du courage.
.

\'

Nous remarquerons encore avant de quitter Pline Ie jeune.) que les détails'

qu'il nous a t�an[mis dóiveot reébfier une dpinion aifez vulgaire,� On fe perfuade

aífez' communément ,que la ville de Stabie fut enfevelje par la inen1e éruprion

qui e'nglouti� Herculanum & Pompe"ii; e'eíl une erreur, cette-ville fut faccagée
& détruite Ibng-telnps auparavant.) par. Sy�la, dans la gu�rre faciales

Part. I.
2 Z

1

I

í

(.

(

•

I
)

J
\

"
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Herculanum qui étoit bien plus ancienne & plus coníidérable , éprouva',
ainíi que Pornpcri ,

comme nous I'avons déja dit , de grands déíaítres , environ

quil!ze ans auparavant; l'une & I'autre ne s'étoient pas encore entiérernenr

rérablies, Ioríqu'elles difparurent entin
.

rout-a-fair Ious les cendres & la lave
\_

.
du Véíuve. Tout le monde fait I'hiíloire de la découverte route récente de ces

)

\

.'
deux villes , & combien les Monumens qu'on y a trouvés ont d�ja contribué

a. étendre les lurniéres que ron avoit tur l'antiquité �
& fur-tout fur les arts

des Remains (I J..

, .Aprés 'la dcícription circonítanciéc que nous avons rapportée de la premiere-
iruption du V éíirve , nous croyons devoir d'autant plus nous di[renCer de nous

¡
, I

.appeíantir fur les derails des éruptions íuivanrcs, qu'en général elles o�t routes

e?tr'elles de tres-grandes rcílcmblances , & qu'aucune n'a prod�it de plus grands
effets que la premiere: nous nous contenterons donc, pour éviter la monotonic e

.des répétitions , de préíenrcr íimplemenr le Tableau chronologique des in,cendies
du V éíuve , en y ajoutant Ieulement quelques remarques en général, &. nons

1!e nous étendrons' particulierernent que fur quelques eruptions célebres par
Ieurs ravages ou . par des phénon1enes, (inguliers : nous Ic ternliner�ns eníirt par·
la derniére quf vientd'arriver en 1779) c'eít-á-dire 17°0 ans juíte ap�es celle -

.

qui détruiíir Herculanum & Pornpeú Ious Titus ..

-

DATES DES ÉRUPTIONS DU VÉSUVE.
.

\

79· -1°49. 1682, 1737' 1771•
=

-�

. 2'03· 'I 138. 1694-. 17510 1773·

472.· i I 39. 17.o!. I 1754- '1774·
/

5 I 2. 1306. 17°4· 1760. .J77f·

68J. 15°°· 1712. 1766. 1776.
/.

99 j. 163 I- 1717. 1767. 1778.

1°36. 1660. 173° .. 177°- 1779·

_/,

1

I ¡

I

..

. \

.,

renee, la génératíon aéhrelle ne peut pas fe flatter
d'en reeueillir aucun fruit. (

Dans la feconde partie de cet Ouvrage ,
en par

lant des différcnres curioíités rrouvées a Hercu
lanum , nous rendrons un compte plus déraillé

"

de la forme & de la nature de ces antiques Manuf
crits , ainu que des moyens fimples & ingénienx
avec lefquels on avoit cornrnencé a en dérouler
& en déchíffrcr quelques-uns,

(I) Un des plus précieux objets de curioíité I!qu'on ait tirédes fouilles d'Herculanum , eft fans
doute cette immenfe quantité de Livres anciens
& de Manu{crits Grecs dont le nombre a ce

. ,

qu'on prétend , paífe huit cents; mais on ne fau-
roit penfer fans gémir � a la lenteur avec laquelle
on s'occupe des moyens de rendre utile ce tréfor
indl:imable. Elle eft telle que" felon toute appa-

/

,
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Depuis la terrible & memorable éruption de 79 dent Pline le jeune nous a

tranímis .les dérails , il parole que les cinq ou fix premieres éruptions qui ont

íuivi a- �,ifférentes
-

époques , ,& dont les Hiíloriens contemporains ont fait'

mention y n'ont rién eu de remarquable. Ces �ifi:oriens font Dian, Caffiodore,

Procope de e�.farée, &c.
"

La íeptiérne éruption arriva en ·10 3 6. Une Chronique , écrite dans ce temps

par un Moine du Mont Caílin ,
en fait une deícriptien qui nous fait croire

qu'elle a dü étre coníidérable :i puiíqu'il y e_ft dit que les flanes de la m�ntagne.

s'entr'ouvrircnt s & qu'il en íortit U11 torrent de matiere liquide qui s:étepdit
juíqu'á la. mer. \

. Le 'Perc La Torre remarque que dans la deícription des éruptions précé-
-

I

_"

I

dentes, 'il n'eíl fait 'mention que de cendres � de pouílieres forties du Iommet
¡

"

.

de la montagne, au lieu que dans celle-ci ,
on parle d'un torrent de feu qui fe

pro}onge jufqu'a la mer, &, it conclut de-lá qu'avant cette derniére éruption ,

le. Véíuve n'avoit pas, vorni encore de c�s fleuvcs .de matiéres fondues. qui

acquiercnt la dureré de la pierre aprés . leur refroidiílement, '. & qui font

aujourd'hui fi. abondantes dans toutes les 'éruptions. r

.

Cette concluíion oe peut avoir de jufteífe que tout a� plus a ré.g_�lfd. des

'eruptions connues depuis cellc de 79 ; 'car it eft bien conílaté aétuellernenr ,

- -,

•

,(. ' <

que n{)n-feulelnent Hereul�nunl étoit pavé avec de la lave dure, mais qu'il fe

trouve mérne fous le pavé qui fubfiítoit lors de la deítruétion de cette ville ,

un autre pavé , qui �oit étre bien plus ancien, & qui eft pareillemcnt de la v�

.�ure Cemblable. a celIe que le Volean rejettc aujourd'hul; & les carrieres de

cette efpecci de lave, qui Iubíiítenr e-ncore & dont quelques-unes. paroiílcnt
avoit été tres-anciennement exploitées , femblent autoriíer a croire , que dans les

temps les plus reculés ,
les Habitans des environs �p Véíuve .rrcuvoient en

abondance les matériaux néceflaircs pour la conílruétion de leurs .villes.
I

'

.

La [epricme éruption connue eft de 1°49'. Léon d'Ofti & Scot attribuent a

cette éruption un phénoméne tres-reluarquable.· 11s prétendent que le Volean

rejetta une fi grande quantité de réíine [ulfureufe, ou de bitume , qu'elle

formoit un torrent; & comme Léon d'Oíti ,eft an�érieur a Scot, le Pere La Torre

re�arque qu'il eft le premier Auteur qui faKe mention d'un torrent de bitume

pétrifié. .I'avoue que j'aimerois encore mieux un Auteur qui indiqueroít la

maniere dont le bitume fe pétrifie. J e
/

crains
' fort' pour le Cardinal Evéque �

Léon .roíu, que fon bitume pétriíié n'ait été autre chofe que de la lave durcie.

n faut convenir q':le dans le onziérne íiécle , il éroit encore plus aifé �'etre aja
.

fois, Eveque, Cardinal, & méme Saint, que d'étre bon Phyíicien.

J

,

( .'

I'

\

?

\
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remarque. �

Dans la douziéme, qui arriva en 1500,- Ambroife Leon de Nole Médecin
,

\
,

& Philoíophe �'�ífure" dans fon hiítoire du V éíiive, que cette éruption fe termina

par une pluie de cenare �ougeatr�. En fup,pofant que la matiere colorante de

cctte '�endre ait été fufceptible de Ie diííoudre dans I'eau , il ne falloit plus que,

la réu�ion d'une nluie naturelle avec �elle-ci, pour muJtiplier 1� merveille de
. I

'ces pluies de' fang dont parlent rant d'�uteurs anciens & modernos.

';_La treizielne éruption du Véíuve arriva en 163 I " & fur une ,de� plus
formidables done on ait c�nfery,é la mémoire. Le I 6 Décernbre , au milieu de

la 'nuit , on íentit dans les environs de, la montagne .de violentes Iecouíles , qui
durérent prefque fans interruption juíques ,vers le matin : alors on vir une

fumee noire & épaiífe s'él�v�r infeníiblement dans les' airs' du fommet .�u
.'

.

V éíuve ,
elle prit , ainíi que dans l'incendie de 79 ,la forme d'un pin, & répandir,

par ce préfage .funeíle ,
une terreur univerfelle qui fut bientót juaifiée.\Ces noirs

tourbillons, que vomiíloit le Volean en fureur , s'arnoncelérent .iníeníiblcmcnt
fur la eime,. & reílemblcient a. des' m-ontagnes cntaflécs j une nuit obícure

enveloppa tout Ie Golfe de Naples l une pluie de cendres & de pouíliére couvrit

a� loin Ies en�ir�l1s, le tonnerre r�tentiífoit ,du fOl�d' de c�tte
-

maíle únmen[e
.

.

\
.

.

de vapeurs épaiíles , & l'obícurité n'étoit diílipée par intervalles que par la

clarté que .répandoient les éclairs , &, les rochers ardens que lancoit l'abirne.

Ces convulíions du Volean cefsérent enfin aprés une exploíion épouvantable,
,

I

_ pendant Iaquelle la 1110ntagne s'ouvrit du coté de Saint-Jean-Tedueio. De [es
¡

�ancs déchirés [e' précipita un torrent de lave qui fe. partagea en íept hr'an'ches ,

& qui porta par-tout l'effroi & ,12, dévaítation ; Íes jardins délicieux de Pietr.e
.

'.Bianca, ele Portiei ) GranateUi) fi célebre par [es grenadiers) le village de
,

Refina, furent détruits , & la lave roulant [es flots enflammés jufques vers la

mer � \
entraina encore avee elle une' partie de la Torre del Greco & de celle

de l'Annonciate.

1,84 VOYAGE P,ITT·O-RESQUE

Les éruptions de I 138) 1 I 39 &. 1306 n'ont rien eu ,de digne d'étre

\
.

I

J

r ¡

I

)

r I

,

,

Ces' ton-ens de feu brüloient encore, Ioríqu'ils furent remplaces pa'r des

_

torrens d'eau bouillante qui couloient du haut de la 'montagne, oú iIs's'étoient
forrnés par les pluies abondantes qui avoient -commencées des le 17 : iIs conti

nuérent leurs ra,:ages juíques vers la moirié de Janvier '1632" &, ils furent

accompagnés de tremblernens de ter�e intiniment plus violens q�e ceux que

,

ron a/voit íenti au commencement de l'éruption, Naples fe reílenrir de ce fléau ;

� un grand nombre de [es edifices fur coníidérablement endommagé.
F

•

On remarquadés le commencement de cer incendie une agltanon extraer-
, ,

dinaire

'\ .

)

)
J
,

_...._____. - ----_ -

T '_
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dinaire dans la mer; il n'en fallut pas davantage pour faire croire qu'elle s'étoit

frayé u�e communication fourerrcine , par Iaquelle le Volean auroit pornpé
routes les eaux qu'il avoit verfées eníuitc dans les campagnes. II eft rare qu'une
idéc abfurde ne rencontr� pas des Défenfeurs qui la foutienne�t pár d'es

preuves ridicules; auíli fe trouva-t-il a Naples beaucoup de gens qui prétendoienr

avoir vu florter dans les lav�s d'eaux bouillanres qui découloient du V éíirvc ,

de l'�lgue '& des poiílons de mer cuirs {i J.

.La quatorzicme éruption , .qui arriva en 1-6:60" rnérite quelque attention ,

paree que l'éluiílion de la matiere fondue qu'elle répandit abondamment dans

la campagne', fe fir fans aucun bruit ,
& ce c�'� tres-rare n'a eu lieu probable-

1
' \ '1" d '1'·

r «
»

d 1
ment , que paree que a matiere e: evee ans HitftteuJ;" e a n1ontagne, r�ncontra

pour s'épancher ¡trois anciennes ouvertures qui s'étoient faites dans I'éruption

,précédente� La lave ne trouvant point de réíiítance , fut veríée paiíiblement I

par ces trois bouches. On peut inférer de-Iá q';le Ie fracas & les mouvemens de

la 'terre, qui accompagnent
communément les éruptions , ne font quelquefois

occaíionnés que par les obítacles qui, s'oppoícnt a i'épanchement de l� matiere

fondue ( je dis quelquefois ) , paree qu'il eft iníiniment probable que ces phéno-
, \

menes eflrayans font caufés encore plus íouvent par des fubfrances beaucoup
-

plus expaníives que Ia lave
�

& qui [e rrouvanr-engouflrécs dans les �blmes du

Volean, Iccouenr auíli long-temps les patois de leur prifdn; jufqu'a ce qu'enfin
.

,.

,.

elles [e íoient procuré une iflue.
\

,.

I

""'-

En 1682.; it Y eut un incendie au Véíuve aflez coníidérable. 11 arriva le 12.
'/

,

Aoüt ,
fur accompagné de trernblcrnens de terre & fe prolongea avec des, inter

valles aílez longs, juíqu'á I'année 1689. On remárqua particuliérernent que.la

fumée qui s'élevoit du Volean avoit pris la forme d'un pin, comme dans'
\

I'éruption de 79, rapportée par Plinc , qu'elle éroit trés-épaiíle , & qu'il en Iorroit

fréqucmmcnt des éclairs , qui paroiílojent cependant avoir un caraétére un peu

diflérent de ceux que l'on obferve pendant les orages (2.).
.

.

,

J

.\
'

(r) It n'y al:lroit fans doute aucune abfurdité a

noire que la mer communique avec les abimes

du Véfuve par un fuintement Infeníible , nous

verrons mérne par la fuite combien l'eau peut

inñuer fur les phenomenes volcaniques, mais il

eft abfurde de croire que la mer communique

díreétement avec le Volean, fi cela étoit elle rem

pliroit bíentót les cavirés fouterreines qui paroiífent

proprement le receptacle des matieres inflamrriá

bles & en cmpécheroit par conféquenr I'Inflam

mation >
il faut excepter cependant le cas ou la

communication des .eaux ne fe'rol! pas continue.

"

fz.) Le tonnerre , que l'on entend dans les grandes

éruptions du Véfuve o
n'a point ordinairement

d'écho >
ni de prolongation: Ion coup eft prefque

momentané ,
comme celui d'un canon, qu'on

entendroit tirer fur .mer a quelque diílance. Les

foudres font plus foibles que les foudres com

munes. On les voir ferpenter au milieu d'une
fumée tres-épaiffe & tracer rapidement un íillon

de feu, en décrivant par divers angles quatre ou

cinq portions de lignes droires,

, (

1
� /

1
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Depuis cene époque .juíqu'en 17!7, il Y eur fix autres éruptions , Iavoir , en

I 694, 1 7 o I , 1704, 17 I 2., I 7 17,- & 17 3 o ;_ mais comme il rre paroir pas
_. q,u'elles aient été remarquables 'par quelque phénoménc parriculicr , nous allon�

, "
'. \'

. Qa-ífer a celle del'année 1737.
.

'J.

Le vlngt-deuxieme' ince�die cOlnmen�a vers la hn d'Avril.l737. II merite
(

, \

'une attention particuliere , non-Ieulerncnt a cauíe de's effets extraordinaires ',qu'il
; -produiíir , maisiencore paree qu'il n'en eíl aucun qui ait éré plus exaéternent

& plus judicieuíement obfervé & d'¿crit que, ne fut, celui-ci .:Ipar Dom Fra�¿e.fco
-Serreo , premier Médecin du Roidc Naples (I).

-Cet incendie commen�a de maniere a déc�ncerter un grand nombre d'Obfer-.
\ .. '.

vateurs, C'étoit une opinion généralement admiíe , q.ue loríque le Volean
.

-jertoit pendant trés-lonz-temps de la fumée , les eruptions étoienr peu a craindre, .

,

cependant le Véfiive fumoit ?epl!is 173 o, &j'éruption dont. nous parlons, [e '

tit Cept ans aprés vers la fin d'Avril, d�ns le moment rnéme
' oú la montagne

vomiíloit des rourbil lons de fumée..

_

.'
. Le 14 & le 1 ¡ Mai , }es Hammes & la fUR1¿e augmenterent coníidérable-

,

-menr , & .dans la nuit dú 16 ,- le Volca¿ comlnen�a a lancer .des pierrcs
ardcntes, l'embraíemenr [e �o�tint dans le méme état pendant plufieurs jours.),
&: paroiíloit tirer fon aétivité d'une quantité prodigieuíe de [oufre, .dont 'lé
íommet de ti montagne étoit couvert.

Le 19 & Ie 2. o, la violence de
.

l'incendie s'étoit augl11entée au, point que
.' ron voyoit en plein jour la Hamme s'eleve�' au= deflus du crater ,. malgre.,

. I'éclat & la lumiére du íoleil. .Vers le Ioir , la fureur du Volean parut redoubler;
fes feux , dcvcnus plus .rapides , s'étendoient au loin, & une cxploíion épou-

_ vantable qui fe' fie entendre vers d�u� heures aprés midi du jour íuivant ,

acheva d'inípirer Ia terreur aux peuples d'alentour.

Sur le foir, on apper�ut diítinéternent une crevaíle qui s'éroit faite dans la

montagne, entre l/e midi & le couchant � bienrót le Volean vomit des :f1amn1es.
par certe nouvelle bouche; rnais- relle étoit l'aétivité du feu & la quantiré de

/

"

\

(I) Nous allons fuivre aurant que les bornes.de

IIcer Eílai peuvent nous le permettre, l'excellent

Óuvrage publié fous le titre d'Hiítoire du Véfuve,
.

par cet habile Obfervareur, Nons regrertens de
ne pouvoir en offrir qu'un exrrait/a nos Leéteurs ,

& nons les invitons a recou�ir a l'original: ils y
trouveront fouvent avec plaiíir une application
heureufe, des principes de la plus faine phyíique ,

une expoíition íimple'& claire, des phénomene�
natluds � & ils y reconnoltront par-tout un efprit

.

,

éclairé & fage , 'égalemcnr en garde contre les.
préjugés du vulgaíre & les préoccupatíons [a
vanres.

(

11 eft íi doux de rendre hommage au mérite

modefte, que nous n'avons pas pu nous défendre
de payer ce tribut de notre eftimé a' un Vieillard
vénérable &: célebre, qui eft également aimé &

refpedé de fes Concitoyens & des Etrangeis, &.:
de qui 'On pe�t dire, comme Tacite d'Agricóla,

Extraneis � ignotlfque non fine cura fuit. -

'- '

I

"_........._ .

, I
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, matiéres ernbraíées , qui bouillonnoient dans le gou.ffre, que maIgré l'iílue que'
,

la crevaíle don�oit aux Hammes , on ne vir pas de diminution 'dans la gerbe
enflammée qui fortoit du crater.

.

"(

A huit heures du íoir ,
la matiere parue enveloppée d'une vapeur íombre ,

qui étoit íillonnée fans 'ceífe 'par des eclairs d'un rouge ardent; dans le mérne

moment , on vic déboucher la lave par la crevaíle ; elle couloit avec rapidité vers

le bourg de Réíina, 'qui [e vit rnenacé d'une ruine certaine.

'V'ers les neuf heures "Ie torrent parut [e ralentir dans'"' [a courfe j le ,rouge

ardent des matiéres en fuíion commencoit a perdre de [on éclat , &,l'efpoir d'un

calme prochain remplacoit déjala terr,eur. " Cependant les pi�rres, les Hammes

" & les, tourbillons de fumée que la cime du 'Volean vorniíloit ne diminuoient

" pas,', le retentiílemcnt ne, cefloit point, &: l'air ll1Ugiífoit toujours 'avec la

j

;p, méme fureu!.'
,

,

r

'" Les choíes pedifrerent dans cet état juíqu'á onze heures vingt-deux minutes

. � " du íoir ; pour lors la nouvelle crevaíle redevint. féconde tout-a-coup. On en

" vir íortir plus de fumée & plus de' Hammes qu'auparavant ; elle' 'enfanta
-

" 'une prodigieufe quantité de foudres; elle jetta rnéme des pierres : ce qu'elle
.

'

, ')

" n'avoit point fait dans [a premiere éruption.,
,

- "En mérne-ternps le torrent qui partoit de "cette crevaíle , reprit [on cours
,

,

_" avec plus de rapidité. ,Toute la montagne paroiíloit en feu, tant a cauíe des

" Hammes, que par un eflet ',de la -rév�rbération qu'elles produiíoienr fur les

>

';, tourbillons de la fumée qui les environnoit.

" Dans (.:ett� íiruation ,
l'on entendit Ia montagne édater avee autant de

" fracas que íi elle fe fut abimée fur elle-méme & pendant quelque temps,

" elle tonna de la forte fans difcontinuer : les fecouffes de la: terre étoient auíli

»épouvanrables que fréquentes; taus ceux qui jufqu'alo�s s'étoient obftin�s
" a refler dans leurs maifons, en furent arrachés par la frayeur, chacun fuyoit

" avec horreur des lieux que le feu se, la terre íembloient également préts a

" dévorer«.
, /

,Les matiéres épanchées remplirent (ur le premier plan du Véíiive un eípace

de cinq cents pas de long '& d�, trois cents de large, & le feu propagé par les

,
roches ardentes qui voloient de? toutes

-

parts, [e communiqua a une Foret de

geneft' qui coúvroit une partie de la montagne" & la réduiíit en cendres.

Le 2. I ,.la lave accumulée fe fraya pluíieurs routes. Les torrens enflammés

forrerent la' ¿é[olation dans diff¿rens cantons cultiyés , '& réduiíirent en cendr�
les plantations d'arbres qui fe trouvérent fur leur route.

Le torren�, qui avoit d'abord coulé du Iomrnet vers l'orient , s'avancoir fur
,

) -

I

/

;

v

I

/
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•

un front de quatre-vingt palm�s ( environ cinquante-trois pieds). 11 changea
infenfibleluent de .direétion & fe jetta enfin fur la Tour du Grec; le torrent occi

dental prit la íienne vers un pont du chemin Royal, 'qui fe trouve entre �la
Chapelle du Purgatoire & le Convent- des Capucins. Reílerré dans cet endroit

<
'

'par les 'arches du pont, il combla une vallée , &. s'élevant fans ceíle par l'abondance

des matiéres , forctes, de refluer [úr elles-rnémes , il -ptnétra en partie d�ns la

Chapellc du Purgatoire /ou rl confirma tout ce quiéroit combuíl:ible.

Dans le mérne tcm_ps, il forma d'un autre cóté une nouvelle branche ,

-

fe !

, - / -

-' \

jetta Iiir rEglife des Carrnes, mit )le feu a
�

u,ne petite porte, & fe répandit dans

l'Eglife _, on cependant il s'arréta promptement, le reíte du torrent funnonta

taus les obílacles , Be gro£Uífant toujours , il s'éleva prefque juíqu'á -la hauteur
.

des cellules des Religieux, inonda une partie du Réfeétoire & d� fa Sacriflie ,

& s'avan�ant vers les bards
-

de la mer , il s'y arréra .

Le 24,' on - entendit une cxploíion dont le bruit dura rrés-long-temps , les

foudres volcaniques Iillonncrenc de nouveau l'athmoíphére auteur, de Ia mon-
, ,

tagne; mais on s'appercut que le feu qui s'élevoit de fa cin:e ,perdoit entin de

18S V -O y A -G E PIT T- O 'R E S Q U E

fan aétivité.
, ,

_

Le-' 27, Ia violence du feu parut dirninuée encore, & I'incendie alIa toujours
en décroiílant , ,;ju'fqu'au' 2.9, qu'il parut abíolument éteint.

,

\

\

I

!
I

I \

í

J '

Cepcndant le Volean continua a répandre une fun:t,e abondante & �paiq-e.
Elle devine t�es-blanche l� 5 & le 6' Juin aprés 'une pluie coníidérable , &

répandit en mérne-temps dans les. environs de la Tour du Gree, une -odeur

fuffoquante de íoufre , qui jufques-lá ne s'étoit pas encore, fait renlarquer. Cette
\

.

v�peRr infeéta un eípace de fix cents pas environ, & 'endornmagea les feuilles

& les fruits naiíTans des arbres d'alentour.'
'

Une feconde rpluie , qui tamba quelques jours aprés, fit .fumer de nouveau .

le torrent de laves encare ardenres, elle ne produiíit point comrne la premiere "

f�is cette vapeur fulfureufe ; rnais iLs'exhhla du torrent une odeur infeae qui.
o�cafionnoit de violentes douleurs de tete : elle fubGíl:a trés-Iong-rernps dans les

.
environs de Ia Tour du Grec.

Les matiéres fondues" qui formoient les torrens de Iave , parurent embrafées

juíqu'au 25 Mai, Peu a peu leur furface devint íombre & noire; mais 'plus
d'un mois aprés , elles coníervoient encore aílez de chaleur a' un pied de

-
\

p;;efendeur pour, m�ttre le feu a un baton qu'on _y 'cnfon<;oit.·
Telle eft en abrégé la deícription que Dom Serraq fait de c� terrible incendie ,

& il ajoute qu'ayant meíuré & calculé la quantiré de rnatiéres vomies par le

Volcan , pendant víngc- deux jours que dura cerre érupcion ,
il l'évalue a

3 1.9

-

"

/

_(

/
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\ 3 I}) millions 658 mille 161 pieds cubes, ce qui faifoit pres d'une lieue &

Jemie en_furface quarrée � au bien un cube de 68.) pieds, c'eít-á-dire une

Montagne dont routes les dimeníions feroient égales á-peu-prés a la hauteur de

la plate-forme du clocher de S�rasbourg.
'

Le Volean fe repofa pendant quatorze ans ; mais le 2. 2. Oétobrc 175 I .fut

l'époque de la vingt-troiíieme éruprion. On entendir a quatre heures du rnatin

Une forte explofion qui fur íuivic d'un � tremblernent de terre,
-

& le 2. J , la

montagn� s'ouvrit un peu au-deílus de rAtrio del Cavallo � avec un fracas

épouvantable. La lave s'épancha par cette ouverture , & [on cours fue fi rapide ,

\ que le premier jour elle fit quatre milles en huit heures , ce qui fait á-peu-prés
3 3 pieds par minute.

La lave s�érendit fllr' le plan de l'Atrio del Cavallo, occupant un large

efpace s: prenant le chemin d'un vallon profond &. efcarpé , epe s'y jetta comme

\

un torrent, íemblable a du cryítal fondu aílez épais ; continuant eníuite fa route j

& gagnant tantót de la furface, tantót de la profondeur , felon la capacité des

Iits dans leíquels elle couloir s -Ia lave arriva enfin au vallan de Buon Incontro ;;

dont la largeur étoit de cinquante 'p4hlles & la profondeur de quarre-vmgt ,

qu'elle combla en entier.

Le Perc La Torre fait dans [on Ouvrage fur le Véíuve un détail .fort étendu

Ale cette éruption ,
.mais Ce détail Ie trouvant rapporté dans pluíieurs Journaux

trés-connus , & ne nous paroiílant d'ailleurs renferrner rien de plus remarquable

que l'éruption de 1637- dont nous venous de rendre cOl11pte , ..

nous allons paíler
a celles qui ant íuivi & qui nous préíentenr des phénomcncs .plns dign'es

r:

d'attention (I):

,

(

\

Le i Décernbre J 7') 4- eft la date de la vingt-quatriéme éruption ,
& on peu,t

\

I ." d'oii il fortoit une chaleur violente & infuppor-
.

" tablc ; elle étoit accompagnée d'une vapeur

)
.

(1) Parmi pluíieurs obfervations curieuíes qui fe

trouvent dans cctte defcription du Pere La Torre,

ilen fait Une que nous rapporterons , paree qu'elle
donne une idée de ce qui produit ces emanations

fubtiles & dangereufes fouvent occaíionnées par

le voiíinage des Volcans & des feux fouterreiris,
& en mérne-ternps de la différence qu'il y a entre

.

"

elles.

" Quoíque le torrent de lave dont j'ai parlé fe

., _.fut arrexéley Novembre 17)' I , il conferva, n:éan

" moins pendant long-temps une grande chaleur;
,j j'al1alle viíiter dans route [on étendue) le 2.2, &

,; Ie 23 Mai 1752" & je trouvai que quoiqu'on
I

I" inarchat deffu5, fans éprouver de chaleur fen-

" fible �
il Y �voit pourtant que1qúes ouvertures

., en plufieurs endroirs dans toute fa longueur, !

.,

" lancée avec force" mais inviíible , qui óroit dans

»Tinítant la reípiration,
' Cette .vapeur n'avoit

" qu'une tres-légere odeur de foufre ,
mais elle en

,. avoit une tres-forre de fel a!llffioniac, de nitre

.

"de vitriol mélés enfernble , qui faiíiffoit le goíier
" & les narines. Ces ouvcrtures fuffoquantes fe

" nomment dans le langage vulgaire, lv/ofares, pour

" les diftinguer de ceHes qu'<:>n nomme Fumates,

" qui font d'autres crevaífes d'oll il fort une fumée
,

,; hUrllide, melée ayec' le foufre, le fel ammoniac

,j.OU le vitriol, mais qui n'efi: pas iancée avec táht

" de force, & par con[équent ne prbduir pas mí
,

" auffi vif fentiment de fuffocation ".
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dire qu'elle a duré jufqu'en 1760 '. puifque pendant tout cet inrcrvalle le V�fuve
a vorni preíque continuellement des _layes. On peut remarquer � comme une

fingularité s que les premieres laves qui fe brent jour, déboucherent par deux

ouvertures qui n'occaíionnérent aucune íecouíle ,

-

ni le móindre bruit dans la

montagne., rune du cóté' d'Ottajano , l'autrc du cóté de Bofco di Tre Caje. On

s'appercut en méme - temps qu'il s'étoit formé avant .l'éruption fur le plan
, -

intérieur du Volean un monticule qui s'éleva Iiicceílivement juíqu'au-deílirs .du

'rebord du crater. Il forrnoir une cheminée par laquelle dégorg�oit fans ccífe

une eípéce d'écume enflammée , naire se légere" lancee quclquefois avec rant

de violence, qu'il lui falloit huit fecondes pour retomber de la hauteur oú elle

svoit été portée , quoiqu� quelques morceaux de ces ícories parúflent avoir

12- pieds de diamétre ; de fa�on qu'cn Iuppoíant qu'elles íuiviílent la loi connuc

de l'accélération des corps graveS! dans leur chuté, elles avoient été élevées a -

.9 66 pieds de hau�euf. _

Pendant que le Iornmet du Volean produiíoit cet étonnant feu d'artifice, la

lave s'échappoit avec tant de, rapidité de [es flanes entr'ouverrs , que les ycux

la íuivoient a peiné (I).
Le 3 o Décernbre., cette monticule intérieure dent' .DOUS venons de parler &

'<iui, fe forrnoit fur la fOffiluité ·dn·V_ éíuve, parut coníidérablement exhauflée ,

non-Ieulemcnt par la
.

quantité prodigieufe de pierres & de ícories élancées: du

Volean & dont "Ía
/ plus, grande partie étoit retombée dans la montagne , mais

encore parce que les matiéres qui, bouillonnoient dans les abimes du Mont �

/'

íoulevoicnt perpétuellement la croüre qui formait ce plan intérieur. Cette

élévation continua a faire des progres & a augmenter en hauteur & en volume,
dé fa�on qU'�Q· 1760, elle étoit entierernent contigue au Véfiive , &. en,
formoit cornme la continuation & le íommer. La matiere qui s'élevoit _ alors

-au-deílus de fes rebords couloir Iibrernent le long des flanes de la montagne,
s: le pere La Torre � qui l'avoit obíervée avec attention, la con1pare a une efpece
d'écume métallique & rninérale , expreílion qui ne fignibe fans doute autre

chofe qu'une ícorie métallique.
Nous n'aurions plus rien a dire fur cette éruption , íi ces ravages s'étoient

.

bornés aux laves � aux cendres & aux plerres, dent elle couvnt une grande
-,(
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,

j ,

)
'\ '

(1) Le· Pere La Torre rapporte qu'il préfenta
a différentes reprifes devant le front de la lave �

une boufícle , dont l'éguille ne fut cependant au

cunement attirée. Mais. nous penfons qu'on ne

pent trop den conelure d'apres cette épreuve ,

artendu qu'il n'y a ríen de plus commun 7 que de

voir les fcories rnartiales , & meme les mines de

'fer, ne communiquer aucun mouverncnr a l'éguille
aimantée.

I..
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partie des belles campagnes' qui entourenr le Véfuve; mais elle produiiir un effet

plus funeílc encore en répandanr dans l'Athmofphére une vapeur fi meurtriére ,

que la plupart de ceux qui avoienr le malheur de la reípirer , périíloient dans.

.
peu de jours (I).

Depuis cette époque juíqu'au 8 Mars 1766., qui fur la' date de la vingt

cinquiéme éruption ,
le Véfuve a été tranquile, jettant toujours de la fumée ,

"

,

& fur-tout dans les rnauvais renlps; car cette obíervarion eft. conílanre & 'a été

Ioúvena '�aire par M. le Chevalier Hamilton: Comme ce judicieux Naturaliíle
,

a été térnoin de I'éruption de l'année 1766, ainíi que de cclle de I'année

fuivant�, & qu'il en a rendu Iui-méme un COl1lpte exact dans [es Lettres a la

Société Royale de Londres, adreílces
/

a Mylord. Comte de Morton, nous ne

pouvons mieux faire que de rappeBer a nos Leéteurs quelques - unes de fes

obfervations.
r:

-

Le Véfuve étoit íi calme dans les premieres viíites que M. Halnilton lui a

rendues, qu'il avoitpu 'voir aílez profondérncnt juíques dans la bouche du Volcan�
.

dont les cótés étoienr incrultés de fels & de Ininéra�x de divcríes couleurs
. ,

,

blancs , verts, jaur;es foncés & jaunes páles. "Quelques fours avant l'éruption)
.

-

" je vis ce que Pline le jeune dit auíli avoir vu avant l'éruption du Véíiive

}) fi fatale a .[011 ende � la fumée noire prendre la forme d'un pin; pres de deux
I

,� mois avant l' éruption, cette fumte, q'fi' paroiíloit noire all gr:nd jour,

,,_, reflembloir a de la £lamine pendant la nuit cc ,

'DU R O y A U M E �- D E N A P LES·
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(I} Dom Jean de Vincinzio, Médecin de Nole,'

qui a fait I'hiítoire de la maladie épidémique qu'oc

caíionna cette vapeur, la regarde comme une

Péripneumonie accompagnée de délire ; elle défola
, I

principalement Nole, Saint-Paolo ,
Saint-Erafmo ,

Serno & Saviano, & ne parut attaque_! que les

adultes apres l'áge de dix-huit ans ,
fur-tout ceux

que leurs travaux forcoient de paífer des journées

entieres dans les champs. La plupart périfíoient
I

des le quatrierne ou le cinquíernc jour, rnalgré

les fecours les plus efficaces de la Médecine. Auííi

tot apres la mort, les eadavres fe couvroient de

taches pourprées ,
& a l'ouverture on trouvoit le

poumon & le ventricule droit du c�ur prodigieu

fernent gonflés par la quantiré de fang qui s'y étoir

porté, au point qu'il rcmpliffoit les vefficules

pulmonaircs.
Nous ne rappprtons, ces détails que pour remar

quer que cettédifpoÍ1tion des vifceres eft a-peu-pres

la mime dans les perfonnes étouffées par la vapeur

des ch�rbons, par les exhalaifons des fubftances

fortement aromatiques, & en général dans tOus

CCllX dont la mort a éré occaíionnée par une fiira

bondance de phlogiítique introduit par la refpi-
.

ration dans'l'économie animale ,d'ou l'on pourroit

conclure que cette vapeur malfaifante étoit plurót

compofée d'air inflammable" ou de phlogiítique

développé , que d'émanation fulfureufe; on fait

, - que la vapeur qui s'exhale du foufre en cornbuítion
eft un acide qui produit un effet abfolument

oppofé a celui que nous venons d'obferver , puif

qu'au lieu de cauter
_

du gonñernent dans les pou

mons, il en occaílonne au contraire l'affaiifement.

Lorfqu'on réfléchit fur le fait que nous venons

de rapporter & .fur tant d'autres du méme genre,

on ne fauroit s'ernpécher de dourer que la con

fervation des étres feníibles foit la vue principale

d'apres laquelle la nature a combiné toutes [es

opérations. 11 femble plutót que [on but eífentiel

eft d'entretenir Ie mouvement des élémens maté-

, 1;iels, & d'en abandonner enfuite ks ré[ultats a

leur influence mutuelle. Cette idée eft peu confo

lante; mais elle a Cans doute 'Ie méri�e d'attacher

plus parti,ulieremenr a l'efpoir d'un avenir.

I

,

1
I

1

/

í

\

I
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Le 2. 8 Mars la lave cOlumen'i<1 a paroitre , & l'éruption continua le 29 &

le 3 o ,
fans erre cependant ;touj�ursd'une méme force. "Le 3 I , je paílai la .nuit

I' '" fur la montagne, la lave, n'éroit pas auffi coníidérablc que Ia premiere foirée;
" mais les pierres embraíées étoient Iparfaitement rraníparenres. Quelques-upes
" q�e j'ai jugées du poids d'environ 2000 livres furent jetrées au moins a

" 2. o o pieds de hauteur perpendiculaire , & retombércnr dans la bouc�e, ou

'" du l1'loins' trés-prés de la bouche d'un petit monticule qui s'étoit formé par

,) 'la. quantité des cendres, & des. pierres , dans I'intérieur de la gtan�e bouche

,.) du Volcan , ce qui en rendoit l'approchc bien moins haíardeuíe qu'elle, ne

:h Í'avoit été quelques jours ,auparav�nt, lorfque la bouche avoit pres d'un

;, .demi-mille ,de circuit & que les pierres pouvoient s'élancer dans routes les

" directions. M. Herucy, frére du Cornee de Briftol) fut ble!fé dangereufemenr
" au bras, quelques jours avant l' érúption , poúr s'étre approché de trap pres
,j de la bouche du Volean, & deux Anglois de fa 'compagnie auíli , rnais

t

" lég�relnent /; ,-

on ne (al�roit préíenter a I'imagination un tableau du fuperbe
;/:) fpetrade que nous offroieot ces girandoJes de pierres ernbraíées , qui furpaf
�, íoient de beau coup les feux d'artifice les plus furprenans'-ú.

L'éruption dura juíqu'au 12, Avril, que notre Obíervateur fut voir de pres
. "\ ,

le torrent de' laves; l'ébranlernent des' terres voiíines étoit femblable � dit-il.

alo�s, a celJi de Ia charpente d'un moulin a eau. )" La chaleur de la lave étoit
" trop forte pour me pern1ettre de mapprocher- plus qu'á dix pieds du fIeuve,
" & elle'étoit d'une coníiílance relle ( quoiqu'elle par�t liquide cornmede I'eau) ,

•

)J qu'elle pouvoit preíque réíifler a l'imprcílion d'un long baton qui íervoit a
3" men expérience; de graodes- pierres jettées de route rna force ne s'y enfoncoient \' ')

. .

,J, point; mais aprés y avoir fait une' légere impreflion, .

elles nageoien,t fur la

"J
�
furface & diíparoiíloient bientót a rna vue _; car malgré fa renacité , la Íave

" couloir avec une rapidité étonnante , & telle que je íuis perCuadé que pendant
" le premier mille , la viteíle de ce courant égaloit celle de la riviére de Sarverne

.

"

�) pres de 13riflo I. Le fleuve a fa Iource avoit á-peu-prés dix pieds de largeur;
,

" mais bicntót cette largeur augmenta, & Ie courant fe divifa en trois branches,
\ (." -

-.

" de forte que ces riviéres de feu cornmuniquanr léur chaleur aux cendres des

:" laves précédentcs -,. entre une branche & I'autre; produifoienr toutes cnícmble ,

" pendant la nuit, l'itnage d�une furface enflamm¿e de qüarre Inilles de longueu� &

.') de pres de deu� Inilles de largeur en quelques eQdroits. VOll;s vo�s figurerez,
�;' Myl�rd, le coup-d'ceil fuperbe de· cene [cene finguliere dont on ne ,[áuroit
" donner une deCcription ..c,.

'. Ce ne fur que le 10 Déceinbre 1766 que cette éruption 'ceffa totalement;
\

apres

/

,

VOY·AGE ·PITTORESQUE

,-

\
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apres avoir duré rieuf rnois. II paroir par la defcriprion que fait" M. Hamilton

- duo crater du Véfuve � qu'il y avoit alors au milieu d'une petite plaine reflern

blante a la Solf�terra un monticule de la hauteur de 185 pieds , qui fervoit

de cheminée principale au Volean, & qu'en y jettant de groffes' pie�res, on

pouv�it, par les: obítacles qu'clles rencontroient en tornbant, compter cent

_ ricochets, jufqu'á ce qu'elles fuílent arrivées au fond. Ce. monticule changeant
de forme, se prenant un accroiílement Ieníible ,

ne laiíle aucun doute fur la

fornie méme de la montagne du V éíuve , ainíi quc de tous les autrcsVolcans.

- L'éruption de 176 7 s�annonca le I ') Oétobre par tóus le� [ymptomes ordinaires .

..

Cornme elle a' été une des plus violentes de ce íiécle � nous croyons qu'un extrait

de la deícription que M. Hamilton en fait Iui-méme [era agréable a nos Leéteurs,

" Du íommet du Inonticule [orroit unefurnée noire &·u épaifle qu'elle 'paroi[
" f�it, ne fortir qu'avec difíiculré, on voyoit .lesnuages s'éleverIes uns fur les

�' autres en mouvement [piral ,& rapide., & a tout moment .de grolfes pierres el

" lancées a une hauteur trés-coníidérable a� milieu de ces nuages ; peu a fpeu

" la fumée prit la forme exaéte .d'un grand arbre de pin, - Cette colon ric de
,

I
I

.
I

'

» fumée noire aprés s�etre élevéeá une hauteur extraordinairc ,
fiiivit la direc-.

" tion du vent ,
& fut po:tée jufqu'a Caprée , qui eft a environ '2. 8' milles du

\

" Véíirve.
. (

/

)

,

" Comme je m'imaginois qu'il n'y avoit point de 'rifque a .approcher de la
I

.

" Mont.agne depuis l'élniffion de la lave, j'allai fur...le-champ pour I'examiner ,

) \
'

\
- .

" accompagné d'un feul Páyfari. Je paílai I'Hcrmirage ,
& j'allai fort avant dans

.

. ,

'

" ce vallon , qui eft' entre les montagnes de la Somma & du Véfuve , qu'on ::cppelle,
" l"Atrto di Carvallo. Je faiíois mes remarques [ur.la lave, qui de I'éndroir oú

,

" elle s'étoit fait une ouverture ,
étoit deja parvenue jufqu'au vallon , lorfque

" tout _ a _ cpup, vers midi, j'entendis. un bruit violent dans. I'intérieur de la

" Montagne) & a un quart de mille de l'endroit oú nous étions ,
Ia Montagne

�, s'ouvrit avec beaucoupde .bruit -; & de fa nouvelle bouche fortit une fontaine

" d� feu liquide, qui s'éleva á pluúeurs pieds de hauteur, -& roula 'eníuire

,� direaemen� vers nous comme un torrent- La terre rrernbloit , & en mérne

;, temps nous fumes couverts d'une gréle de pierres-ponces .. Dans un inítant ,

" des nuages de fumée noire & de cendres, causerent une obfcurité prefque

. " rotale ; les explo£1,ons
\

du haut de la Montagne étoient beaucoup plus fortes

" que Ie tonnerre Ie plus violent que faie jamais entenqu, & Todeur du [ourre

, )

.\

'.r
.

)) étoit tres:-forte. ,

. " Mon guide alarmé prit le parti de s'enfuir ,

.

& moi, je l'avoue, je p'étois· ,

A
•

•

-t) p'as fOft a men ai[e� J� Ie fuivis 9-e pres) & 'nous courumes environ trotS'

Part. l�
3 e

•

\

..

I
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-,

.

s» milles fans nous arréter , paree qu.e) comme la terre trembloit [ous nos pieds ,
• <. '"

" je craignois que' l'ouverture d'une bouche nouvelle ne mit un obílacle .invin ...

,

".cible a notre retraire. Je craignois a:u,!Ii que' les
.

exploíions violentes. ne

" d¿tachaffent quelques. rochers de la 'Montagne de' �om�a Ious Iaquelle il

'" nous falloit abíolument paíler. Outre cela, -les pierres-ponces qui tornbojcnr;
, "

" fur nous comme la grele, étoient . de .grandeur a n01:1s cauíer des íeníárions

"'d/r JI'" tres- el�greab es.
( ,,

"

.

" I

'» Apre's avoirreípiré un peu) & le tremblemenr de te��� continuant roujours ,

" je jugeai qu'il étoit �r�dent 'de quitter Ia Montagne " & de. me retirer chez
.

}l. moi � oú je trouvai tout le monde fortalarmé ,
a catire des exploíions violentes

" du Volcan, .qui faiíoien; trembler la maiíon ju{qu'a [es' _fóndeluens , se. en

,;, .ébranloient les portes & les fenétres. Le bruit & I'odeur du Ioufre' =s== ..

" rant encore, nous quitrámes notre maiíon de campagne pour nous rendre
" a Naples, Je jugeai a' propos' en' paílant par Pórtiei:J ¿'informer'la Cour de

" ce qu� je venois. de voir, & je confeil1a.i a Sa Majeíté Sicilienne de quitter le
3' voiíinage de cetre Montagne mena�ante :. cependa�t la Cour ne Iortit de

;" Portlci que vers minuit , lorfque la lave en ét�it.déja fort pres. Pendant que
,

, ..."--,

" j'allois a Naples). c'eít-á-dire en un peu mains .de deux heures aprés mon

" départ de la montagne, je remarquai que la Iave avoit déja couvert trois.
" milles du méme chemin 'par. lequel nous nous étions retirés. Il eft étonnant

,\ ..' .

'" qu'elle ait pu couler íi vite , car j'ai vu depuis que la riviere de Íave dans
,) I'Lltrio di Cavallo, étoit de Ioixante a Ioixantc-dix pieds de profondeur, &

?) dans quelques parties- d'une largeur d'environ deux milles.
:" Quand Ie Roi quitra Portici, le bruit étoit déja áugmenté coníidérablemenr,

'-' & la percuílion de l'air par les exploíions étoit telleluent, violente � que
" non-feulement des' portes & des, fenétres dans les Palais du Roi en 'furcnr
" totalernent enfoncées , mais mérne encore une porte que l'on avoit bien ferrnée
" a clef. La me�e nuit , plufteurs portes &. fenérres a Naples s'ouvrirent auffi

;'. d'elles-mémes, Outre 'ces exploíions qui étoicntrrés ....fréquenres , il Y avoit un
\

"' --

" �

" bruit Iourd , foueerrein &.. violent qui dura cette nuit á-peu-prés cinq heures.
" J'imaginai que ce bruit ftngulier pouvoit avoir été cauíé parla lave quiaura
" rencontré quelque dép6t d'eau de pluie dans, les enrrailles de la MOl).tagne, I

." � que Ie combat entre Ie, feu &. l'cau pourroit en quelque fa�on rendre
." compte des Íiffielliens &; de ces bruits extraordinaires ..

" On ne fauroit donner une idée de la confufion de cette nuie el Naples.
?' La retraite 'précipitée du Roi augmenta encore l'á.lanne .. Toutes les Eglifes
" fureat ouvertes'& remplies de In�nde ; on ne VOy9lt que Proceffions dans

\.
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" les rues. Le mardi 20:J il fue impoílible de juger de l'état du V éfuve ,
a cauCe .

" des cendres & de la fumée qui le couvroient entiércment & qui s'étendirent

;, jufqu'a_ Naples. Le foleil avoit la méme apparence que quand on le voit

;, ,a, travers un brouillard épais a Londres, ou au travers d'un morceau de verre
'" noirci de fumée. Ces cendres tomberent a Naples toute Ia journée.

.

'" Le mardi 21 fut plus' tranquile que les journées précédentes ; mais leslaves

" couloient foujours avec vivacité. Portici fut alors dans un danger véritable ,

/

'" car la lave n'en étoit éloignéc -que d'un mille & derni ; mais heureuíement

. " colle changea de direction , & vers la nuit elle fe ralentit.
,

,� Le j�udi 22, vers les dix heures du marin) le méme bruit horrible recóm-:
,.

'./.

I

n luen'ia, mats avec ,�eaucoup plus de violence encore que dans' les journées-
,., précédentes. Les gens les plus agés, ont dit qu'ils n'avoient jamáis entendu

,

,; de bruit pareil , & il étoit réellement eflrayanr. Nous nous attendions á:
\ ' ,

.

'

" chaqué moment a quelque événement íiniítre, .Les cen�res plcuvoienr a.

" Naples, en íi gr�nde abondance , que les gens a .pied dans les rues furent,

:" obligés dé fe fervir dé parapluies ou de déployer leurs chapeaux, car ces'

"cendres faifoient beaucoup de mal aux yeux; les toits des rnaiíons & les
.

�
,

" balcons fluent converts de ces cendres de l'épaiílcur de pluíieurs lignes, des
,

' ,

I

1

,� vaiífeaux en mer ,
a vingt lieues de Naples, en furent auíli converts au grand

/
f' _

;" étonnemcnt des Matelots ec.

_ 'Le vendredi 23 , les laves continuérent de couler ; rnais le 24, elles ceíserént

entiérernent t ,ainíi cette éruption fur fort courte ,
mais d'une violence prodi-.

gieufe" puifque M. Hamilton obíerve que la lave fe porta' j�fqu'a fix milles de
, \'

diílance � pres d'une petite Chapelle appellee San Vito; qu'elle avoit deux milles

de largeur & prefque par-tout foixante-dix "pieds d'épaiffellr� La lave I tomba

dans un chemin creux , appel1é FojJagrande � qui avoit été formé par des torrens

.

d'eau de pluie , & quoique ce chemin n'ait pas moins �d� deux cents pieds de'
-,

,profondeur &[ cent pieds de largeur, la lave I'avoit cependant comblé dans

un eridioit'ó Je n'aurois 'jalnais cru , dit cet exact Obíervareur , qu'une íi ,grande

quantíré de matieres air pu fe répandre ,en íi peu d,e temps, .íi je ri'en avois

été rémoin & examiné rnoi-méme le cours entier de la lave. \

Le jour fuivant; il n'y cut d'autre phénomene _ qu'une grande quantité'

d'éclairs qui s>échappoient d'une colopne noire de fUluée élevée au-deffus de

Ü.-tvlontagne & qui étoient accompagnés de to?nerre. 11 y eut auffi une autre

cfpcce de Méréore qui relfembloit' a ce que l'on appelle des étoiles tombantes ,

& ¡'on remarqua que les cendre¿ qui fe répandirent dans la derniere journée de

ré,ruption étoient prefqu'auffi blanches que la neige.

\
.

(' ,

, ,
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Depuis cetre grande éruption de 1'767 qui fut la vingc-fixiérne jufqu'en
1778 :J le Véfuve a prefque toujours été en aétivité , & a .�u. des érupt�o�s flus
au moins fortes preíque tous .les ans : mais cómm� ,elles, n'ont 'préfenté aucun

phénoméne remarquable 'qui les ait caraétérilé , .nous :n'en, ferons p_oint '��,
deícriptions particuliéres & nous paílerons tout .de Iuite � celle de l'état aétuel.

du V éíuve ; nous peníons que ces détails pittoreíqucs , & écrits avec chaleur ,

paroitrontintéreflans, Nous allons laiíler parler notre Voyageur .

.
" Depuis mon arrivée a Naples, au commencement de 1778 ) j'avois trouvé

)) le Véíuve fi calme & fi tranquile, qu'il avoit perdu beaucoup dans mon
.

. .
/, \

» eíprit. Sans flammes ni fumée , ce) n'eft plus qu'une Montagne trés-ordinaire,

>'. Son íommet , d'aprés les calculs faits juíqu'ici, eft élevé de 3694 pieds au-dcílus
" du niveau.dela mer. Mais la largeur de fa bafe & l'épaiíleur des di.tférentes

." couches de laves qui s'y fonc amoncelées, font diíparoitre a l'oeil la rnoitié
.

'. \'

" de [on élévation. Le .,Véíuve étoit reíté dans men eípric comme l'impreílion
'

,) de ces fantórnes dont on berce les enfans ; de ces objets monílrueux & incurs
,

"

v O Y s c E' PIT' TOR E S'Q U E
. �

. )

, /'

», dont on parle toujours & qu'on ne voit jamais , peue-étre encore l'habitude
" 'qu'acquere�t a la longue, les Voyageurs, de. voir rapeti!fe� les objets en

,� s'en approchant , avoit-elle cauíé mon indiflérence (r).
" Ma curioíiré n'¿tant d�nc 'pas excitée , elle me laiífoit íans' impatieríce ,

,
'

. " loríqu'un foir qu'il avoit plu par un vent de Scirocco , c'eíl-á-dire aprés un
<

'

)) déluge de pluie , on vint rout d'un coup rious avertir que le yéíuve jettoit
)) du feu. Nous courümes bien vire au M61e, & je vis effed:ivelnent de la fumée ,

�) avec quelques bouflées d'étincelles.: La pluie continuelle � & l'orage augmen
,) . t�rent darls la nuit , avec des coups .de tonnerre �ifez fort� pour me faire efpérer

\
�

" qudque évenemenr, Je les attendois , mais inutilernenr , & je m'endorrnis fans
I \

<

" íentir de íecoufles , {appris cependant que ��avoit été rna faute , qu'il y avoit

" eu pCI?-dant Ia nuit .un .léger rremblcment de terre , & que l'on enrendoit

)

( I) La hauteur -du Véfuve a été mefurée par

pluíieurs Obfervateurs; mais leurs réfulrats diffe-
1 -' ,

rent confidérablernent entre eux: jufqu'ici & felon

l'opinion commune a Naples, on a eftimé que Ie

Véfuve" a partir du niveau de la mer -' avoit 1800
. pieds de hauteur. Le P. La Torre meme ne lui en

'

donne que 1777. L'Abbé Nollet. au cOluraÍre lui
�

en
.

a trouvé 35" S 8, & les opérations de M. de
Sauffure lui ont rapporté ,6y8 p�eds.

Nous ne chercherons pas a eoneUier toutes-ces

mefures ; il fuffira de dire qU'ell¡;;s ont toutes ité
. \

calculées fur l'abaiífement du mercure
.

dans Ie

Barometre, & que ,et inft.t:ument q\.fi éroit encare

, )

tres - imparfait du temps de I'Abbé .Nolta
, n'a

¡pu donner par conféquenr que des rapports tres- .

fautifs. Il a fallu Thabileté de MM. Fontana se

,Sauffure pOUr l'amener an degré d'exaébtude proprc
a apporter des.ré[ultats exaé1:s. En effet la méfure

, "

déterminée par ce dernier approche beaucoup de

ceHe qu'a donné un nivellement qui vient d'erre

fait avec beaúcoup de foin; nonS nous rapportotfs
de préféreri�e a cette derniere opératioll qui donne
.au Véfuve 36"94 pieds de hauteur, parce qu'elle
a été répétée plu!i¡eurs fois, & fans qu'il fe foit
trouvé de différence fenGbJe, .ce qui en affure

rexaaitude.

"

.1

" bruire

'
.

..
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" bruire lá Montagne: nous attendimes avec impatience que la pluie nous

"permIt d'approcher, & que les nuages en Iaifsaífe�t le fommec a décou
,_, vert.

" Le [urlendemain au matin , on envoya m'éveiller & me dire, que Bertha-
I

" lomeo, le Général des Cicerons du V éíuve , étoit averti & nous attendoit.

" Nous noüs rendimes a Portici , pleins d'ardeur , de curioíité , & d'eípoir de

" la fatisfaire. Nous nous aílurámes d'une quantité de mulcts & d'ánes dont
-

" on fe fert pour monter ju(qu'a .la moitié de la Montagne, & de Conduéteurs

" qui vous .précédent & vous trainent le reíle de la route, en vous faifan�
" empoigner une corraye dont ils [e ceignent le corps. Nous rraversámes Portici ,

" & eníuite Reflfl;a" village báti fur la lave qui couvrit Herculenum , lors de

" l'éruption dans laquelle périt Pline fous le regne de Titus.

" Les environs de RéJina font plantés d'arbres fruitiers & de vienes tres-
.

' �

'� abondantes, qui produifent cet excellent vin connu fous le nom de Lathrim�
-.;

\ \,_
,

" Chrijli.· Il croit au milieu des Heuvcs de feu dont le yéíuve eft couvert, &

" fur un [01 que les d<fmens en fureur íemblcnt diíputer íouvenr a la cul�ure.

" On diftingue routes les laves des différens íiécles � & on y reconnoir fur-tout

" celles des éruptions qui font les plus récentes. Elles ne laiílent voir a leur

" fuperficie que des Icories .ferrugineufes de ·la couleur '&. de la forme du

" .máchc-fer: au bout d'un fiecle) cette calcination commence a n'érre pas fi

" aigre ; elle íe couvre d'abord "de mouíle qui fe corrompt, fe régénere & fe

,,0 charge .de pouíliére. Bientót on y voit Ie genét, la lavande' & mille' autre.s
" végétaux , juCqu'a ce quune nouvelle lave vienne íoulever ou recouvrir cetre

,) matiere que le temps avoit rendu a la fertilicé.

" Aprés avoir cherniné une heure fur nos mules, nous en defcendimes pour

" monter a pied le reíte de la n:ontagne qui deviene alors tres-rapide , .� qui eft

" dénuée de route e[pece de produtHon., Ce n'eft plus que cendres" fcories '.

" maehe-ter ,
mélés ele parties de íoufre & d'alun..Alors la Montagne de la

" Somma, qui vUe de Naples paroit auffi haute que le V éfuve , commence

,,' � s'abaiífer ,a. l'oeil : elle femble faire une �ircanvallation auteur de la forme

" pyramidale du Véíuve.

" Rien ne peut oflrir un a[pea: plus íévére se plus terrible que la Vallée qui

" �ft entre le Véfnve & la Somma. On ne peut s'en faire une idée avant de

" l'avoir vu ,
& en la voyant on Cent l'impoílibilité de la peindre aux autres ,

I
'

,,' a moins d'emprunrer le [avant pinceau de, Vernet; il Y faudroit porter fa palette
" po�r copier les tons d'une naturequi ne fe trouve que la., � qui eft toújours

" au-defius. d� ce que la mémoire en peur conferver. C.'eft le chemin des Enfets,
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�, l'artclier de Vulcain ; c'eft tout ce que l'imagination de� hommes pourroir

" enfanter de plus gigante[quement: attreux.

" A la moitié de la Montagne, e'eft-a.-dire de la partie la plus eícarpée, il Y

5' a une eípece dé' corniche ou de' r)pos, qui paroitla ceindre dans [on pourtour :

,;on y découvre , ens'y arrétant ,
la vue du plus beau pays qu'il Ioit poffible de

I

'

" voir. A l'orient , le Cap d� Sorrento, l'Iíle de eaprée, cellcs d'Ifchia, de

'1'Nijita, de Procits , en face, le Cap de Misene" Poezs:ole ,
fa: Cóte de'

, '

'

1)' PauJilippe, le beau baffin du Golfe de Naples, la ville qui l'cntoure & fe

" développe en amphithéátrc , Portici , Caftet-Greco & entin les Camaldules,

," qui íernblent terminer le, Pay[age, pat un parterre de íleurs , & mettre un

�, Jardin fur le premier plan du tableau.
,

" Dans le moment oú j'étois le plus' occupé a jouir de ce == � fublime

',J fpeél:acle, I'impétueux Sclrocco vine chaóger. rapidernent la ícene ; il pré�ipita
,�, fur la Montagne des nuages qui tirérent le rideau íur route la nature. Nous

" ne vÍ1nes bientót que ce que nous touchións. L'cípérancc ,de voir idiíliper

" cette brume par le vent qui ['avoit apportée ,
nous fit continuer notre eícalade.

::¡, Le vent augtnentoit au point de nous renverfer, & devenoir fi froid " que 1�
.

I

" vapeur humide reltoit en frimats fur nos habits.

,

,) La pluie vint fans diíliper le brouillard. Nous arrivames au crater fans

;, nous en appercevoir, iÍ ce' n'eft par la fatigue que nous éprouvions. Qes que

" nous commencámcs a y defcendre ,
nous nous trouvamcs comme dans' une

,-,' étuve s nous 'paffious fur de .la lave encore chaude , qu'on nous dit erre celle

" de la nuit précédenre. n faHoit enjamber fur des crevaíles , d'ou íortoient des

"mofettes au camouflets foufrés ,
' dont 'la chaleur étoit .iníupporrablc te; la

,-' vapeur étouflante. La fumée de ces bouches fe mélant au brouillard, 'Ie

" rendoit encore plus épais & ajoutoit a l'effroi .de ce lieu.

,

" Nous trouvions achaque moment des [caries iíolées , que notre Lazaron

",Bartholomeo nous diloit avoir été jettées de la veille, Nous entcndions a

" chaqué ,inftant tout pres d� nous le bruit de l'exploiion , fans en voir l'effet.

,,' Nous continuámes a. deícendre s: a marcher fur une croüte friable", qui
), reífembloit a du métal fondu _, refroidi ,

& qui s'enfoncoit íous nos pieds,
" non fans nous cauíer ,

comme ?11 peut 'croire, quelque crainte : elle étoir

" augtnentte par celle de nos Conduéteurs) qui laifloient voir la peur de s'égarer,
" & n'oíoient fe [éparer de quarante pas fans s'appeller conrinuellement.

, �,Deux ou trois explofióhs confécutives, bruyantes , Comine ceHe d'une lnine

" qui fe feroit entendre dans l'intérieur de la terre, nous firent appercevoir que

» nons édons a la portée des explofions, fans pouvoir juger ni du vent,. ni d�



/
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" la .direttioll des ícories que, nous ne pouvions difiinguer , nous pensámes
;, done a la retraite : c'eíl alors que je Ienris ,le dé[efpoir de me trouver égaré
". par un temps aflreux , dans l'impoílibilité de m'orienter , ni par le foleÚ? ni
" p�r aucun autre moyen. Je ne trouv�is .aucune raifon dérerrninante pour
" difringuer ou le cóté du danger, ou celui qui pouvoit .nous en tirer. Je

\

" m'appercus cepend�nt, a la n1arehe' que nous fúnes pour remonter a la crete
_.

" de la Montagne, qu� .nous étions deícendus a-peu-pres íoixantc pieds dans

" le crater.
�

" Des que nous- fumes fortis de Ic�tte étuve , nous fümes. repris par le venn
,

'

" & l'orage qui étoienr enco,re augmentés. Ce n'étoit .plus de la pluie , c'éroit

.'" une rnafíe d'eau tombant fur nos tetes l qui nous óta en partie le, plaiíir que
" l'on a a. deícendre fi facilement une pente qui a. tant coüré a gravir. On fait

,

" en un quart-d'heure le chemin qui en a coüté fix, & Ians aucune peine,
"Les cendres s'éboulent íous VQS, pieds , & le moindre .mouvemcnt vous fait

.

".cheminer rapidement ,& de la maniere la plus douce. Il eft au-relic tres-utile

" de fe' précautioriner de guetres, pour prévenir l'inconvénient des ícories rou

" lantes que vous mettez en mouvement , & qui peuvent vous atteindre les

" jambes dlns leur chute.

" L'état déplorable oú nous étions J nous fit trouver exceílivemenr long Ie
. I I.,

". chemin que nous
' avions fait le marin avec tant d'intérét & de "curiofité.

).) L'orage changea encore, de nature: c'étoit de la gréle, eníuite un tonnerre
" violent; il y cut méme une Iecouíle de tremblement de terre , mais dont nous

" '1 /. /, J. d d I 'I
" ne nous apper�umes pas a a vente, a cauie u rnouvernent re nos mu es; 1,

" fut tres-bien obíervé a Portici fur-tout p�r ceux qui étoient dans l'inaétion :,
" \'

" nous y trouvámes le carroíle qui nous avoit amenés & qui nous reconduiíit

" a Naples:> aprés avoir éprouvé dans un auíli petit eípace de temps routes les

» díflérentcs internpéries de l'air , & cependant avec plus de deíir q?e jamáis
" d'aller obferver une íeconde fois cer effrayant phénoméne.

" Qudques jours aprés , l� /temps étoit devenu tout-á-fait beau, & nous

", retournámes au Véíuve. Les approehes du crater' ne me parur,ent plus auffi

" terribles, & ne -m'inípirerent plus le rnéme effroi.' J e repaílai avec íécuriré

" dans les memes palfages que j'avois r�gardé comme des endroirs dangereux
" par -le temps nébuleux & l'orage qui m'y avoient accompagné. On a raifan

" de dire que c'eft de l'ob[curité que naiífent les fant8mes � & des fant8mes

" la. peur & la �créduIité.

_
"Plus on s'approche du [ommet dans. les éruptions:J & plus Ie terreln

" s'échauffe. NOllS ne pouvions découvrir la furface de la cendre, de l'épaiífeur

I
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/
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" d'un -demi-pouce, que le fbl ne devine d'une chaleur iníupportable j non

" [eUleil1ent a 'la' main ,
mais encore a nos pieds, & des que nous creuíiorrs de

,) ,fix pou�es,' H en íortoit une' fumée tres-apparente. On neo pouvoit frapper la

. " terre, ni jetter une pierre un peu' coníidérable ,
[áns cauíer un ébranlemenr

. " íeníible a quarante pieds a la ronde, le bruit en' étoit pareil a celui que
,

,) 1'Dn 'feroit en frappant fur une voüte ,

-

nous ne [{hues plus étonnés de ces

,,' etters,. lorfqu'á. quelques cents pas de la , nous .nous trouvámes fur le bord,
,

'

" ou pour mieux dire, fur une demi-vouífure d'un gouffre d'un mille de tour

i, & de cent pieds d�: profondeur. Voll� ce ·que je trouvai au .lieu du rnonticule
" dont j'avois íi fouvent enrendu parler , & que l'on me dit .avoir éré rejetté du

ji} centre du Véíirve en douze éruprions.
" Il étoit midi quand j'arrivaí s il n'y avoit dans l'air que la vapeur qUi

\ .

"s'exháloit de route la partie du crater, .& deux .colonnes de fumée .qui
" partoient de deux bouches enílammécs � dont I'une pouvoit bien avoir ,environ

\" treize pieds de .diamérre. 11 en íortoit perpétuellement 'une flamme légere

,
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!

\

.

n qui 's'élevoit a quelques pieds; & par chaqué deux minutes, une colonne de

" matieres enflammées en étoit lancée ,a '12.0 pieds de hauteur, & reromboit

" preíque pcrpcndiculairernent avec ún bruit eflroyablc. Le moment .d'aprés
" elles .rédeveaoicnt noires, & forrnoient en ,s'amoncclant un .monticule auteur

" de cette bo�che : .ce qui explique les variations continuelles de la forme du'
I

,i crater du Véíuve ,
amaífant ainíi dans fon centre cette prodigieufe quantité de

-" cendres, de tuf & de ícorics , q?'illance ou reprend alrernativernent,
" Loríque ces .rnatiéres arnoncelées compriment Ie feu a -un certain degré,

" la Montagne s' ébrarile , fa matiere élaborée & pénétrée de route part par .un

" �eu violent,· cherche une iílue , & tout-a-coup par ·u�e nouvelle exploíion ,

" elle produit ces immeníes laves qui formenr des flcuves de feu de deux lieues
.

\ � ,

" de cours
"

couvrant de cendres & de pierres-ponces .une circonférence de fix

" licues de diamétre.
" La íeconde de ces bouches éroit morns au centre que l'autre " elle avoit

',aufu fes exploíions périodiques , avec un bruit qui paroiíloit 'plus íourerrein

" que l'autre & qui' imitoit celui du canon. De telnps eri temps on voyoit partir
.. "des bouffées de fumée fans bruit, comme des camouflets ; elles s'élcvoicnt d u

" fond de ce precipice dont l'eícarpement ,·¿tcit reveru de lnillters de Inofettes ..

" n s'en exhaloit des vapeurs (oufrées & vitrioliques qui produi[oient toutes, les

" couleurs du prifrne. Les rayons du foleil traverfant ces diff¿rentes én1anatio_ns,
" & ,éclairant ce:cahos, formoient un tableau que l'on ne, [auroit imaginer'&

,

l' dI'" que . on ne peut ecnfe.

I

, .
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" ,Une telle décoration a l'aéte des Enfers a l'Opéra , produiroit la plus grande
" fenfatíon _, mais feroit peut-étre fuir la moitié des .Speétareurs ; 'un Colonel-

• J • '

" qUI et�lt avec nous , & qui certainernent s'étoit trouvé pluíieúrs fois devant

" des batteries, ne pouvoit reíler Iá fans érnotion , il s'éloignoit involontaire
-

':" rnent & quitra la partie, malgré nos reproches. Soit curioíiré , íoit amour de
,

" fenfations auffi nouvelles & auffi étranges , je ne pouvois m'cn arracher , ce

" mouvement perpétuel Iernbloit m'annoncer a chaque moment de nouveaux
<,

"elfers. Je n'oíois quitter' de l'oeil ce gouffre' dans' la crainte de perdre un

" phénoméne que je croyois 'toujours érrc' au momen� de paroitre.
"Je voyois tres-bien lefond , ou au moins'ce que je eroyois pouvoir l'étre ,

.

" j'a?rois' voulu m'cn- rapprocher , & fen concevois la poflibilité qui Ieroit

" " réelle _, fans la rencontre des -1110fettes' qui l?ourroient fuffoquer, & fans

" 1'ineonvénient encore plus grand'que jcrencontrai ;'& qu'on éprouve fouvent

", fur le crater; j'enfoncai tout-á-coup une jambe dans une fente de la lave
" ,

" qui étoit 'couverte de cendres íoufréés &' brillantes; cet accident me _ fit

,,' íentir le dang,er qu'il y' avoit de fe précipirer dans le gouffre, en s'avancant
�

" fur. l�s bords qui peuvent a, chaque . moment s'ébouler dans l'intérieur d�

,,' l'abime, par quelque mouvement de la Montagne. Je quittai done encore'

,; une fois l� íommet dúo Volean', mais enrcgardant en arriére , comme quand
" on abandonne un beau ,pays dont 'on a 'manqué la conquéte.

Dans le mois de Mai' 1779, il Y cut une petite éruption ; mais elI� précéda
'"

\ "
.

.
immédiatement la derniére a laquelle

.

nous allons nous arrete!" & qui a été
,

r�gardée comrnc une des plus .extraordinaires par la quantité de phénoménes
nouveaux quis'y font, faits ren1arque.t;. ,Cette éruption , qui comlnen�a le 29

Juillet de cette année ,
eft la trente-troiíiéme 'depuis la premiere dont l'hiítoire

�

ait fait mention, a l'époque de l'année 79, & qui fur ,
comme nous l'avons vu ,

..

�

la plus terrible de routes.
.

Le Perc La Torre avant fait imprimer a Naples une relation exaéte de cette

derniére & finguliere éruption ,
nous al_lons en donner ici un extrait , auquel

nous ajouterons une defcription de l'état da�s lequel fe trouva le Volean aprés

l'incendie ,
on y reconnoi'rra encore I'Obíervareur ardent & inrrépide que nous

avons déja cité. ,voici d'abord ce que dit le Pere La Torre.

" L'énorrne quantité de picrres e�flammées qui depuis q�atre ans avoient

" été lancécs hers du Véíuve par fes éruptions réitérées � avoit formé dans le.
"

'

,;"crater un monticule nouveau de cent cinquante pieds dy hauteur qui en

,

.

,;avoit fort diminué rouverture. 'Une partie de ce_ monticule ¿tant tombée

" dans'l'intérieur de l'ablme, laiífoit la' poffibilité en fe couchant avec précaution

Part� 'I. ,
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"fur les bords . du gouffre d;ten appercevoir le fond, qui reílembloir a une
\

" unmeníe fournaife.

'" Les murailles .intérieures de cet abirne , dit le Pere La Torre, lui avoienr

,) paru fo�mer cornme d'énorrnes piliers perpendiculaircs fortement cuirs par un

" feu violent & criblés de trous : La Vóraginc nel foo intertore contorno" er�

,,'jorrnata come di, grojJijJimi ,perpendicolari pilaJlr.i, bifcottati dal fu�eo. �el

" paroiíloit l'a[peét intérieur du Volean loríqu'il rentra en aétivité..

" Ce fut le 2.9 1uillet qu'il commcnca a Iortir de la cime des matiéres

'" enflammées , qui defce�dant .dans les' vallons inférieurs en íircnt 'paroltre route

'I) la íommité couverre de feu pendant la nuit fuivante. Le ler. d'Aoüt , il fe

,� forma fur lepenchant de la Montagne du coté de Naples, deuxautres bouches

" d'oú il Corrie un 'torrent de laves, qui � s'avancant du coté de�Rpna, forma

" deux branches de feu qui s'arrétérenr des le cinq.
" 'On commencoit a croire que l'éruption du Véíiive niroit pas'" plus loin

I 1 r "1'
,

h
r r. d h I \'

b'
, I �-¡- \

" cette annee ,

"

oqqu 1 s ouvnr un t catre e p enomenes len mtere.nans a

;) obíerver. Une nouvelle bouche s'éranr ouverre du 'c�té d'Ottaiano dans la

,., partie du Véíuve oppoíée a Naples,. il en Iortit une fumée fi opaque & fi.

» noire , qu�a la -diílancc .de dix palrnes . ron ne pouvoir diftinguer les objets,
,

'.
- ,/

,t II eft remarquable que cette fumé-erépandoit une odeur infecte ; cépendant
,

" les Hammes -qui partoient du cóté de la Somma} s'arréterent & furent rem..

. r

,

j) placées par des cendres qui tombércnr vers Ie levant de Naples. Le vendredié , ,

.

); tout fut aflez tranquile, & le Véíuve ne je�ta que quelques 'pierres du coté
/

») de Portici. Le Iamedi au íoir , les Hammes , beaucoup de fumée & des pierres
" enflam�ée5 fuJ�nt lancées

/

vers Ottajanp, & mirent l� feu ,a 'un bois', ainíi

" qu'a pluíieurs habitations.

" Le maria ;8 Aoüt, qui étoit un dimanche la 'cime de la Montagne
}) paroiíloir aílez calme .) .sc jettoit peu de fumée : cependant , en l'obfervant

» attentivernent ,
il me parur que la· Iommité avoit changé de figure, & que

,

'" ce monticule intérieur que 1'on appercevoit auparav'ant de loin dans le crater·
!, avoit di[paru., Je jugeai done qu'i� étpit tombé en eutier dans le-gouffre "
" paree que ce crater me paroiífoit fenílblelnent abai1fé, 'de -fa�on qu'aétueU¿-

.

, , .

'� ment la eime de la Montagne parolt s'etre divifée en deux parties.
, "�e me confirmai dans cette chúte du Inonticule, non - feulement par la

. "'" ,'-'
' \

,,' connoiífance que j'avois de la forille du VéCuve, . & pour l'avolr viíité deux

, }, fois dans l'ap.née paífée; 111ais In'érant fervi d'une, lunette d'approche, je vis

" .feníi1Dl�n1en� la breche fonnée dans Ie crater. II faut obferver que quelques
H jours avant Ie 8 d' Aol-tt, il y av�it eu par deux fois des pluies extremement

- ,

-
,

/
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»<abondantes dans les environs de Naples. Le meme foir du 8 , vers les neuf

» heures , 'on pUt voir quelle étoit la force du 'feu allumé dans le íein du Volcan ,

-

" rout-a-coup il s'en élanca un amas de pierres enflarnmées , qui formoicnt dans

»<leur projection une maíle de feu .dont lá bale étoit le crater rnéme du V éfuve ,

" & qui, s'élevant peu a peu, formoient un cylindre -enflammé d'une hauteur
J

" prodigieufe. La multitude � la hauteur des pierres qui étoient lancees conri-

" nuellement -' & qui fe choquoient les unes & les autres -' faifoient que cetre

" colonne de feu varioit dans fa hauteur & n'étoit pas toujours la mérne.
_ v/

" Ce [pecrade �ura trois' quarts-d'heure de íiiite. Dans le rnérne temps il

" fortit de la �ime de la Montagne une épaiífe & noire fumée, qui par le calme

" de l'Athmóíphére -' s'élevoit direétement & étoit portée a une hauteur que

" ron peut dire incornmenfiirable & dont on ne peut fe former une idée. Une

,) heure apres la [cene .changea -' un vent du couchant étant íurvenu , rraníporta
, ': ces nuages énorrnes de fumée & la colonne de pierres erríiammées cefla.

," Ces pierres avoient été lancées en íi grande quantité, que la toralité du

" Véíuve jufqu'au vallan -paroiífoit roueen feu. Ce fpeétacle étoit nouveau &

l) n'avoit point exiílé dans les aútres éruptions dont j'ai écé témoin , ainíi que

" cette colonne formidable qui a caraótériíé cette éruption 1 ayant toujours vu

/

,

'

,,'ces roches ernbraíées feulemcnt mélées avec beaucoup de fumée � & lancees

,; par intervalle ,
mais fans former ainíi un corps & une gerbe de feu d'une

" hauteur auíli coníidérable (I).
;

,

." Pendant 'tout le temps que dura ce fpeétacle effiayant, il s'étoit répandu
" da�s rous les environs une odeur de foufre d'une puanteur iníupportable.

,

-

" On entendoit jufqu'a _Naples comme de fréquentes décharges �'artillerie ; &

" du milieu de cette fumée épaiífe -' "= voyoit fortir une quantité contrnuelle

)) d'é�lairs. 'Ce qui fue encore particuljer a cette éruption , c'eít que loríque
" Ie vent d'occident eut diílipé la fumée , ron vir tout autour de la Montagne
�) une orande quantité d-'é�oiles ou de météores enflammés qui formoient de

b .

" longues, rrainées de feu, & 'qui n'étoicnt point inftantanés comme dans les

,� ¿ruptions ordinaires.

" Tous ces différens phenomenes ; du g Aoüt au íoir , durérent trois quarts-

':}, -d'he�re environ; cependant la quantité de pierres -' de cendres & de fable .qui

(1) Les relations qui ont été envoyées dans Ie

temps par les différentes Perfonnes qui ont rendu

compte de ce phénomene ex�raordinaire, s'accor

dent a dire qu'autant qu'il avoit été poffible de

juger de fa hauteur par cene mem� du Véfuve ,

dom la maife entiere paroiifoit en feu pendant tout

('

ce temps, & ce qui s'appers;oit plus facilement

pendant la nuit, on avoit eftimé que la hauteur de

cette gerbe de feu devoit etre de trois fois celle
,

de la Montagne, & dans cette 'fuppofition il fe

trouveroit, par l'élévation connue dll Véfllve�

qu'elle devoit avoir dix a onze mille pieds de haut.

/

I
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" f�rent jettés du Véíuve dans cet irtterv'alle étoit íi coníidérable , qU,e toute la

" partie'de la Somma_, ainíique d'�ttajano, en étoit couverte a la hauteur d'une

�'palmeo Le cóté de Naples &. de, Portici en fut exempt:J a cauíe des vents

,,' d'occident qui s'élevércnt heureuíement. Cette pluie de cendres a été portée
" jufqu'a la diítance de íoixante-huir milles � & j'ai vu de cette cendre qui avoic

" eré traníportée jufques dans la Pouille , & qui en fut rcnvoyée a un Particulier

" de Naples. ,

" La�natinéedu ,9, ainíi que le 10.& le I II, le Véíuve fe fit encore entendre;

)'J il.jetta beaucoup de fumée � & il Y cut quelques rremblemens de terre; mais

,,:11 parut fe calmer le memejour du I I ; vers les huit heures au íoir. Cependant
"Ion aétivité n'étoit pas entiércment épuiíée , car il continua a fumer .coníidéra

" blemcnt pendant te reíte du mois d'Aoüt
.

& jufqu'a'la f1n de Septembrc.
" Dans le mois fui vant on reílentit pluíieurs tremblemens de terre , & on entendit

"fréquemtuent des, exploíions violentes dans I'intérieur de la Monragne , qui
" étoient Iouvent accompagnés de tonn<:r�re & d'éclairs :, quoique le Cid fut .

,

"'tres-ferein; .phónomcne finguli.er que nous avons eu occaíion de remarquer
" plufieurs fois cc ,

Le Pere La �orre finir fa relation par une conjecture plus ingénieuíe peut-étre
que juíte � fur la cauíe de la propagation des tremblemens de terre. II remarque
d'abord que le centre de la commotion e� néccílaircmentplacé dans celui du

V éíuve , il confidere eníuite l'immeníe quantité de torrens de lave que le Volean
a veríé depuis ti long-temps auteur de lui, comme autant ?e bras avec lcíquels
Il

. encha�ne un efpace de cinq a fix milles , qui, fe �rouvant ainíi liés a'la

Montagne> font forcés de fuivre taus �les n1o�v�mens que lui communique
'-

Ia réaétion des matieres qui bouillonnent dans fon íein.:
,

Nous allons ajouter aux deícriptions du Pére La Torre, celles que notre

V,oyageur nous a, envoyées fur l'= de ce Volc�n � immédiatcment apres fa derniére

éruption : nous c,royons que nos Leéteurs lui. fauront
.

gré de cette curiofité,
, vraiment .audacieufe qui le caraétériíe � qualité peu commune parmiles Obfer

vateurs
. & cependa�t trés-heureuíe , puifque ce ne peut erre qu'á elles que

rH�ftoire Naturelle doir une partie de fes plus importantes découverres.
r

:

" L'abondance de la fumée futloquante qui régnoit encore fur leVéíirve ,
- '"

I -
\ ,-'

"plufieurs jours aprés la grande éruption du 8 Aoüt , rn'avoit ernpéché d'y
,j aborder, M. Hamilton lui-méme n'avoit oré s'y expoíer. J'cípérai d'étre plus
" heureux, & je parris accornpagné du e iceron Barth%meo, le [eul cour'=lgeux

,
' " &,Ie feul intelligent de taus les Cicerons'du Véfuve :' je fi� le meme �hemin

�, que favois fait aU--Iuois de Mai. dernie,r , tuais je Ie trouvai abfolurnent changé; .

" le
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," le vallen de l'Atrio étoit fenfiblement élevé , & au lieu des torrens de laves'

" dures & compactes furlcíquels j'avois paílé , le fol étoit c�lnpo[é de toures l�s
,; matiéres rejetrées dans la derniére éruption , qui coníiítoient en pierres énorrnes

" & bien plus grandes, que je n'avois ofé le dire dans la defcription que j'ai
" ,envoyée da�s le temps a Paris, & qu'on a mis dans la Gazette.

" La premiere de ces
-

pierres que j'ai rencontrée , & qui éroit un morceau

" de l'ourlet du crater ,
a dix-huit pieds de long fur autant, d'épa�ífeur, & dix

,," a, douze de largenr, formant un quarré long; ce premier morceau étoit a plus

". d'un lnill� ,de la bouche. On' peut imaginer avec quelle force & a quelle
" hauteur il a fallu qu'une teJIe maíle ait été jettée pour arriver a·ufIi'loin. Ce

" bloc étant compoíé d� fcories, de cendres mélées de pierres de laves , n'a pa�

;, cependant le compact & le poids.ci'une autre que je trouvai a d-eux cents pas

" de-lá ; celui-ci a Ia forme d'unc bombe d�f douze pieds de diamétre , dont

" Ía matiere eft une.lave dure, griCe, compacte & preíque vitrifiée ; fen arrachai

" pluíieurs parties gro!f�s \,c0lnme le pouce -' .qui étoient abíolumenr [e�11blables
" au verre de bouteille -'

fai[ant feu au ,briquet; faltfuperficie étoit couverte d'un

,; Iel marin blanc qui 1� �aifoit paroitre comme un bloc de marbre (�).
" On peut aílurer que ces groffes maíles -' bien qu'elles fuílent rouges quand

" elles ant été lancées , n'éroient point en fufion; mais arrachées des flanes de Ia

" Montagne & envoyées avec les autres rnatiéres qui la cornpoíent par lits.; on

" en trouve la preuve a coté dans de' plus 'petites pierres auíli arrondies , 'd'une,
,

"

" nature, plus friable, & dans la tranche defquelles oh trouve de l'ancienne

»Tcorie couverte d'un nouvel enduit. Dans les convulíions du 'Volean -' ces

�
.

" morceaux fe dérachoient fans. doute des flanes, tomboient dans le braíier
í

" oú étoit la lave en .fuíion , se aprés y avoir été trempés étoient renvoyés &

" lancés au dehors du crater a des diílances prodigieufes.
" Le reíle des matieres font des ícories de la nature de celles qui roulent fur

" des laves ordinaires , mais plus calcinées & par coníéquent plus légeres : c'eíb

" cette. eípéce d'écume -' cette cendre foire qui efr jettée journellerI\l�nt, ce

,,' cornpoíé friable, .roulanc & déchirant , qui rend la route te les appro�hes du

" Véíirve íi "diffieiles a aborder aprés une éruption.
" Nous nous enfon�ames cependant �res-avant dans la vallée; alors nous

" trouvatl1eS' la" lVlontagn� comme fendue en deux, & oifrant' a fon [omnlet

« deux ,cimes féparées &. tres-diftinétes; cet effet éroit produit par Ie déchirement

(I) En fuppofant feulement -a cette bombe la deníité d'llne brique bien cl.litc/ [uppoíitio� qui doit
"

etre certain�ment au-deffous de la vérité, il s'en[ult qu'elle devoit pefer 123,°99 livres; Oll bien a-peu-pres

uF quinta�lx. Qu'on juge maintenant la puüfance qui lance-une telle ma1fe a 2.000 oC meme 3000 pieds

de hauteur.

Part. I.
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,.) d'une partie de I'ourlet du crater qui s'eíl ouvert de cóté dans route fa:

", profondeur atrueHe. Nous .montames par ,le ravin qu'ont, formé, routes les

'" laves en s'écoulant dans la vallée , .& en ffl,ifant la mérne route que celle· que

" j'avois faite au mois de Mai dernier. Je trouvai l'effet de ce que j'avois 'prévu
,

,,:'alors, en voyant a navers des fentes ces grands ré[�rvoirs en fuíion ; route

" cette partie n'étant pius qu'une croüte mince, elle" a été briíée par les [ecoufies

" de la derniére éruption ,
s'eít atlaifée rout-a-coup & a ouvert le pailage aux

" laves qui ont coulé dans la vallée. '
"

_

" Nous continuárnes donc de monter comme a la tranchée , & aprés deux
) ,

»<hcures de la .marche la plus pénible ,
nous entrames par la bréche , de plein

" pied ,
au fond' du crater , qui dans ce moment avoit au rnoins centcinquante

, .

" pieds de profondeur. On peut dire, dans ce moment , car malgré l'apparente
,,[olidit¿ 'du fól par Ia dureté des matiéresqui la couipotent., rien n'eít plus

/ '.

,5 inconílant que la forme & le niveau du fond d'un crater -, qui fans conlpter '

" les grandes convulíions, telles que les éruptiontS, s'éleve, s'abaiíle , & de la

,.) forme d'entonnoir paífe en fort peu de temps a celle d'un cone. Je I'avois vu
-

,

" I'année d'avant-comme un gouffre , jc l'avois vu au mois de Mai cornme une'

�' [urf'''ace plane; &; dans 'ce moment-ci il a plus l'air d'un autre que de 'route
"

'" ')' autre chafe.
, .

" Nous avions je vent au dos qui chaífoit la fumée e� avant , &; nous livroit
" paífag�. Rien de plus brillant & de plus extraordinaire que le tableau qu'oftroit

.

)} cet ¡'nrérieur du V éíuve; l'eícarpcmenr preíque perpen�icülaire. de �ochers
" terrninés en pointes de différentes forrnes , le déchirernent .de ce fol qui laiíloit
" _voir les tranches de tout c� qui le compoíoit , des mo�ettes qui le tapiíloient de

'J íels & de Ioufre diverfement colorés , foit de l'incarnat le plus vif ou du plus
" beau rouge orangé � du blanc, du jaune & du verd , & d� toutes les nuances

" qui participent de routes ces couleurs rune vapeur brillante & tranfparente qui
" leur Iervoit comme de vernis , des .torrens de fumée alternativemcnt noire &
;.) blanche qui íortoient a gros floccons de plufieurs trous ; tout cer cníemble , par
,,' fes formes, fes couleurs & fes accidens particuliers _, forrnoir un tableau auíli

. "beau qu'extraordinaire , & qui n'a point encore ¿te peint & ne le [era peut-étre
" jamais; car quelque favorable & psut

- erre unique que [oit la poílibiliré
" d'arriver au fond d'un crater auíli profond, ilJeroit bien difhcile de déterminer
�.) un Peintre a aBer s·établir avec fon chevalét a cette ouvcrture,' ou if ferait a

, \

" tout moment expoCé a étre/au moins auailli & fuffoqué par la fumée au n10indr�'
"tourbillon ou changement de vent, Inerrant n:relue 'a part toute efpece de
" n:ouvement de la part du Volcan. �

'" Ce fut un de ces tourbillons de fumée qui tIra le rideau fur certe belle

"

)'

.
,
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" .décoration , & nous challa bien vire en nous pourfuivant. Nous nous [auvames
" en touílant & éternuant , I'acide de la vapeur picotant, tout a la fois notre

. ' .
.' \

,_, pOltnne & notre cerveau. Nous nous penchamcs fur rune des pointes de

,_, rocher pour p,ouvoir re[pire� & 'prendre un cher:nin plus commode 'qu� celui

" que nous avions tenu. §C nous n'y, gagnames
.

rien, car depuis la dcrniére

,_, éruption , toute la troiíiérne ré�ion de la Montagne eft égal-ement en com

,_, bultion & préíqu'impraticab]e, íoit a cauíe des derniéres
_ pierres jettées , íeit

,�' par les grands mouvemens qu'elle a éprouvé & qui ont fendu & ouvert route

" cette partie , d'oú il fort de la fumée de' routes parts � ce qui lui donne

,_, abíolument l'air du Iommet d'un enceníoir.
. '\

,_, Ces, rrioféttes perpétuelles , ces crevaíles dangereuíes '-
l'acidité & la

,_, fuffocation de ces vapeurs, rcndirent tres - ernbarraílante pour nous cene

,_, deíccnte íi agr�able auparavant, lorfqu'il n'y avoit .qu'un [able doux, égal,
, . ,

\
) '-

.,_, fur lequel, on gtiífoit comme fur' un fluide ; au lieu de cela �. des pierres
" roulantes manquoient fous nos pieds , leur chute en entrainoit d'autres , &

" leur mouvernent étant accéléré en raifon de la rapidité de la pente , auglnentoit'
" encore le danger au nous nous rrouvions d'étre écraíés par celles qui nous

" menacoient de vingt pieds au-deílus de nos tetes. II faut ajouter a cet incon

." vénient peu agréable, qu'il nous faHoit a tout .mornent franchir des fentes fur

" le bord defquelles on ne pouvoit ni s'arréter ,
o'i s'appuyer a cauíe de la chaleur

,_, & .de leur fragilité; enfin au bout d'une heure d'une marche auíli pénible que

" dangereu[e, nous arrivámes ,
avec quelques écorchures , a la Icconde corniche

I"

" au finiílcnr á-peu-prcs les effcrs de la derniére éruption.
.

"

,_, On peut aLfrtret que cette éruption a fenG.blement élevé le fommet du

" V¿fuve; cependant cette élévation peut éprouver bien des variations ,
& mérne

,_, avant qu'il fait peu de temps, non-íeulement revenir . a fan ancien niveau ,

,-' rnais au-deílous.

,_, A- bien obíerver les Volcans , ils n'ont des autres Monragnes que la hauteur'
.

,_, & les 111en1eS formes : le Véíuve depuis fa baíe jufqu'a fan íommet , n'eít qu'un
,_, immeníe amas de cendres & dé (cories ,

Iemblables a ce qu'on appelle
" ordinaireluent máche-fer, Ioutenues par des cou.ches de laves, qui en coulant

,,: & [e congelant du haut juCqu'en bas, fervent de cot�s a la Montagne & y

,_, for'ment des cavités- Ces/111atie(es premieres reprifes ,
fondues & refondues ,

" fourniífent un nouvel aliment au. braíicr dent 'elles (ant forties, & reparoiílent
" fous des fonnes différentes.

�, Le V¿[uve continue de vomir encore des torrens -de fUlnée, qui fans fe

" diffiper, s'étendent qU,dquefoi� a plus de douze Dlilles.3 & le 25 Oétobre, el

" deux heures apres n1idi, il lan�a une colonne de fumée noire melée de cendres

.
/

..

._
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.
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I'DAN'S' "UN' ÉTÁT'� DE CALM'E.'·

q E� 'tÉ 'Gravure oifte la Vue du Véfuve, prife en forrant 'de ;a �ilI� d:
.. Naples s: a peu .de '.diÁ:ance' du Pont

-:
de la Magdeleine '& pres :d� ·l'e,�droit

'

.'app·ell�':Dogana' ,di :'Tefra.. Il-peut y avoir envi�on dix milles de" dift�nce

de '.la,,' a�: Véfuve ", e�' fuivant le tour du Golfe se le chemin de Naples" a.·

Port��i , = fix mi!les en ,ligne droite , 'ce qui -fait environ deux licues & demie � .

pres,· de" trois Iieues 'de ·F,ranee ..
: On 'apper�oit' dans I'éloignemenc la Ville' 'Bi'

le, Cháteau de' Portíci .íirués. au pied meme du Véíuve )'�,'& pltÍ� loin lá 'C6t�,
de Sorre�tc.' ,

'
, .

-.: .'.,
. ,:, �.� -,

: Le yolean eft repr�'(e�t� .ici Aans ce calme & cet état �e tranqiiillité oú "il"

reíte �quelqtiefois .pendant des' années entiéres , calme que', I'on. do it . cependant

regarder comme bien trompeur. ,
. "

L'en[énbl� de' la Mon
..
cagne a'vingt-quatre milles de contour dans fa bife,'

&, troi� �iÚe fix cents quatre-vingt-quatorze pieds d'él¿vation pe�pe!J�Ü:ula¡fe'
�u-deífus, du niveau de la mer , d'apres les. derniéres operations & des rnefures

- . - ,
.

qui,' commenoús l'avons dit ,
ont eré pluíieurs fois vérifiées & faites avec le

plus' gran&'.fbin. ''-'�
,

:_. _

. :.
Le Véíuve eft environné de deux autres mo�,tagnes grouppées autour de lui:

rune: eft .appellóc Monie: �i :S�mma & r;utr'� Óttay��o ;' rnais celle d'9tta'J4�f)'
, ne peut _ �'�p'perce:VQir' .ic�.& .f?US cet afpea-"du "V��u�e .) �é�an.t ,cachée par"I�

Somm«. Il y,a t��t')!eu ,d� penfer que Somma) Ottaya_n'á� & le Volean ne

formoi�nt �n.c�enne�¢n�, qu'une Ieule & méme Montagne ;
_. peut -: ,etre �. in���

feroit-il aílez vr�ire,m?lal?le' q�'a des époques tres-él '. �es ) �l1e '�t�it beaucoup
.' ; &..l �

.

•• ...

-

plus élevée que one l�_eft aujf>�rd)hui le Vtf�ye, & qu'une t!�s�grande .éruprion ,

cornme celle qui .
e�J?f�v�li� .He!cu!an�m , ra��a mis dansl'état oú nous le voyons,

en enlevant. tout .l'eípace '.qt!.i fe ,tr,ouve, entre M.�nte di 'So�mtl & le Véíirve

propr.eU}<:nt dir.
. .

. .

.

.

,

-

,

: .

N�\fS, ferions � d'autant _ plus, : P�!��� . �'. le _
croire ) que 'l� _d�[crip.tion, & la

Pei�ture que Strabon' riom en a iailfée, Ill: que nons avo�s déja 'rapportée au

commencement �e cer Elfai, femblent tr�'s - conformes a certe opinion. Cec

Hiftórien' vivo�t'- comme on [ait) fous Augufte, &' par conCéquent plufiei:í'rs

années avant la grande éruption 'lui arriva fous Titus. 11 nOQs. dit précifémeI,lt

Pt'JrJ.· 1.
'

] G

, l'

• {



VOYAG"E PITTO'RESQUE:
que le V éíuve , qui d'ailleurs étoit célebre par la grande fertilit� des campagnes.·
dont il étoít entouré , Ie terrninoit alors par une grande plaine couverte. de
cendres '� la fel}le partie de la Montagne qui fut abíolument inculte &

Ilérile.

Ve.fuvius mons, agris cinctus optlmis , dempto vertlcc , qui magna fui. parte planus)
totus fierilis eft, aJPec1u cinereus

,
&c.

'

On ne peut diíconvenir 'que rien ne retiemble rnoins que cette deícription ,

a l'érat � a la figure aétuelle do V éíiivc, qui, malgré (es fréquentes variations
dans fa íommité , a toujours eu une forme plus ou moins conique & pyramidale,
D'ailleurs Strabon ne parle en nulle fa�on de ces trois Montagnes trés-diílinótes,
ainu que de cet immeníe vallen qu� les. [épare.

Cet inrervalle , cet efpace vuide qui exiíle entre ces Montagnes, & auquel
on a donné .le no!u d"Atrio di Cavallo, forme prefque par-tout une aire large
de trois cents íoixanre & dix toiíés Iiir une longueur d'environ trois rnilles. On
n'aura pas de peine a croire que tout ce vallon eft le lieu le plus fauvage & le

plus effrayant que ron puiíle imaginer, étant depuis des íiecles le réceptacle
J

des Iaves accumulées les unes [�r les autres , ainíi que de toutes les matiéres
volcaniíées qui font forties de cette partie du Véíuve pendant un grand nombre
d'années (I).

.

,

,
\

.q;�J!I·::;I?':;lT>�"'·J"""':;t2¥;t'�;�'....r-��
,. v U E- u V Ev É SD',U

.'

. E'N
. , ._

.

E R U r T ION.

O'N a deliré donner.dans cetre íecende Gravure une idée du Vétuve -dans le
moment d'une de. [es Eruptions, autant au �noins qu'il étoit poffible que rare
put atteindrc a repréíenter un des phénomenes les plus .terribles de la nature.
On fent que c'eí] pour

'

re Yeffet' du Tableau plus piquant que l'Artifte a
choiíi le moment de la nuit & d'un clair de Iune , paree qu'éffettivement la
Montagne en feu & les laves ardenres qui en découlcnr , offrent alors cer impo[ant

'

fpeél:acle.) d'une maniere encore plus frappante que pendant .Ie jour.
C'eft de deílus le "¿[uve mérne , ou plutór de la partie de la Montagne appelléela Somma � qu'a ¿t� prife la Vue de cette<Eruption. Le Peintre ayant été-rémoin

de celle qui �rtiva en 1771, l'a repré[entée dans ce Tableau; & effeétivement'

( I) On pourroit pellt-etre encore ajouter a l'appui de cetre idée que le nom d:ArriQ qu'a porté c�vallon dans les traditions les plu .

&"
.

. ,

-

" "
-'

. s ancIennes, qUi veut dire foumeaJl � foyer � femble indiquen qlle cete[pace a du erre le centre & le foyer rnéme du Volean.

, ,
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D U" R o y A U M E D E N A P LES. 2.'11

elle fut une des plus coníidérables par l'étendue de la lave qui fe porta jufques
'-

pres du bóurg dé 1'Annonz.,iata & a peu de diílance de la mer. A cet égard
on peut dire ,que routes les éruptions fe reílernblenr du plus .au moins , elles

ne different que relativement a quelques phénornénes particuliers, comme a été

par exemple celle de 1779, dont nous avons cru devoir faire une mennon

particuliere.
Cet eípace qui fe trouve entre les Speétateurs que ron voit fur le premier

plan du Tableau &� la fommité de la Montagne, eft ce Vallon, cet Atrio

di Caq;allo dont nous parlions tout-á-l'heure & dans Icquel on voit couler

la lave. On découvre dans réloignemenc les HIes de eaprée � d'Iflhia &

de Procitn � mais foiblement, & autant que la lumiére de la lune peut le

petluettre.
II paroit que la plus forte exploíion s'étoit forrnée par une des faces latérales

de la Monragne ,
& que ce fut par-lá que les laves fe font fait jour & ont

j

,

'

trouvé une iílue fayo.r:a{'l-e--pour s' échapper j circonílance .qui a pu permettre

alors d'approcher auffi pres. du Volean; car des que les laves empriíónnées dans

les abimes ,de la Montagne ont pu rcnverfer leurs barriéres , les ébra�Iemehs,
les commotions ,violentes diminuent peu a peu, & les fureurs du Volean fe

calment a meíure qu'il rejette cet arrias immeníe de matieres bouillantes qUI

fomehtent dans fon rein.

Le Véíuve dans fon état de tranquillité ,
n'oflre , cornme nous venons de

le voir '4a:ns, la Planche précédente, qu'une Montagne élevée , couverre ,& .,

méme entieremeot formée par des laves, des Icories � des cendres & des matiéres

plus ou moins calcinées , dont les' couleurs íombres & violátres produifent a'

I'oeil un effet trille & fauvage ; du Iommet de cette maíle pyramidale s'éle've

alors une' fimple fumée lente & inactive.

.Mais pendant ce cal�e apparent ; lanature , qui n'eíl jamais oiíive , raílemble

lentement dans fon rein de nouveaux marériaux, c'eíl a des profondeurs incon-
,-'

.

.

nues ,
dans des abimes ünm�nfes que des, 111erS de' feu préparent les _[ubfiances

qui fervent d'aliment aux Volcans. Des que ces matiéres '[on� rendues fortement

�xpaníibles par un feu qui Ie,S pénétrc de toutes parts, elles ne peuvent plus

étre contenucs dans, les gouffres oñ 'elles font engorgées.
Les premiers [¡gnaux de l'éruption font roujours des íecouflcs & des trern

blemens Couterreins, des maíles de fumée fe ([uccedent & s'élevent dans les
,

'

airs, Se ainG. que nous l'avons remarqué , c'eít fur-tout q�and elle s'éleve en'

cóne alongé & prend la f?rme d'un pin, que l'on doit s'arrendre aux grands

phénomenes & aux plus fortes éruptions.

, /

,
'

/

\
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VOYAGE" PITTORESQUE

-,

(_

On .entcnd alors des bruits épouvantables , la terre tremble, fe déchire avec

fracas, .les voütes du crater s'abiment , des nuages de cendres enveloppent la terre

de ténebres ,
des -rochers ardens , "des. gl,?qe� de feu 'font élancés vers ole Ciel �

'les ¿clairs fe font voir au t�avers de 'c�'s "n�irs rourbillons de fumée qui fortent

du Volean une odeur de Ioufre infeéte l'air , & des íifllemens extraordinaires
,

'

.,
_ e ',. ..

portent l'alar-inc dans to�t ce qui reípire. .....
..

La mer battue , agitée dans" tousÍes. fens, forcée de fe replier. fur elle-méme ,

abandonne alorsIe rivage , & [es eaux s'ínrroduifanr dans �ces gou'ffres de feu J

Ieur . donnent encore plus de fureur & -d'aétivité ; on doit croire méme que ce

font elles qui déterminent l'éruption, & Iouvent elles l'annoncent par des, torrens

effroyables.d'eau bouillante.
.

I

',' .

.

Dans cette commotion univeríelle de tous les élémens, on a vu .le Volean
former & íoulever íubirement des n10ntagnes nouvelles, ou en faire di[p�roí:tre '

,�
",' .

d'autres. Une multitude de bouches embrafées. vomiílent des. flammes' de
ditférentes couleurs, des torrens de feu coulent de.ronres parts , enfin on croit
.'

�

.

voir la Montagne .elle-m�1lJe ,s' écrouler, difparo,1t�e � dans [es. prop res abimes , &

la nature entiére toucher au moment de. fa deílruétion,
.

.... ..
-.

.' .' :" /.

e E Monticule .qui eft 'une dependance du V éfirve, doit Con origine a une

éruption volcanique done .l'époquc. n'eíl pas connue. IÍ' a '·.é,�é for��'ü�, fuívant
coutes les .apparences , de la méme <maniere: que ':.Monte Nuavo"dan� les.environs

"" ..

•

�. -

,

•

V"
.'

•

'
...

,
..

•

.dcPouzzole ; & que les Monts"Siúnt-E!mo�'Gauroou'1Ja'rbaro, & lesMonticoli
qui[�nt :'dcÍns' i�-::vo�finªge':( I)�" " '_ .'�� .: ':. �'. .:;';

.

" > r. ,�

'. Ce lieu, 'aurrefois .Ie � foyer . d'iiil·,V�lé�n·· en: futeur � • eft couvert de _la plus
sgréableverdure, �c 'On 'crcit -�voir' ú'�é: If1� �n'chanté�,fortii· frioite�eht�:'d�·'fein
des l�ves: ce contraítea, par' íoir �ppo'�tiqn' av�c;roút"�� quiTeri�i�opn�, de �

quoi' fiirprendre J' &: peue- �en'lÍieiné�t�inps conduireá des: recherches 'in�érdranteso

r

VÉSUVE,
f
I ¡

.Prift·:du Mont,SANT-ANGELO, ou eft Jituée une Maifln. .-

• -ÓrÓ»- ,

-

de CalnatduleS; ', c. .

.....�,.
,

Des

. . -"

I
/

(1) Nous rendrons compte de l'évenement' effrayanr qui a don�é naiífance ,a cette Montagne �ouvel1e 7

dans la defcription que nous avons a: faire des Champs Phl¿gr¿,';.¡ & que nous réfervons pour Ia feconde
Partie de �e.t Ouvrage,

/

r

f
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I Des. Mo!nes d'une RegIe' auílére- one fu fe choiíir un hofpice dans cette eCpece'
de Paradis terreftre', fi.t�é d;autant plus convenablement pour des Coenobiees.,

qu'ils on� fans' ceíle .devant les -yeux les vues de l'Enfer , dont on peut dire que
le Véíuve en éruption e� une image vrai�ent effrayante. -:.. :.,'.,'

'

On s�expoíeroit a' tirer des conj�él:ur�s' trompeuíes
1-

fur I'antiquité du Mont

des Camaldules , íi on le ,conftdéroit relativement aux,progres de la végétation

qui: y eft portée au plus haut-degré de vig�eur; & en effet il n'efl; pas douteux

qu'il n'ait fallu une immenfe.' f�Hte de fieeles pour' convertir en terre des�níatieres

f<?ndues &�' vitrifiées qui font' d'une �grande dureté. Mais les' 'acides íulfureux

&: .marins qui s'élevent en íi grande ab?�dance du rein des Volcans ; & 'qui
ont la propriété d'altérer & de convertir en terre les laves & les bafaltes , peu-

", •

v

•

l

vent oc-cahonner quelquefois une dépornpoíition trés-rapide dans des matierés
\

•

_.

-

•

-

"

;¡ • _. �
,

•

: �:' "0

"

'.
"

•

I

volcanifées'; se de Itériles qu'elles- étoienr ;� .elles' deviefiltthlt�ta�ors 'un' [01

prodriél;i'fle,piu� propre �u' divel�pperií�htd�s iégétaux. ;
, ,

,

"

,

Les vapeurs mofertiqucs , peut - erre mérne les érnanations éleétriques íi.' ,

abondantes dans le voífinage des Volcans , accélérent encore l'accroiílement des

plantes en dormant de l'arne & de la force a la végétation, Les obíervations

du Chanoine Recupero [u� les couches alternatives de laves & de terres végétales'

qu'il a découvert dans les environs de Catane en Sicile, méritent done d'étre
,

�érifiées avec des yeux exercés -a .connoitrc les produits volcaniques.. 11 eft' ,

'dfenúe1, 'ava'nt de'pr�noncer, _de s'aílurer Ii ces couches portent des caraétéres

incontdrables d'une ancienne végétation, ou Ii elles ne, font Iimpleroenr que des

lits de laves convertis en terre par l�, pouvoir desfumées acides íulfureufes.
,

. ,\ :';f .'
,'.

� ..
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. DE TORRE DEL·.ANNONZIATA ET DE TORRE D'EL GR.lECO;

S I T U É S A U P I E D D U V É S U V E .

.J '

VOYAGE PITTO:t;t�SQUE

YVES DU BOURG' ET DU VILLAGE

APRES les defcriptions & les Vues du Véfuve que ron vient de donner>
nous avons penfé devoir y joindre celle des lieux & _des habitations qui l'envi ...

.ronnent de plus pres. Quoique depuis environ deux íiccles ce Volean formidable
-

fait prefque toujours en aétiviré , � �ue fes fureurs aient bien íouvent porté
l'eflroi & Ia défolation jú[qu'a de tres - grandes diítances , tout le pays qui
I'enroure eft d'une íi prodigieuíe fertilité ,

. qu'il fe trouvc des bourgs &. des

villages aílez coníidérables juíqu'au pied méme de la Montagne.
/Les plus connus , & ceux dans lefquels les Voyageurs ne manquent pas de

.
. ,

s'arréter en deícendant du Véíiivc , [ant ceux de Torre del Gr.eco & de'Torre

det .Annon�iata. Ils font íitués le long de la grande route de Naples asalernes _,
,

qui les rraveríe d'un bout a l'aurre. C'eíl a peu cÍe diílance de Torre del Gr�co ) .

.fur le chemin, qui conduit a Portici ,
.

qu� .l'on rencontre , en paílant , cette

Inícriptionlatine qu'un Viceroi de Naples) Emmanuel Fonflca" fit placer aprés
la fameufe éruption de 163 I :; une d.es plus coníidérables dont on. ait eoníervé

'.

/

L'Inícription fur poíce a l'endroit mérne oú la lave s'étoit arrétée. Le flyle
animé, le choc des mots & lé choix des cxpreílions que l' Auteur de cette Inícrip
cion a' employes dans la peinture qU;il'r fait d'une des plus terribles éruptions
de ce Volean, donnent une idée de I'épouvante répandue dans tout ce pays.

1 I) •

a lllen1otre ..
," '

•

PoJleri, pofleri, vcjlrares agitur, dies fac,e'(l2 pnxfert diei ; nudlus perendino, advortire ,

vicies ah fotu .folls, nifabulaturhiflorla , árfit 17eflvus, immani flmper clade hejitantium: .

.

ne poft hac incertos occupet, moneo (r).
Utcrum gerit mons hie, bltumine , alumine , ferro, auto', argento, !litro, aquarun»

fontibus gravem, ferius, OelUS, igneflet, pelagoque influente parla : jed ante parruriat,
concutttur , concuutquefilum. Fumleat , corufcat , flammigerat:J quailt aerem , horrendum

immllgit , boat � tonar , arcet finibus accolas (1..) •

<>

,(1) Races fum res , c'eít de vous qu'il s'agit ; un

jour eft l'avant - coureur d'un autre, & le paílé
prédit l'avenir ; prenez-y garde , vingt fois depuis
la naiffance du Soleil , íi l'Hiítoire 'n'eít pas une

fable, le Véfuve s'eít enflammé pour le malheur
de quiconque a différé de s'enfuir.

(2,) Cette Montagne, groííc de fer, d'or ¡ d'argcnr ,

d'alun
, de nitre se de bitüme , recoit encore Ia

.

mer dans [es flanes
?
tot .ou tard a l' aide de [es eaux

ell,e doit enfanter , mais auparavant elle s'ébranle

& fait trembler ia terre, elle éleve dans les airs

des tourbillons effroyables de fumée , lance des
feux se des éclairs , mugir horriblement, tonne se
chafle au loin tout ce qui l'approche.
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/

.E�igra dum licet , jam jam enituur , erumpu , mlxtum igne lacum evomlt , pracipui
rutt zlle lapfo ,flramque fugam praverttt , ji corripu ;, ad.um eft" periifii (3).

An. Sal. 1631- , Kal. Jan. Philippa IV, Rege. Emanuele Fonfeca &; tunica, comac

mantis regii, pro Rege;, (repe�itafoperiorum temporum calamltate , fobjidiifl¡ue cumulatis

humantus � quo. munificentius). (4)' . .

.

.
'

.
.

Formidatus fervavu ; .fpretus oppreffit incautos &; avidos quibus lares eX; fopplex
.vua _potior. Tum ji fapis) audi clamantem Lapldem , fperne flrcinulas; mora nulla

Juge.... ü)

,

(_

Les laves du Véfuve font venues effeétiveluent plus d'une. fois auprés de ce

Bourg 'y répandre l'cflroi ; mais cet effroi fe diílipe : chaqué Habitant tient a

fa demeure, & fe Hatte que cette menace e'1: la derniére : tant l'habitude a de

force ,
tant l'incertitudc des malheurs auxquels nous fommes expoíés & que

l'on croit éloignés ,
nous íoutient & .nous encourage.

!

On ne peut s'empécher � lorfque ron eft dans ces lieux , de réfléchir fur les

éruptions dont on voit pat-tout les traces" & fur celle� qui menacent conti-.

nuelle�ent ceux qui s'obílinent a les braver. On tremble pour ce dépót précieux
de Portici , qui , fauvé des ruinesde l'ancienne Gréce , & devenu Ii intércílant

áujourd"hui ,'peut étre abimé une Ieconde fois: enfin Yon pent fe �roiH: dans

une ville déja bornbardée ,
dans laquelle les Affiégts reítent encore expoíés a

,
'

de nouvelles attaques, & s'attendcnt a fe voir d'un moment a l'autre la proie '

(
,

d'un nouvel incendie.

La feconde de ces Vues de Torre, del' .Annon�iata, & qui repréíente l'inté-

rieur de ce Bourg, ainu que celle de la rue ou du grand chemin qui le rraverfe,

donne en méme-temps une idée du coílume de [es Habitans. Les Figures &
.

'

les acceífoires de cctte Eítampe rraníportent les Spcétateurs dans le pays qu'elle

repréfente. 'L'Artiíte a choiíi un jour de Fete. On voit ces, Habitans vétus comme

ils le font en effet. On reconrroit leur goút pour la Muíique & la Daníe : on y

VAit ces Lez.z.eroni , eípece de Pcuple , qui íemblable aux Philoíophes Cini ..
,

ques, ne poísédent den, ne deíirent rien que le plus indiípeníable néceffair_e..
'

. Leur véremenr , tel qu'on le voir reprélenté ,
eí] 'd'un gros drap brun , avec

'

une forte de capuchón. 11s font g�néraleme�t robuítes, nerveux ,
bien muíclés ,

,

'

\

(3) Fuis, tandis qu'il en eft temps encore ;,la voila.
,

qui éc1ate, des lacs de feu & d'eaux bouillantes

vont s'échapper, ils devanccnt ta fuite ; s'ils t'at

reígncnt ,
e'en eít fait, tu n'es plus.

(4) Van de J. C. 1631; Ka,lendes de Janvier, fous

le regne de Philippe IV, & íous le Gouvernement
d'Emmanuel Fonjeca ,

Viceroi , q�i a íoulagé &

réparé avec autant d'humaniré que de munificence

des défaftres paífés.
(,) Le Véfuve épargne qui le craint, il dévore qui

Ie méprife , fur-tout l'homme imprudent qui pré
fere les biens a la vie; fi tu es [age, écoute cette

pierre qui te erie, renonce a tout & prends la

fuite.

\

\

. \

\

\

\
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•

le col. COYft. �. gr9s ;, fupP9rtan�.s .la .misérc .J�ns .paroitre s'en appercevoir � ils

íont par�ífeux, ,ma.l-propr�s , & parlent:un langage rude dont ils chargent l'accenr ,

fans deíirs i prefque fans beíoins , ne travai\larit pas, Hi finiílenr par' étre incap�b�es
de travailler.

Sur les dcvants du Tableau, on 'voit .des Voyageuts qui viennent de deícendre

¿iune efpece de petite voiture fort en u[age dans lepays '. qu'on nomine CalejJe:
elles fe louent par jour a rres-bon marché, & fe voyenr'par milliers dans les rues

de Naples & dans tons les environs .

.

Le calme & 'la gaieté. qui regnene 'dans les repré[ent�tions de ces lieux &

du Peuple qui les habite, forment un corirraíle bien .. frappant avec l'état de

dé[clation &. d'épouvante dans laquellé il s'eít trouvé fi Iouvent.

VUE DE LA ML\ISON ,DE SOLIMENE
LE v É S U V E.

�
. \

A .1. 'A 'repréíenrarion des Palais " des Eglifes, des Monumens, des Sites , on

peut joindre celle des lieux bátis , ou habites par des hommes célebres; puifque
les Voyageurs a qui on les fait connoitre , ne manquent guere de les viíirer

.� �

#

avec intérét, C'eít. un rribut que l'on rend a la célébrité ,
& avec d'autant plus

de plaiíir , qu'on fe -repréfente plus vivement & plus íeníiblement .l'homrnc de

génie dont les vertus·,· les talens méritent nos hommages ). en coníidérant ce

qui lui a appa-rtenu , & íernble lui appartenir encore.

Avee que! charme ne fe proméne-t-on pas panni .les rumes des maiíons de

campagne'.de Ciceron i avec quel Iouvenir intéreílant n'ira-t-on pas a Ferney,
ou bien dans cetre lile charrnante des jardins d'Érmenomnlie , oú ron croira

voir encore errer une ombre célebre. ,

.

.

Les rcíles que nous oflrons ici ,
font ceux d'une Maiíon qu'occupoit Soliméne ,

.

. I

cet Artille qui femble malheureulement avoir ferrnéIe Temple de la Peinture

'N 1 e M u: "I 11. d
A \ I i1: r: I \

a ap es. ette anon OU 1 ell ffi?rt ans un age tres-avance, e utuee a

trés-peu de diílance duo Véfuve , 1& dans une p�rtíe de la Montagne appellee
Otttryano. Le Iitc en eft agréable &;' pirtoreíque en méme-ternps. Un bois de

pins qui .l'environncnr y répand la fraicheur ,

.

délice d'un pays chaud ,
oú les,

ombrages cepcndant íernblent trop négligés.
.:

.

Nous avons déja parlé avec quelque détail de ce Peintre Napolitain, se fans

\

.

contredit un des plus célebres de cetre Ecole, ainíi nous ne nous en occuperons
pas davantage dans ce mornent-ci.

.

\

\

I
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/

VUE DO VILLAGE DE RESINÁ
's I T U E A U' P I E'D D U V É S U V E;

A V E e
\

,UNE AUTRE VUE DE CE VOLCAN,

Prifl for Ie bord de la Mer.

e E petit Village de J!.-ejina n'a d'intéreflanr que fa íituation au pied du

Véíuve méme ,
& de. fe trouver bári ,a cent �ingt pieds au-deílus du fo1 de

l'ancien Herculanurn. Sa poíition eft agréable, & le terrein y eft d'autant plus
/ produéHf qu'il eft' plus expoíé aux éruptions, & a �és pluies de cendres volea

niques qui ,: íi elles porpent la terre�r avec elles, répandent au mains la fertilicé

par�tout oú elles tombent.

e ,11 n'en eft p�s de méme de '1'aCpea: de ces courans de laves dont la plus grande

partie du V é[uve, & fur-tout' route la Iommité de la Montagne eft couverte.

'-'on ne fauroit ilnaginer de ,tableau plus triíte , plus eílrayam;' & qui- porte

davantage l'empreintc & l'ünage de la deítruótion. .Par-tout au ces laves fe font

accumulées, le terrein y eft égalenlemt inculte , & ce n'eft íans doute qu'aprés
des laps de temps confidérables � que ces matiéres fondues & vitrifiécs peuvent

étre 'fufceptibles' de quelque végétation. Il n'y a que le peu d'eípacc qui peut fe

rencontrer entre les laves, qui, bien que couvert de .cailloux ,
de cendre , de

ponce & de foufre mérne que les �ruptions y jertenr , puiífe étre cultivé. Toutes,
ces J;l1ati�res mélées eníernble ,

fourniílent des fels excellens ,
& une nourrirure

propre a la plus abondante production.
C'eft dans ces f�uls endroits ,

&, dans tous les environs du Véíirve qui [ant

1

,
'

expof¿s a ces pluies de cendres volcaniíées , que croit íur-tout cct excellent vin

appellé Lscrym« Chrifti, dont n0US avons Iouvent parlé dans nos diflérences

defcriptions du Véfuve. 11 Ieroit encore d'une bien meilleure qualiré , íi les gens,
du pat� qlli en cultivent ·les plans,· étoient plus inflruírs & plus intelligens

dans la maniere de faire les' vins , & de les préparer. Rien dans la nature n'eft
I "

•

plus groffier, & plus miférable que ces malheur,eux Habitans du V éíiive , dont,

'pour ainíi dire, une des rcílources les plus aifurées, &' un des moyens qu'ils

puiflent avc;>ir pour gagner quclque argent, ell: d'atrendre les Etrangers qui

prefque j�urnellement fe rendent a Refina pour monter fur le Volean.

Part. Ig' 3 I
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. Les �Hab-itans' de.ce 'Village viennent s'9ffrir .� ',euJ{ pour-Íes diriger �ans' leur .

t"':
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. route & les' merrre a contributicn ;,_{ous'prétexte de; .lcur ;éparg,ner ·totite fatigue,

.,
il� leur pÍ:opo[en� de .lcs porter ou méme de les trainer: mais ifparcii,t � �'apr�s
J� �écit & ['expérience de tous les Voyageurs, que le mcilleur moyen de voir

&: de parcourir le Véíuve ,
n'eft point du tout dé fe Iervir de ces gens-la., dont

-la brutalité, les cris incommodes &, I'iníatiablc avidité augn1entent encore la
/

.

.

.

fatigue exceílivc .a Iaquelle �n doit s'a.ttendre; il vaut beaucoup.mieux prendre

un feui guide inílruit ,
dent on répond a Naples, monter a cheval Ía Montagne

ju[qu'a I'endroit appellé Atrio di Cavallo; _foit du cote de la Somm«, o,u de

Torre de rAnnonz,iata, & gagner cníuite a pied le íommet du Véíuve par le

midi ou par Ie nord; étant moins eícarpé de ces deux cótés ,
le chernin' en eft

arrHi mains f�tigant,.
, L'autre petite Vue du V éíuve, gravée íur-Ía méme Planche, a été dcílinée

pres de Portici deílus Ie bord de la mer, & dans l'intenrion de 1 faire Iyair la

partie conique de la Montagne qui fe voit parfairement a découverc Ious cet

a[pea. ,

1-

VOYAG.E PITTOR,ESQUE I·

,

., ./

VUE DES LAVES DU V£SUVE, ( ,

Prift fur le bord de la Mer.pres de Portici ..
'

<,

1/A s P E CT. de ces laves fe prolongeant cornme autant de ro�hers fur le bord

de la mer, a la difra�ce de plus de trois' milles du crater du V éíuve , /eft
[úrelnent un fpecracle bien impoíant : rnais il le devient encore .davantage , par

\

la connoiflance q?e 1'on a pu avoir de leur prodigieufe épaiíleur. II eft prouvé
par les excavations & les' fouilles queTon a faites au-deílus d'Herculanum, que

cette malheureuíé Ville fe trouv,e eníevelie íous fix fangs de laves,' 'qui fe font'

amoncelées íucceílivement les unes au-deílus des autres , juíqu'á la profondeur
,. -

de quatre-vingr & .méme de cent yingt pieds dans les endroits qui font le plus
pres de b. mer. II a été facile. de s'en aílurer par les' couches de terres végétales;
qui fe tróuvcnt placées entre chaqué rang de lave.

'

,
Si l'on réfléchit encore

. que le. pavé des rues d'Herculenum ,

'

ainíi que de·

Pompeii, étoit de la�e\égalelu�nt, & que fOUlS les fondemens mérne de ce? deux

villes ,
on a trouvé des couches de laves & de matiéres volcaniques ,

on ne

peut dourer alors qu'il n'y ait eu des éruprions du Véfuve bien anrérleures a

celle de 7':1 ' qui eft la premiere dont l'hiítoirc faífe mention.

.

,
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D U R o y A U M' E D E N A P LES·

Ces deux Villés. étant Iituées a des ¿ifrances inégales du Véfuv�, ont été

�ouv�rtes auffi de matiéres diflércntes. On a obíervé que dans les grandes.
eruptIons, ce' qui paroit en étre un des principaux age'ns , ,eft une grande
quantité d'eau � .qui, melée avec les cendres & d'a'utres matieres volcaniíées "

.

'

eft d'abord .rejetréc du fein du V�lean. C'eíl c� qui eft arrivé dans la grande.

.éruption de I � 3 1, d'aprés �� rémoignage de pluíieurs Auteurs contemporains¡
& ce que' l'on avoit vu encore �n 15 3 8, lors de la formation Iubite de la

'--

Montagne nouvelle; pres, de Pouzzoic. Il eft done plus que vraiíernblable

qu'Her�ulantun fur d'abord couvert de cette eípece de lave boueuíe , ou limon

liquide, .qui a acquis par le tenlps ,une grande coníiílancc , mais qu� dans l'origine

a été aílez �uide pour fe gliífer & rempli� exaétement les efpaces vuides�de tous

les édifices .

.

'. Pompe'ii ; bie� plus éloigné du Véfuve, ne fut au contraire recouvert que,
.

de cendres � .de pierres-ponees., lefquelles n'excédérent pas la hauteur, de [es

¿diflces de plus de douze a quinze pieds. Ceux qui íubfiítcnt encore, ainíi qu'on
"

-'

le verra dans les defcriptions que nous en devons donner, étoicnt taus peu

élevés s & ceuxqui devoient l'étre davantagc ,
cOInme le Théátre ,

-ont éré fans

,

-' / -

doute renveríés ,
a la méme époque , 'par des trembl�mens de terre.

'
�

Ces cendres fort lége�es ont été portées dans quelques éruprions a\ des diílances

qu'on ne fauroit imaginero Dion alfure que dans cette méme éruption de 79 ,

,elles furent portées jufqu'en Afriques & différenres relations modernes atteílent

que ces cendres'volcanifées dans de certains courans d'air qui s'en einparent,
'1 '

fe font étendues jufqu'a plus de
_

2 o o milles de diítance du Véíuve.

Qua�t aux l�ves proprement dites ,
&. pareilles a celles que I'on voit repré-

/

-

Ientóes ici ,
elles íont compoíées d'une fubftance volcanique noire, quelquefois

d'un gris verdátrc. On. peut les regarder comme éta�t la matiere la plus homo

gene, la plus fondue, &.en meme-temps.la plus compaCl:e que rejettent les

Vo!cau's., rantót par leurs bouches enflarumées, cornme autant de riviéres de

feux, tantót par des déchiremens & des ouvértures" qui fe forment 'fur les flanes
"

de la Montagne-
Les plus coníidérables qui foient forties du Véfuve ne paílent guere íix ou

íept milles dF longueur ...
Celles de l'Etna, dont nous parlerons quelque jour:

font bien plus étendues- Il y en a quelques-unes qui ont ju.fqu'a quinze ou vingt

milles de longueur, fix o� Iept de largeur , & cínquante pieds & plus d'épailfeur.

. Les opérations de la nature font femblablcs a hin & a l'autre de ces Voleans:

mais elles font a l'Etna fur une bien plus grande échelle, &: proportionnées a

la grandeur, a l'immenfité de fan volume & de fa hauteur.

\
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_ -M. Hamilton, que nous avons confulté dans routes ces defcriptions, eíl.ime

que l'élévation perpehdiculaire de .l'Etna au-deifus du niveau de la mer> ell: de

plus de deux rnilles d'Italie , (ur une baCe de plus-de cent quatr€,vingt milks

de'. circuit ; 'au lieu que le Véíuve n'a , .comme nous I'avons dit , & d'aprés les

derniéres, opérations .faites & renouvellées pluíieurs fois , que 3694 pieds de
-

-

'
'-

.

hauteur .p�rpendiculaire fur vingt�quatre milles de �i�conféren�e.
-
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J

� �

-'

'"

o

I
'

I
/

,

CHAPIT-RE

\
'-



s
:

I

)

,

CHAPITRE SIXIEME.
.

,

.. ,�

-,

D E·S

._ _

f •

. USAGES, DU CARACTERE ET DES COSTUMES

PES
-

» .r E C'·

,

'

,

UNE .. IDÉE SUCCINTE UU GOUVERNElYl'ENT,
_

I
. , ,," «Ó • •

. co.
, .

", ..,.. '\.. ,

:;
; ..

_

'.

( ." ,

/' ,._'.
.......

.,

f'- .
'

..

Part. I.
3K

. .........

l



./ -

r

\

!

\

j

\

'I ' /

.
-

"

,
'

r

/

/



-""'"
- _-

D E

, LA
e

NOBL_ESSE. 'NAPOLIT AINE,
\ DU

CLERGÉ ET DE LA BOURGEOISIE DE NAPLES,
, AINSI QUE D'E QUELQUES USAGES DE CES DIFFÉRENTES CLASSES

DE e I T o y E N S.
"

.

No u s avons vu dans le Précis de l'Hiftoire de Naples qu'une des principales

c�ufes des troubles qui ont e�ifré dans ce. Royaume pendant fix íiécles , a été

le pouvoir exorbitant de la Noblefle : pouvoir qui produiíit a Naples cornme
----

-- ----____:.':...__

prefqu� dáns-r-omeTEurope tous es déíordres de l'Ariftocrarie féodale. C'eft

un des heure.t�X eflets de la Monarchic abfolue. d'avoir anéanti la puiílance des

Crands) íource de tant. de troubles & de diviíions, La Nobleíle n'eíl done plus
a Naples que ce, qu'elle doit erre dans un "tat purement Monarchique , une

claíle d'hommes coníidérable par leur naiílance ,
.leurs diítinécions , leurs

./

richeíles � mais prefque toujours aílervis par leur ambition, par leurs cípérances ,

, ,

se Íc.deíir d'obtenir des graces & des honneurs .

.

Le Gouvernement de Naples, quoique Iournis a une íeule autorité , acepen..;

dant encore coníervé une forte d'adminiílration municipale ,
mais qui n'eít

plus que la repréíentation & l'image de. ce qu'elle devoir étre autrefois. Il y a

bien encore a Naples pluíicurs grands Ofliciers de la Couronne ,
les titres

I

-

fubfiftent, mais ils r�rit fans fonétions &,. fa�s autoricé. Ce qui paroit tcnir le

plus a cette ancienne forme Républicaine ,
ell: la conCervation d'un Corps 'de

Ma'giflrats auxquels on a
-

donné des privileges ,
l

& qui ant une inípedion aílez

érendue fur diflérenres parties du gouverném.ent de la ville.

Depuis long-telnps: la Nobleífe Napolitaine eft partagée en cinq Siéges on

Seggi: dénominerion qui vient de cinq portiques íitués dans les différens

quartiers de Naples, dans leíquels elle s'aJ1emble. Les noms de ces portiques , qui

font de grands fallons ouverts & iíolés , plus ou moins bien décorés ,
font Nido ;)

Capuana, Montagná. Porto, & Porta nUO'1J(J. Chacun de ces S¡éges a une

deviCe· & une banniere qui les diflingue; ils font �on1po[és d'un certain nombre

de Familles Nobles), panni lefquelles on élit un ?yn�ic ou El« qui a foin de

faire convoquer les aúemblées, de faire obíerver les ítaturs ,
&c. Outre cela,
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• j \

il y a: encote un Eiu du Peuple qui eft nominé par le R!?i: & qui fe :ioint dans

les aífemblées aux E!us de .la Nobleífe. ,
,

,

'C'dl: cette aífelnblée d'Elus qu'on appelle a ,Naples la Citta au le ,Corps de

,

[a Magilhature Municipales elle eíl chargée de la Police & du :Gouvernemení:

iconomique de la ville. Ses fonétions font de veiller a fon approvifionnement,

de prévenir les incendies, le défordre ,
&c. Le Roi ou fes Miniílres envoyent

a certe .aflemblée le ré[ultat des délibérations du Confeil d'Etat , chaque Syndic.

PITTORESQUE

(

\\

, '
'

au Elu en fait part, aux différens Siéges de la No�ldfe, qui, comrne .autant de
,

� .' �f
•

. .. ,

Parlements , enregiftrent la volonté du Roi ou arrétent des remontrances- Rare-

ment les volontés du Roi trouvent de ['oppoíition dans ces aflemblées , paree

.queÍes impóts , peu multipliés dans ce Royaume , y,[ont preíque toujour.s les

memes; & comme ils fe percojvent fur fes objets de coníornmation, le Peuple

les paye fans s'en appercevoir., .

, Les revenu� du Roi de Naples ne_p�ífent pas q�ara�t� millions de nos livres s

avec plus- d'ordre dans les finances', ils pourroient eti-;-por1�s �--Gi�quante' ,

millions, ou mérne au-dell:> malgré l' état de langueur oú font & le commerce
.

�J'agriculture dans ce pays.
\ -

I

L'état des Troupes de.Sa Majeíbé Sicilienne eft dcvingt-íix Régime1!s d'In-

fanterie, & de .neuf de-Cavalcrie on 'de Dragons, ce qui íeroit ,
en y comprenant

les 'Troupes tie fa cMaifon -du Roí, & les deux Corps de, Génie & d'Artillerie ,

,

un fond de trente-cinq a rrente-íix mille hommes.: Mais atteudu l'incomplet de

tous .ces Corps, le' nombre effeuif de, ces' Troupes eft a' peine de vingt-huit
� vingt-neufmille hommes, dont plus d'un tiers, eft a .Naples ouvdans [es'

/

\

( ,

,

"

1\

t 1
I
"

{

,

Malgré le peu d'aaivité du commerce' & de l'induílrie .qui exifte' en général
dans le. Royaume de Naples, le-luxe ne laiíle pas que d'érre confidérable dans

la capitale & íur-tout parmi la NoblefTe. Mais route cette magnificence n'eít
, I·

-

qu exteneure , cornme dans preíque routes les villes d'Italie. On y rcncontre

de

environs. '

Il s'en faut auffi de beaucoup que les forces maritimes de Naples foient ce
qu'elles devroient ou te qu'elles pourrojcnt etre: elles ne coníiílent actucllement

qu'en 'deux vaiíleaux de guerte, deux frégates, & fix chebecks ; 'efpece de
'

petits bátimens .Iégers qui vont aJa rame & a la voile. Ils ont été conílruits

depuis 'quelques. années pour donner la chaíle aux Coríaircs & Barbareíques
qui depuis .l011:g-"temps défoloient les Cótes du Royaurne dans route la partie'
Méridionale ,

& en enlevoient les Habitans. On entretenoit encore dans le port
de Naples deux galeres., mais elles font hors .dc íervice , &,il paroit qu'on.ne les

remplacera plus. '

\
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ce gran .s & valles P, lai
..

h
.

blés i mai
.

�

,
.

,

a alS rrc ement meu es, rnais dont les trOIs-quarts ne.íont
pas habités. On y poísede la vaiífelle la plus- magnifique, mais qui ne fert

.preíque jamais , & a l'exception de quelques maifons qui font montées fuivant

l�s ufa�es de France, ,�out ce qui íembleroit indiquer la plus grande aiíance ,

n eft fait que pour un Jour ou deux de l'année. On peut mérne dire que cette

ai[anc�. intérieure dans les plus grandes maifons , exiíle mains a Naples que
dans le refte de l'Italie.

-

Les Grands avec des revénus immeníes , & l'érat de
r maiíon le plus brillant, .manquent fouvent 4� néceílaire. Ils fe font précéder

par quatre Coureurs , ils font fervis par quarante Dorneítiques , il Y a cinquante
ch�vaux dans leurs écuries , & il e�' arrivé plusd'une fois que leur Maitre-d'Hórel

étoit ernbarraílé pour leur faire fervir a diner, Cecine peut paroitre incroyable
qu'á ceux qui n'ont pas été térnoins du déíordre qui regne dans les grandes
maiíons Napolitaines.

DU ROYAUME D

(

,

Oh y mange rarernent avec une, fóciété choiíie , nlais de telnpyen temps it y,

a chez les Erin.cip�.x..Nobtcs-d-es-Rin'ruimen1íae rrois ou quatre cents perfonnes 3)

auxq� ce qu'on propoíe de plus íolide eft un biícuir , rien de plus
brillant que ces Riceuimenti , des Pages brodés , des Laquais richement galonn�s"
des Mairres-d'Hótel qu'on íeroit tenté de prendre- pour les Maítres de la rnaiíon ,

,

' �

des buffets inépuifables en g�aces, en fucreries & en rinfreflhi de route eípéce ;
'\ '

mais tout cela eft comme un feu d'artifice, & des le lendemain tout ce grand
fafte eft évanoui (1').

Les plus nornbreuíes de ces aílemblées font fur-tout chez -les jeunes femmes

qui viennent .d'accoucher. L'uíage établi a Naples & que la douceur du clirnat

favoriíe fans doure ,
eft de recevoir dans ces occaíions toute la ville, taus les

�
,-..

.

Etrangets ,�onnus. Au reíte la fociété eft agrtable a Naples, '_& fur-tout parmi,'
les Gens de Ia Cour , les Etrangers y font accueillis avee route forte d'agrément "

& on peut dire qu'elle y eft, fur-tout dans cer ordre lá , au ton de routes les

grand�s Capitales: il n'y a d'autres différences que celles qu'y peut apponer

.

en général une éducation beaucoup plus négligé,e;, un gout iníiniment plus vif_

pour le plaiíir & plus de préjugés que par-tout ailleurs.

Quant aux modes , aux manieres de s'habiller parmi IaNoblcííe ,
elles reílem

blent . entiéremcnr a celles de 'France � ainíi que dans prefque tout Ie reíte de

(1) Ce rnéme gout pour la repréfentation, ce
.

manque abfolu d'ordre & d'économie qui ruine

les Grands, on le rrouvc répandu dans les dcrnieres I

.claífes du Peuple. On pOllIra íe
_

former une idée '

de fon extreme rnisere ,
íi l'on penfe qu'il eft beau

coup plus pareñeux & beaucoup moins induftrieux

Part. I�

-qn'en aucune autre ville d'Italie. On peut compter

qu'il y a dans cette partie du Peuple de Naples
.

vingt mille perfonnes qui fe levent tous les jours

fans favoir de quoi ,
ni comment elles fe nourri

ront pendant la journée,

; L

,
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l'Europe. L'eípéce de fafte qui y eft le plus en uíage eft le nombre d'attelages

magnifiques qu'on Y enrretient ,
c'eít le goÜt dominant & la principale dépenfe

des Nobles Napolitains ; dépenfe a laquelle
>

ils font fans doute portés par la

beauté & l'exccllence des chevaux de 1eur pays.
Un des plus grands plaifirs de la ville eft 'de former, des courfes ou prome-

nades, fur les quais & Ie long des bords de la mer;' la quantité de voitures

attelées de huit &' dix chevaux qui s'y ra:ífe�bfent, forme un coup _ d'oeil

tres- a;nufant; outre les grands éqúipages' de' la Noblcíle, il :s'y joint une

'multitude de' petites voitures appellees ealejJe, I qui, bien que voitures publi

ques & louées par le Peuple it erts-bon marché " font preíque routes dorées

& fort bien attelées. L'enfemble de tout ce mouverncnt forme un fpeél:a�le

tres-animé', & eft embelli encore par la vue de ce fuperbe _Golfe de Naples'

& du rivage de la mer, prefque roujours couverrc d'une multitude de barques

VOYAGE PIT TOR E 'S Q U E

,

'

11 y a fur-tout 'certains jours de l'année oú le con�orirs prodígieux__g.eple
rend ces' fortes de promenades plus m'agnifiques' que dans d'autres temps.

Rien n'égale le fpeél:acle' de. la. ville de Naples le jour deítiné a' la Fete de;

. Pie -di Grotta. C'eft une Eglife íituée .prés de la Grotte de Paufilippe au. on

coníerve une Image , prétendue niiraculeufe, de la Viergé, a Iaquelle le
A

Peuple a la plus grande dévotion. Le 8, Septembre, le Roí s'y rend en grand
, cortege avec toute fa Cour & beaucoup de Troupes fous les arrncs. Toitt le

riv.age de la mer le long du Fauxbourg de Chiata ell couvert de Peuple. On

,

ne' 'peut voir efFeétiyement un lieu plus favorable au, développement de Ia
.'

\ \

mulritudc immeníe que forme a cette F�te la Nation Napoliraine ; Ia plus

bruyante ,
la plus avide de Spectacles & la plus Iuperflitieuíe de routes les

. Nations deI'Europe (I).
C'eíl fur-tout aux Théátres que fe forment les rendez=vous les plus

ordinaires de -la bonne compagnie. La longueur des Spectacles , la grandeur'
8{. la cornmodité des Loges font que 1'0n y. pe�t recevoir bea�c,�up. de

/

& 'de Pécheurs.

/

,,, (1) On ne 'peut douter que le Gouvernement

de Naples n'ait fes raifons pour approuver routes

ces fuperftitions du Peuple Napolitain , elles impor
tent plus qu'on ne penfe a la tranquillité publique.
Saint Janvier, que les' Laxaroni appellent leur
,)

.

1?rotefreur & leur appui , eft bien plutót celui du

Trone & de [es Miniftres que celui des Particu

Iiers. Dans les grandes calamités, comme font les

éruptions du V éfuve , les diíettes , &c., les Napo.
litains ont recours a Saint Janvier, & c'eft de lui

qu'ils attcndent un remede a des.maux fí.preffans.
Avec moins de fuperftition, ce Peuple s'adreíle

roit au Gouvernement &. ne s'adreíleroír qu'a lui

, feul; de-El des révolutions, des foulevemens , qui ,

eu égard a la populati9n de Naples & au carafrere

hardi de íesHabitans , ne pourroient manquer de

devenir funeítes au Miníftere, &compromettroient
fúrement l'autorité du Prince, íi elles ne mettoient'

mérne fa vie en danger.

" .r

:,l'
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monde) & c'efl: effeétivement le lieu oú , fur - 'tout l'hivcr � toute, la íociété -c

fe raílemble.

II y a trois Théátres a Naples, Ie plus vaíte & Ie plus luagnifique eít celui

de, Saint-Charles : ii communique au Palais du Roi qui peut y venir a couvert

de fes appartemens. Sa forme eft ovale & d'une conítruétion noble & tltgan¡e;
,

on y, compte íept rangs de Loges, qui p�uvent contenir dix � douze períonnes ,

tres a l'aiíe. n y en a trente a chaque rang, excepté au premier, oú il n'y en a

que vingt-neuf, la Loge du Roi occupant la place de deux. Le Parterre contient

quinze rangs de fitges, oú l'on eft allis trés-commodément. n eít certain que

dans les jours qu'on appelle.� Naples, lours de Gala, il n'eít point de Spectacle
�plus magnifique ni plu� briliant ;' on pourroit mérne ajoyter qu'il l'eft beaucoup
tropo La quantité prodigieufe de lumieres donttoutes les Loges font éclairées ,

&, qui fe répétent encore dans des glaces 'placées au fond des Loges, faifant
I

'( 'le pJus grand tort au Théátre , qui par comparaiíon au rcíte .de la Salle, parole
alors preíque da�bfCtl-rit:�+ �e----'-�'----�------�--

Le�tres Salles de Speaacles (ant beaucoup morns vaítes & morns

ornées. L'une eft le Théátre neuf pres de .la rue de Toléde , & l'autre eft la
'

Salle appellée de i Fiorentini : c'eít-lá que fe rcpréíentent ces Opéra Bouffons

dontla Muíique eft avec raiíon fi goutée en Italie ,
& fouvent méme préférable

{ a celle des grands Opéra, On y joue auíli fouvent des Cornédies , rriais d'un

genre bas, trivial & quiIemblcroient ne devoir étre deítinécs qu'á l'amuíernent

:clu Peuple (2.). /

Ce que. l'on appelle a N�ples la ChJiltlt ell: cene" claíle de Ciroyens qui,

forme l'= mitoycn ;' la Bou,rgeoifie de la ville. Elle a á-peu-prés ,
mais avec

(I) Les Loges de ce Théátre íontaffez grandes
& a1fe� profondes pour Y recévoir aífément beau

coup de monde a la fois, L'uíage eft d'y faire fervír

des glaces . se. des rafrakhiffemens : il en réfulte

que le �peaacle eft fouvent ce qui occupe le

moins ; & tout ce qu'on peut dire a la louange
,

"

de ce Théátre ,
c'eft que tout le monde y eft a fon

aiíe , AtIeurs, SpetIateurs & méme Compofiteurs?
car a la réíerve de quelques airs, d'un duo, d'un

quatl!or & d'un quintette" qui forment le fond d'un

Opéra, tout le reíte n'eít point écouté , & femble

n'avoir été �ait que pour, employer le temps. On

vent a Naples �u'un Opéra [¡ ennuyeux qu'il fo�t
dure cinqcheures, pendant tout ,ce temps Ie bru�t

qu'on fait dans les Loges , l'indi�érence & la

monotonic des AtIeurs qU'on, n'écol1te point, &

qui le voyent, tout cela eft caufe que pour ranimer

l'attenticn du Speétareur & l'ernpécher de mourir
,

'

d'ennui , 'on a imaginé de couper & d'inrerrompre

I'Opéra & ces beaux Poémes de Metafiafe, par

,

des Ballets qui, le plus [cuvent , ne riennent en

rien au íujer ,
& en: détruifent abfolument l'in

rérér.

(2) Quelqu'agréable que foit la Muíiquc de ces

Opéra Bouffons , elle a bien de' la peine a faire

pardonner le découfu dé ces fortes de Pieces pref

que toujours fans fituation ,
fans vraiíemblance

& du ridicule Ie plus outré. Quant au role íi goúté

par les Napolitains dans leurs Comédíes ,
celui da

Puicinetlo , il ne petit étre mieux comparé qu'a
.

notre Gilles des Boul_evards, s'il n'eft encore plus

bas, c'eft cependant le fcul SpetIacle de Naples

ou l'on peut dire' qu� les Speétateurs foient tres-

áttentifs.

/

.

,
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rnoins de faíle � .les mémes l.\[ages que la Nobleffe; aufli' en partage - t - elle

que1quefois le luxe & les ridicules: mais en général fes moeurs font _douces
& honnétes. Les Gens, de la Cour, a Naples, reífem�lent, cornme nous

ravons dit aux Courtif¡ns de taus les pays; de l'élévation' extérieure , de
-

)

la 'noble{fe dans les maniéres , quelques vertus & beaucoup de vices. Au-deílus

des príncipes, ils ne connoiílenr
-

que -leur intérét & .n'obéiflcnt qu'a leurs

paílions.
Les Loix, les príncipes & la morale ne [emblent étre faits que poúr les,

hommes du rang mitoyen. Les Grands les mépriíent par orgueil & l'irnpunité
les y encourage. La populace ne les connoit pas; elle peche par ignorance &

on la punit fans l'inílruire 5 les ons reítent au- deílus , les autres au -:: deífo¿s"

L'état miteyen eft done le íeul oú ron trouve quelques vertus (I)�
,

,,·Cette cla1fe de Citoyens a Naples eft compoíée de différens états , Banquiers ,

Avocats , Gens de Loix & Commercanss il y en a parmi, ces derniers fur-tout

/qui íont tres·eftim�s-, &: qui pofsedcnr de gra�ds biens & -d�s maiíons fort riches.

C'eft dans la Bourgeoifie qu'on choiíir l'Elu du Peuple , qui eft toujours un des
,

Hommes les plus, confidérés de la ville. Une grande partie '-de cette -clafle de

Citoyens eíl occupée a l'étude des Loixj on les diílingue fous le nom de Paglietti e

.D'apres un dénombremcnt des Gens de cet état , qui a été fait par ordre du Roi

en i! 779 r il fe monte a '_pi,us de huir mille : il faut que le gout des Preces foit

bien violent dans c<? pays pour y entretenir un nombre auíli prodigieux dé

Procureurs &. d'Avocats qui vivent tous Iúrcmeur aux dépens des Plaideurs ..

.
On peut dire que Naples eft done bien loin de. reílembler aujourd'hui au

'portrait que Stace nous en faiíoit .de fon telups�, & dont nous avons rendu
. J

",
"

.

COlu,pte en parlant de fes Ouvrages & de fes Poéíies. ' '�,

\

Nulla foro rabies, aut fl:ri¿la j urgia Legis,
-

Morum jura viris , .Solum & fine fafcibus xquum.

/' �_.-'

{
-

Le lieu oú fe rend Ia juíticc fe_ nomme il P,ala�z..,o della Vicaria, e'eft au

(1) Rien ne reífemble plus a un bon Bourgeois
de Par-is qU'Ul1 Bourgeois de Naples; doux, franc,

ouvert , obligeanr ,
confiant a l'exces , il s'intéreííe

facilement juíqu'a l'attendriffement . & fouvent

méme eít dupe de fa bonhommie.: Il ne con

ferve qU'Ul1 amour-propre , celui de croire que

.Naples eft le centre de tout; que tout y eíl arrivé

a la perfetl:ion, qu� l'on n'eft véritablement opu
lent qu'a Naples, Oc. q�e hors de-la on eft obligé a

un travail exceílif pour obtenir le íimple nécef
faire , que toutes les autres Nations n'y abordent

que paree qu'on meurt de faim ailleurs. Cette
,/

.

-

eípece d'orgueil qui fait le bonheur des Napoli-
tains, leur ore toute efpece de curioíité , s'oppoíe

.

'

a leur progres dans tous les genres Oc. leur inípirc
une fi grande défiance de l'Etranger� qu'ils le con

noiffent aufíi peu qu'ils en font peu connus,

fe

.

\

/'

•
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fe raílemblent tous �es différens Tribunaux. Le premier degré eft ce qu'on
appelle la Vicaria Civile, elle fe diviíe en deux Chambres 'ou Rotes dont
les appels fe portent a un Tribunal Iupérieur , nommé Cnmer« Reale d�· /

Santa Chiara) & de-lá au Coníeil Souverain du Roi. Parmi ce nombre des

Gens de Loi /ou vivants de Procés , il Y en a de célebres par l'éloquence &

les talens , & on aílure que quelques-l:"lns fe font juíqu'á cinquante mille livres

de rente de leurs travaux (IJ.
,

'

Le Clergé ne fait point Corps dans. le Royaume de Naples avec les Aílcmblées
".

/

de la Nation; diflribué entre les deux claíles dominantes, la Nobleíle & le
.

'

\ Peuple;) il n'a aucune influence, au moi�sr appare!lte:1 dans .l'ordre politiqueo
. La multipliciré des Evéques & le peu d'opulence du plus grand nombre , font

caufe qu'ils n'ont point dans. ce Royaume la coníidération & la puiílance

qu'ils peuvent avoir dans -d'autres Etats. L'Archevéché de Naples. eft 'cependant
/ aujourd'hui d'un aílez gros revenu & peut' va-loir quatorze mille ducats de

rente; ce q_gi..£a.it----p-r��-r4c (;c.nt--mi1-h:-livres�e notre monnoie.
_.-,

Les richeíles du �lergé de ce Royaume , fi on les coníidére parriellemenr ,'

paroiífenr peu coníidérables ,
mais dans leur totalité , elles font immeníes. 11 y

a dans le Royaume de Naples íeul
,

fans y comprendre la Sicile , cent vingt-rrois
Evéchés, C'eíl beaucoup plus qu'il n'y en a dans route I'étcndue de la France.

Parmi ces Evéchés , i1 y' en a pluíieurs de quinze se vingt mille ducats de

revenu ; au reíle les meilleurs Bénéfices , a la nomination du Roi de Naples .)

font dans la Sidle. Le íeul Archevéché de Palerme vaut bien pres de. quarante

mille ducats de rente.
.. .

,
.

-

)

,

Le Clergé Régulier eft encore bien plus puiílant a Naples queJ le Clergé
Séculier. Ces deux Corps réunis abforbent routes les richeíles de l'Etar. Pour,

,ne, \Bar�er que de la capitale ,
le Convent des Religieufes de Sainte-Cl�ire a íeul

íoíxante-quinze mille ducats de revenu. Les Religieuíes Franciícaines du Cou ...

vent appel1é Donne Regina en ont quarante mille.

De tous les Religieux de Naples, les Chartreux font fans contredit les plus
riches ;_leur revenu paflequatre-vingt mille ducats. Auffi le Gouvernement a

depuis quelques annécs jugé a propos de mettre fur leurs Maiíons une impoíirion ,

une taxe qui s'étend fur routes celles du méme Ordre.
'

La Chartreuíe de
e

(I )_ Parmi ces Gens de Loix , appellés a Naples i Paglietti, on en diñingue une. claííe [ubalterne que

l'on nomme i Scriventi; Cette eípece de Gens eft l'origine de prefque tous les défordres qui peuvenc

exiíter "dans cerre ville; leur vie n'étant occupée qu'a fomenter dans _le Peuple les vols & les brigandages
_

de route efpece , pour en profirer.

Part. I. 3M
\
\

1 .

\

\

....



230 VOYAG.E PI-TTO\RESQUE

Saint-Martin paye vingt-deux mille ducats pour fa part. Celie de Saine-Brunn

dans la Calabre , plus riche encore que la premiere, contribue pour á-peu-pres

autant ,
se les autres Maifons a proportion. Les Chartreux de Naples font de

plus obligés de diílribuer tous les jours un pain a rous les Pauvres qui fe

préíentent a leur porte, ce qui monte ordinairement a quatre cents pains par

jour & quelquefois plus. __

Ces' aumónes coníidérables de pr,cfque routes les Maiíons Religieufes de

Naples �ont d'un grand. íecours pour les Pauvres ,
dans une Ville oú 'la derniére

clafle du Peuple fur-tout eft aufIi nombreuíe, les maiíons ,

\ les rues, les bords
-, ,

de la mer font peuplés. & couverts d'une multitude d'enfans qu'on nourrit
'

.preíque pour rien , qu'on vétit encore a moins ,
ou rnérne \point du tout, &

qui �endroient la population de Naples COlTIIUe celle de Pékin , Ú la petite'
vérole ou d'autres épidémies ne les eluporColcnt de celups en temps par

.
I

i=>r , - -

---

. milliers,

/

I

I
'

I
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D E S E, N V I R O N S D E NAPLES
ET

DE SES PRODUCTION'S NATURÉLLES,

DE S'ON COMMERCE
� "

E T DEL' I N D U S TRI E D E ·S E S H A BIT A N S.

e E n'eí] pas fans raiíon que les Poetes & taus les Hiíloriens de l'antiquité
ont vanté , c0lll:me a I'envi , la fertilicé des campagnes de Naples. Depuis

Capone ju[qu'a Salerne , toute cette. partie de la Terre de Labour, qui peut

former une eípace de trente lieues enviran ,. eft un jardín continuel. Les grands

chem�ar.-gf! -Porr arr�e a: Naples du-coteaeCapoue, rant 15ora.-t�dé-ha:uts
peupliers entrelaífés de vignes : ru[age du pays eft de planter au .pied de.ces

arbres trois ou quatre ceps qui les réuniflent ,
& dent les �ranches vont de, run

a l'autre cornme autaJ?t de_.guirlandes. '

-.

.-

.

�
.

Ces berceaux �aturels- rendent les chemins & to�i: �e beau pays d'unc

fralcheur, d'une richeíle , & d'un agréq1cnt infini. Auill' c'eíl cette partie da
-_

Royaume 'de Naples. qu'on a appellée de-tons les temps, & par' excellence,

Catnpania fel��e.· C'ef] celle que Virgile., ,peignoit ,par. ces vers dans fes

Georgiques. ,,,' '..

. .>

i < ..

1
I

Ilfa tibi lxtis intexét vi1:'fbus ulmo's ,
. .

.

Illa fera;, �álex' eft )

.

illa� experiere colendo,

Et facilém pecori �. patientem vomeris unci,
T�Íém dives ar'at 'Cápua�' & vici�a

..

Vefevo

\ Ora jugo & vacuis Clanius non xquus Acerris (I j.,

L'on ne peut diíconvenir que route cerre partie des environs de Naples ne

íoir cultivée avec grand fain; auíli fournic - il une .prodigieuíe quantité de"

grains � _c'eft mérne la branche .la plus confidérable du commerce de tout ce

, pays ,/ du Inoi�s,de ce qui en eft connu fous le nom de Campanie; car toute . /

(1) Ces Terres font également propres a tous

les o-enres de produfriolls; on y peut joindre la
� .

vigne aux ormeaux , y planter des oliviers , y femer

du o-rain ou en faite d'excellens páturages. Telles
�

font les riches campagnes qui entourent la ville

de Capone, tel eft le territoire du Mont Véíuve ,.) .

& tels font les bords du CIanius
, fleuve dont les

inondations ont fait: fouvenr des ravages dans la

ville d'Acerra (*).

c*) Acerra, petite ville de I� Terre' de Labour ,
a cinq 011 [u¡;

�

milks de Naples.

\
.
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la partie meridionale du Royaume, qui íeroit pr-efque également fertile" �{l:'aux
I

trois quarts inculre. On doit en atrribucr la caufe a la depopulation extreme,

&. en méme-remps au péu de beíoin que les Habitans qui y reítent ant de tirer

plus de parti de leurs terres. Peu charges d'impóts & heureux de l'oubli dans

lequel on 'les laiíle , ils jouiílent paifiblement dans l'indiflérence & l'oiíiveté.

Depuis que le Gouvernement de Naples s'occupe du fain de protéger fes Cótes

avec des Chebeks toujours arrnés , on peut eípérer que le pays (e repeuplcra

,peu a peu) & fera par conféquent plus cultivé.

L'exportation des huiles eft, apres les grains, une des principales richeíles

du Royaume; les environs de Bary & la Terre d'Ottrante font couverrs

d'oliviers. Les huiles fe portent a Gallipoli, & [e diítribuent de -la, par
mer , dans une grande partie de l'Europe : ce font les huiles qui font .le.
plus employees dans les Manufactures de draps s: de [avon &c.

La culture des müriers , trés-abondans dans [e Royaume de Naples, Ieroit

encore une reílource & un objet de commerce., íi les- Napolitains .íavoicnt

donner a leurs foies les mémes fá�ons & les memes preparations qu'on leur
,

donne dans la Lombardie , au dans le reíte de l'Italie. Mais l� peu d'habileté
de leurs Manufaéturiers, fatt que leurs étoffes' ne font pas recherchées des

Etrangers ",& que la coníommation extérieure n'en eít' pas, a. beaucoup pres :;

auíli abondante qu'elle pourroit l'étre.

n en e·O: de méme des vins auxquels la chaleur &. la fertilicé du. fol
donnent la plus excellence qualité, Us font. méme trés-abondans , fait dans les

.

environs de Naples, íoit dans. les Provinces' éloignées, & foile regardés comme

les meilleurs de l'Italie. On [e rappelle le- cas que les Anciens faifoiene des
, -

vins de Csecubes , de Falerne , &c; Celui qu'on recueille fur le V éíuve , le

Lscrim« Chrijli., eft fort célebre, ainíi que ceux qu'on appeÍle Pié di Monte,
qui font recueillis vers .les. fourees du Vulturne , 'pres des monts d'Altiffirs
dans l'Abruzze, Ceux de Corigliano j dans la Calabre , font les pI us' parfaits
de tous ; mais les Habitans , peu inílruits dans la maniere de faire les vins ,

n� leur donnent point la perfection dont ils íeroienr Iuíccptibles. Preíque tous

ces vins font liquoreux ,
.

trés-chauds ,
& [e reílentent de la nature fulfur�u[e

,

du terrein qui les produit : ils acquitrent beaucoup en vieilliílant ; mais on 'h�
'leur en donne guere le temps, & l'u[age eft de les coníommer da�s le p.ays �

I'année méme qu'on les a recueillis.
.

Indépendamment des productions de la terre, le Royaume de Naples
pourroic fournir des reflourccs infinies a fes habi�ans dans I'abondance , la
beauté & l'e[pece de fes différens beítiaux ; les bufíles Be les mulcts deviennenr

de

, "'$o

\
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de Ia plus grande taille & s'y mulriplient tres-facilem�nt. Il en dl: de méme

des chevaux qui y font, fans contredit , une des plus belles races qu'il y ait

en Europe.
.

Les chevaux Napolitains font pleins de feu, de fierté , légers a la
.

couríe ,

&' pr�pres a tout. L'on .coníerveles plus' élevés pour les deítiner au trait; &

en former de íupcrbes. atrelages.s mais on en eft íi jaloux a Naples, que loin de

les. multiplier &rd'en.éle-:er pour les vendre a l'Etranger , il eft défendu , falls

peine des. g.ale.res &. de la confifcation des chevaux, d'en faire íortir un feul

du Royaume. Malgré ces défeníes , il en Iortcependant .quelques-uns , .luais en

petit nombre, & ce ne font jamáis les plus beaux .

.

On peut dire qu'il -y -a peu de pays au le commerce fait en général auíli

gent., & par, autant de', prohibitions
.

& d'entraves , qu'il l'a été juíqu'ici
,
.dans ce Royaume ; 'mais' depuis quelque temps .le Miniílere aétucl cherche ;'

dit -on, les 1110yens d'y .rcmédier par des Reglemens nouveaux. Toutes les

; denr��:'J..€-s-��;-du [01 ou des Manufaéture�
�

payoient des droits.

'. ,exorbitans , non�fe4Iep.lent d'extraétion , inais méme de circulation; i1 en réíulroit

./de íi grands inconvéniens pour le Roí de Naples, comrne pour fes' Sujets i que

le Gouverncmcnt les a fait íupprimer e� grande partie (I). Mais poUr!' pr¿venir'
le vuid� que cette fuppreffion devoir laiílcr "dans les coffres du Roi , on

-

a

.remplacé ces droits par d'autres qui ont été mis fur l'importation des marchan- -

.

__ diíes étrangeres �. auíli [o¡;it�elles .dcvcnues par ce moyen' a 'Naples d'un prix
.' exceílif (2).,

Le Ieul commerce .un peu étendu qui. exifle a Naples eft un commerce

d'induítric ,
.

& a cet égard il íemble que toure l'aétivité ,
toute la richeíle du

)

.' pays, íoit concentrée & .réunie dans Naples méme.. 11 y a dans cetre ville

. pluíicurs Manufactures d'éroffes en foie de route e[pece ; il yen. a" auíli de

[avon, qui eft fort eítimé. Outre cela -, 1'on y"fait beaucoup d'eílences ,
des'

.

'

,efpeces dé dragées appellees Diavolini J' compoíécs avec I'huile cílentielle de

I

�
.J

I
./

1

\

/.

-

(I) Si une étoffe fabriquée ,a Meffine ou dans

une autre ville du Royaume coütoit quatre ducats

du premier achat ,
les droits en paffoient trois. Il

s'enfuivoit. de-la que l'habitant. tiroit peu d'avan- .

tage de la bonté de fon pays, la matiere premiere

étant de""toute néceíIité réduite a un tres-bas prix;

.'
d'un autre cóté , la contrebande'devant étre excef

five par l'avantage qu'il y avoit a. la faire, toutes

les richdfes paffoiem par ks maiJas des Contre

, ban0iers " ou des Employés qui les favorifoient,

, en partageant le profit.
Part. J.

II

,

'

'(2) Autaht.on a approuvé a Naples la fuppreílion
des premiers droits , autant se plus encore.a-t-on

blámé ceux qu'on leur a fubítitué. Quoiqu'il íoit

aífé de fentir que la politique' & l'intérét d'un

pays femblent exiger de prévenir ,.
s'il eft poííible ,

& d'empecher par ce moyen toute Importation
de I'Erranger , & fur-tout celle de fes Manufac

tures en en faifant hauifer le prix, ne feroit-l1 pas
/

plus a propos �e chercher a perfeaionner &

encourager les Manufaélures nationales, pour.

balancer au moins celles de fes voiíins �

·N3 .

/

, '.
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'I

canelle ,
& qui font en grande réputation ; des fleurs artificielles , des mouchoirs

de íoie ,
&c.

Ces cfpeces de pites, qu'on nornme Macaroni, [ant pour Naples un objet
de commerce aílez coníidérable. On en prepare de pluíieurs [artes qui portent

routes des noms différens. Les Macaroni & les La�agnette [ant, les plus
communes. Mais on en fait encore d'autres ,

comnle les Vermicelli, les Fidelini,
:c

-
� •

, les Stelet�e, &c. qui [ant beaucoup plus hnes. Ces ,Macaroni fe travaillent dans

le bourg de T'orre del' Annonz..,iatd, pres' du Véíuve. C'eít 'avec une eípéce de

.

bled) appellé Seratol/a) qui vient de la Sicilc & du Levant, qu'on prépare
routes ces pates, dont 0';1' fait íur-tout une grande confolnlua�ion dans le' pays

mérne & dans tout le reílc de l'Italie. ,f

L'on retire auíli de Naples une grande quantité de raiíins íecs , qu'on y fait

préparer de fa�on a pouvoir les coníerver long-temps '; ceux qui viennent de

la Calabre & des Iíles de Lypari , [ant les plus eítimés.

Le gout de la Muíique íi cultivé & en íi grande iéputation a N,ap.lesJ .Y a

donné naiílance a urt genre d'induílric qui a formé une nouvelle branche de
�

, "

commerce plus étendu qu'on ne croiroit , ce font les fabriques de corde de

violón ; quoique Rome ex' pluíieurs autres villes d'Italie en' fournÚI'e�t auffi,
celles de Naples font les plus eítimées. C'eíl avec les' boyaux des jeunes agneaux

de íept a huit rnois que l'on fait les meilleures cordes. La préparation qu'on leur

donne coníiíte en des Ieílives multipliées faires 'avec des eaux alkalines. .Ces
.

préparations exigent beaucoup de íoins & d'attentions , & c'eít d'elles 'que
dépendenc l'excellence & la qualité plus au moins Ionorc des cordes,

f

,

,

_

Enfin un autrecommerce encore partieulier a ce pays , coníiíte en marbres de

toute efp&e, dont quelques-uris tirés. dé la Sicile fo-n� tres - précieux. 11 y a

a Naples des Ouvriers' qui ont une .indufbrie hngúliere pour travailler ces

marbres &: en former des 'tables' .dte rapport: do�t les Etrangers font fort' curieux.

On en fait auíli avec les .laves du Vifwve.\ parmi Ieíquelles on en voir íouvcnt

de l'effet le plus piquant). par .la. vivaciré .des couleurs & les accidens qui s'y
rencontrent ,

il y en a méme d�aífe� belles. pour le" dííputer aux jaCpes; aux

agates, & aux pierres les plus rares.' On en fait des tables d� pieces, rapportées
de différentes e[p�ces) ou des vafes & des boites qui [ant fort recherchées &

qui méritent de l'étre.

o

Quant au reíte du Royaume de Naples, c'eíl-á-dire -route la partie 111.éfidional" o

& ce qui forme l'extrémité de l'Iralie , connue autrefois plus particulierement,
fous le nom de la grande Crece � elle eft toujours ce qu'elle étoit alors, un des'

pays les plus fértiles de la terre: les deux Calabres fur-tour ,
cirérieure & ulré-

{ ::

/

,
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rieure abonderoient en produétions de route. e[pcce, s'il y avoit des hornmes &

des bras pour les cultiver.

_.Indépen�amment du bled qui y croit en abondance ,
on y recueille .Ies 'vins .

les plus exquis, les -plus beaux fruits de l'Europe , du riz , du lin, du chanvre ,

du coton , de la f<;?ie, du fafran & du miel: mais routes ces productions fe

coníomment da�s le pays: les íeulcs que l'on en exporte & dent on fait un

aílez grand commerce _, font la msnne & la r:églijfe qui fe travaillent particu
[iércrncnt a Corigliano, dans le centre de la Calabre , & prés de ces plaines
délicieufes oú étoit íitué l'antique Sybaris.

-

,,,\

Nous avons déja dit que la Terre d'Ottrante étoit couverte d'oliviers ainíi
, -

que les environs de Bsri & de Gallipoli fur-tout, ·dont le commerce &

I'exportation des huiles ne laiílent pas que d'étre coníidérables .. Et quant a la

Province de la Pouille (rancienne Apulia), quoique ce pays n'ait pas l'agrémenc
du reíle de I'Italie , & que I'immenfiré de fes plaines, oü ron ne rencontre pas

un feul arbre ,
le rende mortellement ennu�J{_-ªu vo��, il eft encore de

. '�--.'_
.

Ia plll�..grande"-fertilité en bled & en beítiaux.

Un des plus forts produits de la Pouille vient du droit que doivent y payer
-

routes les bétes a laine du Royaume ; Ie Gouvernement ayant ,depuis quelques
annécs .rendu une Loi par laquelle, dans de certaines faifons, routes les autres

plaines du Royaumc leurs' font interdites. Les gens du pays font alors obliges
de traveríer ces .plaines immeníes _, & de conduire leurs beítiaux jufqu'a Foggia;'
oú eft établi une D�uane, do�t le produit eft un des. principaux revenus du

Roi de Napl�s.

I

j

I i

.,

,

-
•

.---



D E S N A P,O LIT A I N S,

� -
.

2;6 V,O y A G E PIT'T O R E S Q U E

ET EN PARTICULIER DE LA P.-�\RTIE DU PEUPLE DE NAPLES APPELLÉE

L E S L A ZAR O N l.

/
-

P L U S on aura voyagé & plus on 't�ouvera que les homines fe reílemblenr

dans tous les pays : ils .n'ont & ne peuvent avoir de diflérence entre eux ,

. ,

que quelques nuances qu'ils riennent du climat qu'ils habitent , & des Loix

qui les gouvernent_. Les memes 'paílions agiíEu1:t de méme fur les hommes de

"I'Univers entier , elles raménent preíque toujours' par-tout les memes réíiiltats ..

I ,

Le Philoíophe qui aura étudié l'homme hors de fon Cabinet, lorfqu'il [e [era

inftruÍt des Loix Ruífes ou Napolitaines , qu'il .(aura-'comment elles font
.

.

m�intenu�s
T

0':1 tranígreflées .dans l'un se .l'autre pays, connoitra " a 'peLl de

chofe pres" le ·Ruffe & le Napolitain.
'

.

. í

Quoique 'Ie climat n'influe (pas direétement fur la nature d� l'homme �J.

influe tellement fur le caraétére , qu'ellc en eft modifiée
_

par contre-coup.
-

Les habitans du Nord font engourdis par le froid; il n'ya que dé violentes
-,

'

paílions qui les réveillent ,& leur donnent un peu d'énergie; auál f�nt-ils tres-

dangereux des qu'ils font en mouvernent. Ceux des pays rempérés recoivent au

contraire plus .facilement les dive�[es impreílions , & ,d'une maniere plus douce.

Plus [u[ceptibles', plus faciles a émouvoir , ils font' toujours, e\n aai�ité; rnais
.

.

",/
.

leurs paílions plus promptes, plus: lége�es' se d'une moindre durée , font par
.

�
," -:

"

,"
. �

cela' rnéme ,
main's violentes & 'entralnent mains d'incorrvéniens, _

�

Si les habitans du Midí 'dj��ept' a 'cet/ éga_�d d'es', Peuples du N'ord) fi la

chaleur de leur 'climat & ¡"a�deur' du ,fo�eif font -fermenter leur fang ,)e
reláchernent des nerfs que produit "la

�

perpéruelle 'dilatation, leur caufe une

,

nonchalance dont on les fait íortir diflicilcmcnr. Tout ce qui dépend de la peníée
fans la néceílité d'agir, eft trés-vif en eux , routes les paílions y fónt exrrérne
ment violentes; mais íi elles n'arrivent a un degré éminent d'effervefcence ,

elles reílent nulles & avortent dans le. fein qui! les a cons:u.

On �eut dire 'que la pareíle .eít le trait vraiment caraétériftique de la Nation

Napolitaine ,
mais qu'elle fe manifeíte d'une maniere plus íeníible panni le bas

Peuple , oú ron trouve toujours les vices -sc les vertus prononcées avec plus
de
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-de force' ,& d'énergie > te, enfin qu'elle détermine le hut oú tendent tous fes

deíirs & toutes fes penfées.
le foin le plus cher de la Populace de Naples, ce qui décide les mouvemens

rvqu'elle fe donne, c'eít l'eípoir de parvenir au .bonheur íuprérne de fe.repoíer
'l?C de, 'ne rien faire. Tous les moyens lui paroiílent bons , s'ils lui oflrenr

J'afpeé1: de ce fouverain 'bien. Friponne fans, etre inréreílée , elle ne cherche a
I

,-

'

.

vous excroquer, qu'afin de pouvoir etre plus long-temps difpenfée de travailler;

('-"

ce qui fair que fans .avarice , ni gourrpandi[e, tout fan entretien ne roule que

fur Ie 'mapger & fur l'argent. En écoutant la converíation des La�aroni, fans
.".

\

' ./

merne entendre, leur langage, on remarquera que les mots magnare � buflare &

denari font le refrain ordinaire 'de taus leurs 'di[cours (1)'-
.

11 ea bien difl1cile de déíinir la jaloufie du Peuple & de l'accorder avec la.

, ,

,

maniere ,diífolue de vi�re, -qui lui eft preíque générale.. Les, maris íoupconnent

Ieurs .femmes d'iníidélité , fans trop chercher a vérifier leur foupcon ; ils voyent

leurs femmes �_¡c du-pro-duit-dc-lcuT'-1iherónage, ans s en-:-:uifenfer-;-mat$'

cOlñíneh la jalouíie étoit une maladie innée ,
dont ils cherchent en vain a

.fe guérir , il leur en prend quelquefois des accés , dont les effets font auíli

violens 'qUe:: funefi:es. On' peut remarquer que,. cette paílion Cambre, dent ·les

I
\
j.\

,
,

'elfets .íont prémédités chez les autres Nations., eft toujours .excitée chez' l�

Napolitain par .l'offenfe .du .moment ,
Be. Ii terrible que íoit fa vengeance) elle.

ne paífe guere le premier rnouvement (2.).
NatureUeluent légers , les Napolitains font .ernportés d'une affeél:ion a �ne

autre; rnais l'amourdu plaiíir leur étant plus' naturel , c'eíl la paílion a laquel]e

ils s'abandonnent juíqu'á l'excés. Ils' aiment plus qu'ils- ne font attachés , ils
'

, careííent plus .tq_u'ils .n'aiment ; leurs expreílions font cendres & vives , .mais

l'abus qu'ils en font les refroidit. "

, \

.:
,

\

(I) -Bufcare a une íignificarion mixte entre gagner

& déroher , c'eft-a-dire faire un profit avec adreffe,

, trouver le moyen de gagner, peut-étre mérne aux

dépens a'un autre.

(2.) Les coups de couteaux quifontmalheureu
Cement trop communsparmi le Peuple de Naples,

I}'Y caufent pas la mérne horreur, & ne portent pas

avec eux ce degré d'infamie qu'ils infpirent ailleurs
I ' /

)

pour celui qui s'abandonne a, fa paffion jufqu'a fe

fervir de ce láche inftrument; ce n'eft, pour les

NapoFtains que la derniere expreffion de la colere,

cc�eft pour eux une arme comme une autre; chacun

a un couteau dans fa poche� laquelle lui fert d'étui;

c'eft c;e qu'étoit notre épée du douzieme Gec1e.
Mais le� dímenfions courtes de cette arme meur� 11

Part. I.

triere , fes mouvemens rapides Iaiííent tout l'avan

rage a, celui qui s'avife le premier de s'en fervir.

11 y a a Naples' un Hopital. dont une des falles

'eft appellée la falle des coups de couteaux, a,caufe'
de la quantité de bleffés e?- ce genre qu'on y apporre

pour, les panfer, mais .Ies coups, de cette arme

faciles a diriger, difficiles a parer & toujours tres

dangereux, Iaiífent rarernent dans le cas du íecours

les malheureux qui. eh ont éré frappes, & le Gou

vernement Napolitain devroit plurót les prévenir
&'les défencire féverement, que' de s'occ�per a les

faire panfer', & par-la accoutumer ainfl l'hum.a-

. nité a les regarder cOlpme une maladie de plus, a

laquelle elle eft fujette dans ce beau' cantan" de

l'univers.

3 O '
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Leur patois eft .rellcment varié, .qu'il y, en a un particulier pour chaque

quarrier de .Naples j celui de S�inte-Lttcie au celui de Páujilipp� ont chacun le '

Ieur ; les expreílions de l'un font abíolument érr�ngeres a I'autre, .& [uffirent

pour en diítinguer les habitans. Ces ,langages ant leut� tournures particuliéres

.sc originales. Comme taus les patois, ils ont une éI1crgie, que n'ont pas les

manieres de .parler, pures s: correétes, qui -perden� Iouvent en" cxpreílion , ce
,

.

qu'elles 'gagnent du coté de l'élégan�e & d� la préciíion. ,

. Quant aux coílumcs des Napolirains ,
ils font auffi variés que le langage;

dans chaqué quarrier, dans _chaque 'village au ville des environs de Naples�-,

les femmes ont routes quelque particula�ité. da�s la maniere d� fe vétir qui

les diftingue; mais _ 11 faut peindre des
-

coílumes
-

& non les décrire, 'Tout- ce

.

.

\

qu'on ·en peut dire, c'cíl que ces coílurnes font pour la plupárt avantageux &

pittoreíques , le plus íouvent chargés de divers ajuítemens en or, comme réíeaux,
,

broderies , avec une quantité de chaines ou e[peces de chapelets d'or ,
dont elles

ornent les étoffes avec lefquelles elles s·habil1cn� oc qui [unC-Q�dinairement des

velours au des damas de couleur tres-vive.

.', La magnificence n'eít pas Ii coníéquenteni íi'variée ,chez les hommes _; leurs

.habits des fetes [ant toujours compoíés de la fripperie des galas de la Coúr :

auíli voir-on Iouvent le Dimanche un homme du Peuple ayant Ul� habit fond

d'or , avec une veíle ou une culotte de drap bleu ; des bas de foie�, avec le"

filet ou le petit bonnet de coton blanc a la tete .. Cette [tngularité fait v�ü·

le gout des Napolitains pour .le luxe. >
II va chez eux jufqu�a' la paílion.. 11 Y/

aura des 'femmes qui [e paíleront de manger pour parvenir a avoir des boucles

d'oreilles d'or , & elles íeront quelquefois obligées de les mettl-e en gage pout
vivre , quelques jours aprés �es avoir achetées.' Elles ne les en retirent que

pour \ paroitre un jour de fete dé Madone, OU d'autres fetes dans r

leíquelles
on pourroit prendre le Peuple de Naples pour celui du Pérou , te} au mains

,

. _

& le deshabillé eft
-,qu'on

.

nous l'a 'dépeint. Le lendemain vous déíabuíe J
...

- \ ,

loin de répondre a l'habit du Gala.

Les Napolitaines ant íouvent un habillement appel1é lo panna;) beaucoup

plus fimple & non Inoi�s pittoreíque. II eft fans plis & fans coutures, ce font

,des pieces d'étofEes ployées en quarré � poíées - pardevant = par-derriere, &

liées avec une ceinture autour de leur corps. La coeffure eft de rnérne une

piece de mouílcline claire, empeíéc ,- qui fe, pliífe & s'ajuítc Iür le champ [ur

les c�eveux tre%-s en rand & arr�t¿s. par une grande épingle d'argent' qui
-

.'

'les rravcríe.
-,

-

Ce coítume qui femble le plus ntgligé;J eft tres - joli ,
ne gene aucun

\

I
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_ I

mouvemenr ,: & n'offenfe .la peau & les formes d'aucune part� du corps. .Sa

�m�licit¿ le rend plus fufceptible �e propreté ; c'eíl celui qui pare le plus,
.

les Napolitaines, paree qu'il íe fatigue moins , dure -davaQ.tage & paroit neuf

jufqu'a la hn. Sa magnific_ence eft dans: la fi�efre du drap ) la beaut¿ de fa

couleur, . & dans des franges qui terminent routes les Iiíiéres & les ceintures ,
\ -. \ .-

.ce q�li l'orne beaucoup; l�ais ce coílume ne pourroit erre adopté dans tout

autre climat moins chaud 'que celui de Napl�s.
,

. �. .

"

L'habillement des La�aroni; de ces hommes qui compoíent la derniére cla.ífe
du Peuple , coníiíte en une grande, culotte & une chemiíé d'une groífe toile,
Ils ajoutent a cela, pour l'hiver , u�e capucho de groífe laine brune � pluchée

,en-dedans , qui les couvre depuis le deílus de la tete jufqu'a 1� ceinture. Ces,
gens fur lefquels on fait tant de co�tes &.que ron rend íi redoutables

, ne íont;
autre chofe que n�s Portefaix , mais en plus grand nombre, & plus groffiers
petit - erre encoré, vivants .de peu s: ne voulant rien 'faire des qu'ils ont

gagné de, q�i,,-y-i-vFé ,'áois-:-juuT�A-g_1ll11 en: - te pas par avidite,
. mats-_par

.. páreIr�ils vous dernandenr beaucoup pour un petit Iervice , & auíli ppltrons
qu'iníolens, ils font préts a tomber aux genoux, de celui qu'ils viennent de, _

menacer.
..

(
',. .

_',

: La populace Napolitaine eíi cxceílivemenr bruyante, mais légere & indolente

par caractére ; elle n'eíl ni vindicative,
_

ni fuíceptible �e íuivre un long.projet,
de vengeapce. On a tout gagné avec elle en échappant a fon premier mouve

merit. Peu de chofe la calme & peu" de chofe la fatisfait. Plus tranquille &

� plus douce qu'aucun autre Peuple , elle ne �e rnéle jamais de gouvern�ment"
& ne queft:ionne point �urles ordres qu'on lui don�e. Accordez au Napolitain un

tres-frugal�' mais tres-facile néceílaire , il ne murmurera point, & ne portera,

jamais fa curjoíité au-delá de ce qu'on lui confié.

On fait monter a quarante mille le' nOln�re de ces LaZJaroni a Naples",
MaZJaniello leur � donné une grande célébrité , & cette Iédirion fameufe a dú ,

pendant un temps, les faite croire redoutables; �ais quarid on obíervc que'
)

cette r�volution n'a duré 'que huit.jours , qu'elle étoit la íuite d'un méconten

rement gén�ral, & fops un Viceroi étranger , on ne trouve�a plus dans ces

LaíGaroni qu'une populace ameutée , qu'un Gouvernement foible & defpote ?

devoir rendre la plus forte, ainíi qu'i¡l "en arriveroit dans route autre grande
ville lorfqu'on nc prendra aucune précaucion contre elle.

-.

J

I

/
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DE SES FÍi:TES DE MADONE AU TEMS DE -NOEL.

v O Y ·A -G E 'P I �T T Ó R E S Q U E

-

-DES COSTUMES DU _PEUPLE DE ,NAPLES
.

.

\
I

-
j

APR E S nous etre occupés a peindre 'les moeurs & ·les �[ages des diflérentes

claíles des habitans de Naples ,
.

& particulierement de cctte partie'du Peu ple,
,

.

qu'on appeÍle les ·Laz.,;aroni:, nous allons chercher a donner dans ces gravures

une'--' idée de res coílumes les plus connus. C'eft fur-tout le long du fauxbourg

de Chiata, ou du cóté de Pauíilippe, pres du rivage de la mer , que font

fes rendez-vous les plus ordinaires. C'�ll:cla, oú [e livrant a [on gout pour

I'oiíiveré , fans íoins ,
fans inquiétude pour l'avenir ) le Napolirain eft plus

. heureux en raiíon de ce qu'il a moins a faire,
Ces deux p�titc.s; cOlrtroGtioJ?s 1"�unies fur une m�me _pl'l.nche" le repréíentent

dans Ces deux 9ccupa�ions favorites; '1'une eft la daníe au [on. du eala-ftion.o',

forte �e gu!ttare.) en ufage parmi le Peuple , accompagné d'un tambour de.

barque' & des, crotales ,
tous iníirumens qui. lui viennent des anciens; l'autre.

eft la priere a la Medone. C'eíl de routes -les .pratiques de dévotion celle qui
\

o

eft le plus en u[age �n I�alie, & partictllierement á Naples. Ce font d'ordinaire
,

.

d.�s Habitans de la Calabre qui vont ainíi de ville en ville, & qui, vers le

te�nps de Noel, abondent a Naples _, oii ils arrivent con�me en pélerinflge"
, O,n les rencontre jouants de la Zam;pogna & de divers inílrumens aílez mal

• .

I

affords, devant chaque image de la Madone, qui fe trouve bientót entourée

1 • de Lazarons , de leurs femmes, de leurs enfans , faifant cercle & formant
.

l'auditoire.

C,'eft particuliércment dans ce �elnps de' Noel que la grande dévotion I du
�

.

Peuple de Naples, ,pour [es. Madones , paroit dans. toute fa magnificence.
C'eíl , aprés Saint-Janvier, fon culee de prédileétion ; mais comme toute cette

gra�de 'dévotion n'eít qu'exrérieure ,
c'cíl par de grand� éclats , beaucoup de

bruit, & ,fur-:-tout en bien l'nangeant, que les Napolitains comptent lui rendre

, le plus d'honneur (I) .

..

. ,

.... '"J.-

"

., ..

..

#

•
. 'fouverain bonheur autant a bien boire qu'a bien

manger. Le Napolitain le plus pauvre confom
mera lui feul te- jourj la 'ce qu'il- faudroit pour
nourrir quatre perfonnes, Auíli arrive-t-il que de
cette quarrtité prodigieufe de vivres qui .femble-

. roient devoir fuffire pour la ville de Naples pendant
un mois, il n'en reñe plus ríen le lcndcmain.

. (1) Si �aples a prefque toujours l'air de l'abon- I

dance, on peut dire que la veille de Noel eUe a

vraiment l'air de la profuíion , routes les rues font

remplies d'amas énormes & de pyramides de

cochons , d'oyes , de dindons , &c. ípeétacle qui
enivre de plaiílr Ie glouton Napolitain car il neo

.
.

.

'
\

. fait pas, ainfi que d'autres Pcuples , coníiíter Ion

/

Un
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- ,

Un autre ufage eft de rirer des feux d'artifices route cette nuit devant
chaque Madone ; il n'y a pas de rue, quelque petite qu'elle Ioit , qui n'ait'fes quatre ou cinq Madones ; & il n'en eíl pas une devant laquelle on ne tire',
trois' ou 9-uafre cents fufées. Ajoutez 'a l'hommage que chaque particulier
veut rcndre a la y�erge par ,chacune. de fes fenétres , la gro!1eur. des petards'qui fait la diíhnétion des hommages & de celui qui les rend, I'émulation queproduit une telle prétention , & on aura une idée aílez approchante du bruyantde cette nuit.

'L'intérieur des maiíons de la ville, particuliérement dans la Bourgeoiíie ,

fans étre auíli bruyant, répond a tout ce tapage & a tout ce mouvernent
exrérieur. Chaqué famille eft occupée a former en l'honneur de la Madone;,..
une forte de fpeaacle & de. décoration , dont les frais & les appréts font au
Jeffus de tout ce qu'on peut imaginer. C'eíl ce qu'on appelle a Naples i Preflpi ,

expreílion qui revicnt a ce que nous appellons Créche ou Tableau de la naiílance
du Sauveur_;--rádoiatolI(te'S-Bergc�ta-rrivée es Mages, &c. ütn:-cela eft
repréíenté en p�tit, avec des figures faiees & coílumées d'une vérité parfaite.
Cette eípéce de fpeél:acle, livré ailleurs aux enfans & aux gens du Peuple ,

.

-

.

devient a Naples, par fa perfection _, digne, de I'atrcntion de l'Artiíte & de
I'homme de gout.

COIUlne' les maiíons font toutes couvertes de terraíles , c'eft Iouvent fur
ces efpeces d'eíplanades que fe dreílenr ces Théátres & ces fortes de repréíen
rations : de la rnouíle , du carton ,

'

des morceaux 'de liége & des branches
d'arbres , font a-peu�pres ce qui forme le fond du 'fpettacle. 'Mais les ornemens ,

les acccíloirs y font diítribués , grouppés avec un art, & on peu� dire une
magie au-deílus de la deícription & de I'idée qu'on peut s'en faire. Architecture
ruinée _, habitation ruílique , riviéres , ponts , cafcades , montagnes , animatíx ,

tous ces différens objets [ant raílemblés avec un art infini ; & I'eníemble
produit une illuíion firiguliere. Le Ciel narurel fe marie & s'accorde avec le
ton & .la couleur des loinrains , qui forment le fond du tableau, au poínt
qu'une mQlltagne qui eft a vingt ou trente pieds, paroit étre a une Iieue de
diílance & dans fa julie proportion (I).

,

t
\

�
, J

\

1
. \

•

\
I

(1) Ce qu'il y a encore de remarquable , c'eft . I
que ce ne 'font pas des Ouvriers ou des Artiftes

qui compofent tes eípeces de petites merveilles ,

mais de riches Particuliers qui s'en occupent eux

mérnes , & Y employent beaucoup de temps &

d'argent, .Ainí] l'on peur dire avec raifon que fi .

ti
une partie du Peuple de Naples paíle fa vie a ne !

Part. I.

J
/

rien faire, l'autre s'occupe a faire des riens. On
aifure qu'il y a de ces Prefel'l qui font revenus a
30 mille �ucats, environ 6Q ou 80 mille francs,

. par l'achat des figures, les frais de leurs habille
mens & le travail des fabriques qui font to utes

exécutées en liége avec une vérité inexprimable.

3 P
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MAZANIELLE_

HARANGUANT LE PEUPLE DE NAPLES,

,
LA repré[entation. de cette Iédition terrible & dont Ic fouvenir, 'eft encore

récent a Naples � nous a paru devoir -

,étre inférée dans cet Ouvrage se ne

pouvoít étre mieux placée que dans ce Chapitre ,
oú nous avons cherché �

peindre le caraétére du Peuple Napolitain. 'Ce tableau � ainíi ql�e le récit de ce

, qui fe paifa alors a 'Naples, doit étre regardé comme un des exemples les plus

�ffrayans des excés auxquels peut fe -po�ter une populace eflrénée.
,

La tyrannic _,_ �xaél:ions des Vicerois se des Miniares que la Cour d'Efpagne

env�y�it pour gouverner le lJeuple de Naplés, e? avoient depuis long-temps
foulevéles eíprits ,

& Y avoient cauíé le plus- grand mécontentement, Un dernier

Irnpót mis fur Ies fruits & l�s légumes � déterrnina l' éclat , s: révolta íur-tout le

b�s Peuple j dont la Iubíiítance devenoit encore plus diflicile.

La íédirion commenca ,
a ce, que l'on aílure , par un jeune Pécheur de vingto

quatre ans ,
ne a Amalji.) dans le� environs de Naples: il Ie nomrnoit Thomas

Anie�lo s dont on a fait depuis, par corruption' , Maz..,aniell(. Cet homme

11é avec un caraétére hardi ,
& avec' une force d'éloquence groffiere, qui n'eíl

.

( pas' rare a Naples dans "les gens de cet état, .réduit a la misére , & la tete

encore échauffée parle mécontcnrement général, réfolut de périr ou de faire

fupprimer les Gabelles & les Impoíirions de toute efpe'ce fur le� denrées,

Il commenca par s'aílocier avec un certain Perrone, Chef de Bandits, &

alors refugié, pour crimes , dans une Eglife qui lui' fervoit d'aíyle, Avec Ie

recours d'un tel camarade, le Dimanche 7 Juillet 1647,' ils fe mirent run, &;
�

.

.l'autre a courir dans tous les marchés & les boutiques, des Fruitiers & des

petits Marchands ,
en criant : point de Cabelles , rvirve le Roi 'd)EJPagne , �&

meur,_e le maurvais Goteuernement.
\

,

,

'

Au bout de quelques heures ,
Mazanielle fut fuivi d'un nombre coníidérable

de gens de la mérne e[peee, qu'il engagea a refuíer de payer les droits ; se

.
.

(I) Le détail que ron donne i�i 'de cette fédition , eft extrait d'un Journal Italien imprimé a Parme

en 17?, dans lequel eft rapporté � jour par jour, tout ce qui fe paifa alors a Naples depuis le 7 jufqu'au
16 Juillet de cette année 1647.'

.

•
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le tún:ulte fut porté a Un tel point, que l'Elu du Peuple qui étoit venu
pour y mettre ordre ,

- penfa étre mis en pieces. Le lendemain , Mazanielle
- conduiíit les plus déterminés � I'endroit. oú étoient les bureaux- de Ia Ferme ,

auxquels on mit le feu: de- la. il alla forcer les prifons; & le nombre des
Iédirieux augmentant toujours, au point de former une armée formidable" it
alla affiéger dans' fan Palais le Due d�.Arcos, qui étoit alors Viceroi de Naples,,& robligea d� fe réfugier au �hareau-Neuf" une des forrerefles principalcs de
Ii ville.

Le Due d'Arcos Ientit bien qu'il étoit impoílible pour le moment de
réíiíler a une Populace ainíi foulevée, & envoya promcrtre el Mazanielle

,
. �

.la fuppreffion de taus les Impórs . mais le Peuple ne voulant point fe contenter
.

de ces promeífes, exigea qu'on lui.rernir l'original des priviléges accordés par
Charles-Quint -; priviléges dans lefquels ce Prince avoit promis a la ville dé

. _'
s

�

Naples de �j� oiitions �fans le confent�ment ,Gle la
Cour de Rome. _

-�-

Le mardi 5) de grand matin , Mazanielle , a la tete de plus de clnquante
mille hommes arrnés courut mettre le feu aux Palais les plus confKlérables.
de la Nobleífe, fans pennett�e a qui que ce' fur d'en rien .cnlever : tout étoit
brülé juíqu'aux meubles les phis précieux.

Cependant le Cardinal Pi/amarino, alors Archevéque de Naples, fe charg�a
d'obtenir du Viceroi ce privilége de Charles - Quint, & fans doute que fa
confirmation publique eüc mis fin a cette affreufe íédition , mais un évenement

.

malheureux qui fe paIfa le lendemain rnercredi , ranima plus qge jamais la
fureur de ce Peuple révolté,

Le Due de Mafa/one, & fan frere Joflph, Prince de Caraffa, enrreprirent
de faire aflaíliner Mazanielle , penfants bien que s' ils venoient a bout de ce,

.

projet , les fédirieux n'ayant plus de Chef, feroient bienrót réduits ; & en
,

coníéquence ils gagnerent, a force d'argent, ce rnéme Duperone, ami de
f

Mazanielle ,
& I'engager�nt a le trahir,

.

Ce Chef de Bandits avoit été chargé par Mazanielle de faire entrer a Naples
cinq cents hommes arrnés qu'il devoir commander pour le íervice du Peuple )

& pour étre plus particulieremcnj 'a fes ordres. Duperone les ayant cond�its
jufques dans la place du marché" 'en ht entrer une partie- dans l'Eglife des

-Cannes, -oú Mazanielle étoit alors environné d'un Peuple prodigieux; &
� .

-,
� ,

fai[ant paíler �a Troupe cómme en revue, a un certain fignal" íept des Bandits

tirérent enmeme-temps fur lui; rnais Ie haíard fit qu'aucun des coups ne porta.,
Cette crahifon. excita dans le Peuple un trouble & 'une confuíion horrible :

\

, I

,

¡
� � - ._.._.----- _ .... -

--

�---- -----�....._....__ -

-�-""'-



-

2.4� V O·Y A 'G' E PIT -T O oR E S Q U :E.'

- \

,

\

on cnvint aux mains; on � tamba: fur les Bandits, &, on en tua �_un -grand
\ '-

nombre dans l'Eglife méme. _ Leurs ,corps furent rraníportés íur la ,place du

_ March¿, & tout autour �u Tribunal groffier oú Mazanielle .rendoit [es arréts

. fanguinaires. On mit les tetes de, ces malheureux , ainíi qu'on les yo�t fur Ia

-_ Gravure ,'rangées en haie , & élevées au bout d'une pique. _

"<,

.

:
_ Une partie - des 'Bandits échappa '-par la. fuite ;

-

rnais Duperone, leur Chef,

& quelques- aurres., : íurentarrétés. L'on fut d'eux que, c'étoit a l'iníl:igation
du Due de Matalone & de fon frérc Caraffa, que le complot avoit été formé.

-

Ils avouérent :de plus que. Ioríque Mazanielle auroit été tué , le projet .étoit de

j

(aire Iauter en l'air route l'Eglife .des Carrnes , íous Iaquelle on avoit déja placé
vingt-huit barils de poudre ; & que pour récompeníe de ce, complot infernal ,

- Dttperone avoit re�u du Due un billet de -la valeur de quinze .cents écus po�r
. .

�

lui & fes .camarades.. Malgré .l'aveu fait �ar ce _ miíérable ,
Mazanielle donna

ordre qu'on l� courat, ,la' tete, . ainíi.. qu'á íes. .compliccs _, & - on les placa
également' íur des piques dans la place du Marché .

.

"Ce fut fur-tout -contre..Ie Due de Matalone que la fureur du Peuple fut

-', portée a fon comble ; & fur ce que, lebruit fe répandit qUJI s'éroit retiré dans
I

le Convent des Capucins , une troupe de Gens arrnés y courut pour, le rnettre

en :pi¿ces. Mais d¿ja inítruit par quelque ,�fpion, ilavoit eu le' temps de [e

íauvcr en habit de Capucin , & de fe retirer dans' fes Terres ducóté de Bénévenr,

Son frére Carafla ne fut pas íi heureux, que .lui ;
.

& comrne il fe íauvoit du
-

Monaílere de Sainte-Marie-la-Neuve , OU, il s'étoit retiré, il fut trah� par une

� femme 'qui le Iivra a la Populace. Un Boucher lui ,coupal la tete & l'emporta
en triomphe ; .elle

\

fur placée avec celles des autres malheureuíes viétimes de
,

ti fureur de Mazanielle. L'on traína fan corps en l'accablant encore de pierres ,

,:
.

& il fut attaché a un poteau,. avec ,une .Infcription qu.i portoir , Joflph Caraffa)
,

rebclle & trultr« a 'fo Patrie.
'

\

'Le jeudi matin , qui �toit le I I, Juillet , Mazanielle fe trouva a la tete d'une

armée formidable" compofée de plus de cent' cinquante mille hommes, tous :

,-.
, '.�.;'

en- annes & préts a lui obéir au moindre {ignal. Un des premiers ordres qu'il
donna, fur la défen[e répandue dans route la ville de, íortir �vec_ un manteau,

ni aucun habillemenr Ious lequel on_ put cacher des_ armes, ,ce ,qui fut pop.c

tueUement exécuté : il-ordonna en[ui,t� que, tous le� -CavaJiets & les Nobles ne

.

puífent con[erver d'armes chez eyx _, & qu� on les remit a_u lleuple.
Pendant que' ..

' ron étoit ainG occupé a e.xécllter' les différentes vQlonrés de
"

'

Mazanielle; Ie Cardinal Arche-veque de Naples., ainíi que Ie Duc
_

d',Arcos:;'
cenféroient enfeluble: pour avi[er aux lfl0yens _d'appai�er la fureur des révoltés:

cnlin

,
I

}
/

\

\
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e�fin le Car�inal fue charg6 de fairé devanr le Peuple la lcóture de la capitulanon. 'offeree par Ie Viceroi , ainíi que des priviléges accordés a la ville de
Naples par Charles ... Quint; ce qui [e pafIa avec la plus grande íolernniré dans

.1'Eglife. des Cannes. Apres quoi le Cardinal engagea Mazanielle a venir trouver
avec lui le Due d'Arcos:

, Mazanielle , p�ur ce moment " quitra [es
\

habits de Marinier : it s'habilla
-, de drap d'argent , & l'épée a la main � a la tete' d'une cavalcade:, íuperbe .)

il accompagna
_

le Cardinal jufqu'a Ia place du Chateau ;' lá , aprés' avoir
.

harangué le Peuple , & lui avoir confeillé de ne point quitter les armes juf
qu'á ce qu'il eüt res:u la confirmation de [es priviléges par le Roi d'Efpagne.),
¡I promit de revenir au bout d'une heure _, arres a voir traite pour les intéréts
communs avec ,Ie Due d'Arcos.

Le' Cardinal préíenta Mazanielle au Viceroi, qui le recut avec une, grandelO c.,
.

diftinéhon; & fur, ce qu'il lui proteítoic qu'il ne s'éroit I

conduir , comme il
- .' �. /�---I'( --

-
'

,avOirfalt.) que pour es mterets meme (flf:"'Rol iSC �ple-,-lc-�Duc
d'Arcos .l'embrafla ,'en .l'aflurant qu'il n'étoit point coupable; qu'il .n'avoit

point oflcníé Sa Majeíl:é , & que" ce íeroit avec le plus grand .plaifir qu'il le
,

coníultcroit p��r pacifier & rétablir l'ordre dans Naples: il s'énfer�a en[uit�'
.

avec lui & le Cardinal, pour railonner fur ce qu'il y' auroir a -faire T' -mais '

bientót on entendit un tumulte coníidérable fur la place du Chateau -:' c'étoit.
'.

(

/

le Peuple ,qui, commen'jant a étre inquiet du fort de Mazaniélle , le redernan
doir. a grands cris.

Alors le Due d'Arcos crut néceIfafte de. paroitre fur le baleon' avee le
Cardinal & Mazanielle , dont la préíence calma fur le champ .l'inquiétude &

les' cris des féditieux raffel�blés' au nombre -de quinze ou vingt mille; &

'pour prouver au Vicer�i juíqu'á que! ,point alloit [on' autoriré , il ordonna
que, fous peiné de la vie , tout le mondé cüt a fe retirer. Dans:' I'inítant

.

,tous difparurent & [e retirérent chacun de leur coté; de forre qu'il nereíla

pas un íeul hornme '[uro la ,place du Chateau.

Jufques -la' cet hornme extraordinairc avoit pu étonner par la force' & la
'

hardicfle de fon caraétére : mais de ce moment, [on autoricé fans bornes lui

tourna la téte: II devint fier , cruel, arrogant & féroce. Le Vendredi I 2. ,

il fie mettre Ie feu au Palais du Due de Matalone; & ayant appris que ron
I,

avoit enfermé dans des Monaíléres , & chez des Religieufes, les meubles qui
étoient les plus précieux , il ordonna, Ious peiné de la vie, qu'on les reportát
á la place dú Ma�c�é, pO!lr y erre brülés , mena�ant de faire auíli mettre le'

,', feu a ces Maifons Rcligieuíes , íi l'on refuíoir de lui obéir.

I'
\

Part. I.

/
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te Salnédi 1 3 Juillet fur le jour pris 'pour la publication Iolemnelle de��

articles de la capitulation, en préíence du Viceroi " du Confeil
.

d'Etat & de

rous les
_

Miniflres ,
dans la ,grande 'Eglife des Carmes ,

ce qui fut fait avec le'

:::plus grand apparei!. Mazanielle y jouoit le premier róle , corrigeanr a íavolonré
,

tous les articles -' ajoutant ou diminuant fans que períonne osát le contredirce
"

�

.aprés .quoi il =s= du Viceroi & de tous les Miniítres :J le ferment' Iolcmnel

d'en maintenir l'exécutioná perpétuité ; il voulut méme qu'ils s'engageaífent

a' 'en obtenir la confirmation de Sa Majeílé Cacholique.
'

.

L'on chanta en grande mufique un Te Deum , pendant lequel Mazanielle ,'

-enivré de fa gloire & de fes Iuccés, envoyafaire au Viceroi différens meífages.)
-cous

.

plus biíarres & plus extravaganrs les uns que les autr�s'; le, -Due'

d'Arcos fe garda bien de lui rien refufer , difant toujours oui a tout ce qu'il lui

demandoit. Mazanielle harangua eníiiite toute I'aílemblée , & finit par dire

qu'il vouloit retourner a fan premier état de fimJle Pécheur , puifque ce n'étoit

pas (on'tITtcret particulier " mais celui du Roi, ,du Peuple , & dcfá Patfie �

qui l'avcitporté a tout ce qu'il avoit fait; qu'il n'en vouloit aucune récompeníe ;

il déchira
. I'l;abillement Iiiperbe dont il étoit revétu ,

& voulut fe jetter aux

pieds du Viceroi & de [es Miniílres : mais le Due d'Arcos ne voulut pas le

fou-ffrir, & on fe [épara. Ces ménazemens -, ces refpeéh du Viceroi & de route

fa Cour , mirent le �omble a .l'ivrefle de Mazanielle , & bientór elle dégénéra
-en une vraie folie.

Le lendemain Dimanche 14, il' fit toutes fortes d'exrravagances , courant a'

cheval par la ville , frappant lui-mérne , ou ordonnant a tort & a travers

'.

.
.......

-Ies exécutions ,les plus rigoureufes" pour les fujets les plus légers j ou bien

donnant ) & Gns\nul diícernement , les poltes les plus i�portans aux gens de
.

la plus baíle efpece.
..

Cette conduite le rendir bientót odieux a c� me�� .Peuple., dont il venoit

(l'�tre I'idole pendant pluíieurs jours. Le fair du Dirnanche , par une exceílive

chaleur ) on rengagea a venir faire une. promenade fur le bord de la mer ,

da cóté de Pauzilippe _, oú il but une quantité coníidérable de vino On aílura

auffi dans [e temps que le Viceroi avoit donné des ordres pour que l'on ajoutát
a ces rafraichiílemens quelque drogue qui' finit par lui tourner la cervelle

abíolument : de forte que le jour íuivanr , 15, il donna des marques de la /

folie la plus' décidée , & au point que le Peuple lei regardoit comme un

Héau dont il 'defiroit d'étre délivré.
.

Ses plus £idcles anlis, & ceux dans Iefquels il -

avoit le plus de, confiance ,

Ie fuyoient comme une bete----' féroce : il ne fur pas diBlcile alors' au Viceroi

,

. I

,
,

"

\
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de trouver des 'gens po�r le faire aífaffiner. Le Mardi 16 Juillet >

-

jour de Ia
Fércde la Vierge des Carrnes , dans cecte mérne Eglife, théátre de fa gloire&:. _d'un regne de. bien 1 peu de d�rée, Mazanidle vouluc encore haranguer le
Peuple '0 mais avec fi peu de íens , que pcríonnc ne I'écoutoit plus. Cornme
il par()ifroi� _extremement fatigué, on l'engagea ,a s'aller repoíer dans la Maifon
des. Carrnes , qui donnoit fur le 'bard de la mer : mais il n'y fut pas plutót
entré, que quatre hommes. arrnés d>a�quebufes le íuivirent , � rir�nt en

méme-remps fur lui, le tuérent fur le champ. n ne dit que ces mots: ah
trsditori , ingrati! & expira.

Un Boucher que l'on fit yenir , lui caupa la tete., & elle fut portéeI

en tricmphe au milieu de ce mérne PeupIe, qui, fe voyant alors fans Chef"
n'eüt pas méme le courage .de .plaindre celui qu'il avoit regardé quelques
jours auparavan� cornme fan Libérateur &;, fan Dieu tutélaire.

. On trouve dans les Mémoires fecrets de BuJlj Rabutin, un récit fort éten�u .

de/eette-�--di�ionT�e fOiY teri� ps lJ(;<rllcoup�d:-e-bra-rr--da:ns rouse: -C.E.urQpe. .
.

Les détails & les évencmens principaux font, a quelqu�s anecdotes prese>
l ábCoiument pareils a ce: qui ell écrit dans le Journal dont nous venons de faire

l'extrait. On y trouve enrr'autres cclle-ci ; qui nous a par.u au rnoins d'un

geQre' ne�f � & faite pour tg�yer un peu cettc horrible tragédie. ._./

" Le premier aéte d'hoítilité fut bien digne d'une populace ameutée. Quelques
»Temaines avant la féte, cette Milice fit unerevue dans le' marché, & par
" courut en ordre prefque toute la ville. En paílant devant le Palais du

)

'j'

,

.

)) Viceroi , ils virent aux fenétres & ·aux balcons quantité de períonnes de
,

,

., qualité qui s�Y étoient miles pour les voir défiler. Mazanielle fit un {ignal J

." & dans l'inílane' taus ces jeunes gens déliérent ,

. de concert , les cordons de

"leurs calecons ,

.

& levant leur,s chcmifes , lnon�rerent tous leur derriere
.

" aux fpettateurs, en accompagnant
.

cette aétionindécenre de cris & de ?uée-s
" qui forcérent t0Ut le monde a fe retirer cc

,

,

,

Les dérails de la mort
-

de Mazanielle & de Ia fin de fan ¡-egne font abíolu
I

rnent les memes que �ceux qui .íont -rappo.rtés dans le Journal; mais on trouve

de plus, dans BuJ[y Rabtttin, le récit de ce qui fe paifa' a Naples aprés la
-

mort de ce Brigand. ,:, Le bruit de fa mort fe répand dans le moment dans

" route la ville � & perfonne ne donne figne de douleur ni de pitié. Un des

» aifaitins coupe la tete de' Mazanielle jL; prend p'ar les cheveux , paife au

" milieu de la foule, la- porte toute fanglante au Viceroi , &c_ de-l<I. va la jetter
" dans un des

.

foffés de la ville. Des gens prennent Ie corps) Ie trainent par
'"

.,

" les rues) lu¡ font mille outrages, & Ie Peuple voit tout cela avec une

.

I

r



I
-

./

�48 VOY A G E' p. ITT O � E S Q u E'

" Índifférence & une in[enGbilité qui le 'caraéterife. Le lendernain il reprend [es

" premiers fentimens pour Mazanielle ; il déplore fo� fort, Ie plaint, le regrette;)

" déreíle fes aífaffins , fe reproche de ne l'avoir point vengé , s: ce ne "íont
"

" plus dans Napi.es, que pleurs & que géluiífelnerÍs. On recherche la tete' & le -

-.

" corps de Mazanielle; on les rejoint "cnícmhle, on les place fur un brancard ,

"apres avoir couvert Ie corps du Manteau-Royal': on met -fur fa tete une

" couronne de lauriers , a la main droite le baton de .commandement , a la

" gauche une épée nue. Dans cet équipage on lé poxte Iolemncllement dans

,-' tous les quarriers de la ville; il étoit íuivi de quatre-vingt mille ames. Le

" Viceroi envoya huir Pages avec chacun un flambeau de eire blanche a Ia

,,' main � pour accompagner le convoi , & íl o�do�na a tous les gens -de guerre

" de baiíler leurs armes ,
&' de le faluer a la militaire, Il fut inhumé le Ioir ,

" méme avec toutes. les cérémonies uíitées pour les períonnes de la premiere
" qualité. Les cris , les pleurs , & le chant des Prérres , faiíoient un melange

_�, dont il n'y �yoi( cu -juCqucs-Ü. aucuri cxemple.
-

,�

" Tclle fut la pompe fúnebre du célebre Mazanielle � Roi pendant huit
'

�� jours ,'�n[�nfé pendant' quatre, maílacré cornme un tyran , révéré comme le

" libérateur de fa Patrie, & pre[que comme un Saint ".
'

,
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FETES DU· CARNAVAL
"

A 'NAPLES.
.

.

P I L .L A G E DEL A e o e A G N E •

I

.
-, Q u o I Q u E ce Tableau forme,

.

par oppoíition , avec l'horrible [cene dont
ilOUS venons de �ous occuper, un contraíte bien frappant & bien íubit , nous

\' pourrions peut-étre. dire qu'il n'en eH: que plus' capable de donner une idée de
I'inconítance.Sc de la légereté du Peuple que nous avons a peindre : caraétére
cependant aflez: général chez toutes les N�tions _, & fur-tout' parmi cette claire"
d'hornmes ..

C��te fete populaire de la Cocagne a éré long-temps célebre a . Naples .: �e
.

fpeaacl�vraiment-haFhare, .quoique t[es-gouté de la claíle du Peuple Napolitain ,- .

__..
-

-
_-

-
-que-ron appelle les 'Laz,aroni, étoit Iouvent caufe de beaucoup de déíordres

& d'accidens : c'eíl pourquoi le Gouvernement ta abolí en dernier lieu', &
l'a remplacé par d'autres fetes, également ,deftinées a I'amuíement du Peuple J

.
mais diétées par, la bienfaiíance & l'humanité.

. Le Carnaval , dans prefque toutes les villes d'Italie , eft un·tenlps de fet�s &
. de-divertiffernens; il l'eft parriculierement a Naples. Tres-ancienriement Pu[age
étoit de promener par la ville un char rempli -de vivres de route e[pcee"
qu'a .un certain' [¡gnal. on abandonnoit au pillage du_ Peuple .. Depuis ,. l'on

avoit .choiíi pour. cette fete une des plus grandes places de Naples, que .l'on
.

appelle. il 'Largo del Gaftello, paree qu'elle eft Iituée dévant une fortere�e
nommée Caflello :Nur;vo�'

L'on . donnoit roujours a I'édiflee, principal .de la Cocagne , la .forme de
.

I

quelque Temple, avec une' decoration réguliére d'Architeéture ; quelquefois
mérne cette ·efpece d'Amphiréárre étoit orné de quelques décorarions allégo

riques ',. & repréfentoit au le Temple d' Arrnide , ou d'Aílrée ,ou quelqu'aurre.
�ais [on principal ornement , celui auquel le Peuple porroit plus d'artenrion ,

étoit une immeníe proviíion de comeílibles de toúte eípéce , de. poules , de
volailles rnortes ou en vie, & de routes les munitions de bouche que .l'onI

peut ÍLn�giner , accrochées .le long des colonnes J & juíqu'au falte de 'l'Ar-
chiteéture.

Au íiznal d'un coup de canon, tiré de deílus un baílion .de la fortereíle ,
. b

_

les Lazarons avoient le droit de s' élancer de toutes parts fur I' Amphitéátre de
la Cocagne_, & dans cinq minutes de telups tout étoit enlevé. Quoiqúe 'l'on
eüt toujours íoin de garnir -la place de beaucoup de troupes, ,p�ur prévenir ,

part. 1.
3 R

/

"
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1..jo

.autant qu'on pouvoit , ·le tumultc & le défordre;) il étoit impoílible .que, cette

'avidit(.� & cette fureur du Peuple n'occaíionnaífenttoujou�s quelques malheurs s

& e'eft pour les prévenir que le Gouverncment vient d'abolir tout récemment

cene fére qui n'exifrenr plus déíorrnais que da6s le reílouvenir & la repréfen-
. .tation que nous en donnons ici.

Nous croyons devoir joindre a la notice de cette gravure une deícription
de cette féte Napolitaine , tclle qu'elle nous a 'été envoyée de Naples méme ,

dans Ie Journal de nos Deílinateurs _, qui en furent les, rémoins en 1778.

:� ) Le Carnaval nous ramena a Naples, oú ce telnps eft abfolument coníacré
, ,

.�, au plaiíir , & on peut dire a Ia franche gaieté., Une Cour jeune , peu.

'" politique; une fociété fans rigidité dans les príncipes; un P,euple iníouciant ,

�rque le beíoin n'attriíte 'pas, qui- n'a de la misére que la malpropreté &

.�� I'abandon s tout cela concourt a former une Nation' joyeufe. 1\uffi, depuis
.

.

.v que j'cxiíte & que je voyage, n'ai-je jamáis vu un Carnaval plus bruyant

.,'j & plus gai. L'on . peut dire s
,

a la louange du Peuple Napolitain, que quoi
" qu'il n'y ait pas de police dans la ville, que la population y fait innom-

.

.
. \

.» brable, que le vin y Ioit a bon marché, qu'il fait permis de fe m�[quer le '

'.l jour' cornme la nuit , & de faire dans !es rues le bruit que ron veut ,
il ne s'y

,,) paíle rien d'inquiérant ni de funeíle pour la Iúreté l?ubliqu� : les at�roupelnen.s

�, y font bruyans , .mais jamais orageux.
) ,

» Nous fümes done témoins de la Cocagne , rpeél:acle� bien plaiíant, se

" vraiment national. II s'en fait autanr qu'il y a de Dimanches dans Ie Carnaval; .'

I
.

.

�) & chaqué fois on change de decoration : elle confifte ordinairement en un

" édificc formé avec des planches peintes , des perches & des toiles , dont l'en ...

�, Iemble repréíente un Ternple , ou quelquefois une montagne avec des collines.

l' Toutes ces planches font couvertes de' merluches, de páins , de quarriers
,) de boeufs , de moutons , de veaux & d'oyes , que ron y, attache avec bar

" barie toutes vivantes , & fouvent quatre jours d'avance.
r

" Les Lazarons de chaque quartier s'attroupent, s'aílocient pour \pilLer
.» ces proviíions ,. au fignal d'un coup de canon que I'oh tire da Cháteau
" neuf, fur la place duquel fe fait la Cocagne. Alors I'oeil a peine a íuivre la

�, rapidité du Hot qui �'élance '; l'édifice eft couvert dans un inítant juíqu'au [om

" met; & la fumée du canon n'eíl pas diílipée , que .tout eft enlevé ju[qu"�u
'" moiridre morceau, Le plus ingambe en emporre le plus', & eft reporté en

)) triomphe par .ícs camarades : je dis reporté, paree qu'ils re�pliffent leurs

,,> chemi[es au point de ne pouvoir plus fe rCluuer.

, )) QUQique tout ce que ron attache foít commun & déte1t:able, iIs y metrent
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" une ardeur & un acharnement , qui tiennent autant a l'al11our-propre, qu'�'
" la gourmandife. Ils fe diíputent cette dépouille jufqu'a ne pouvoir attendre

,� lez,hgnal. La premiere fois de cette année, le coup dé; canon ne partie qu'aprés
"le départ des pillards; le fecond Dimanche, ils renversérent les rrouoes ,

.

, 1

,.> & pillérent deux heures avant le moment annoncé , & a la troiíiéme Cocagne ,

" ils -Ia prirent & l'enlevérent la veille; rnais
. cette émulation ne réuílic pas Q

L I dé .,
. 'I'

I 1 r: I' f A I
" es p us eterrrunes , ceux qui s etoient e p us llgna es ,_ urent arretes : on

" en punit publiq�l1ent pluíieurs fur la place; &: a la quatriérne Cocagne ;J

" tout fe paíla en. regle & fans tumulte.

"Le gout des maícarades & des divertiflernens de ce genre éft fort en

"u[age a Naples, dans Ie temps du Carnaval, & plus qu'en aucune ville

,,�d)Italie. On y exé�ute de grands [ujets' avec, magnificence, & on forme

" des marches ou des cavalcades, dont les plus grands Seigneurs font la

" dépenfe , & [ont_19-ll-V-ellt les principaux aéteurs. Le Roi lui-méme fit, cette

" année , partager [es plaiíirs au public. 11 exécuta une Iornptueufe maícarade ,

" qui avoir pour íujet l'entrée du Grand-Seigneur a la Mecque ..

" Le nombre des hommes, des chevaux, des équipages de íuire , I'exaéti

" tude des coítumes , le gout &' r-Ia richeíle des habillemens , donnoient a cerré

" marche une íompruofiré tout-a-fait Aíiatique. Une grande quantité de Muíiciens

" a pied ouvroit la marche; eníuite venoientles Janiílaires , cornmandés par leur

" Aga. Ils étoient íuivis .des Spahis, fupcrbemeut montés , & dont les chevaux:

" étoient richement enharnachés. Le Roi marchoit a leur téte � accompagné des

" M uphtis, Derviches.') de l'Yman? des Bofiangis, &c.; tous magnifiquement

" coíbumés. 'Les préíenrs :I portés par des Eíclaves , venoient eníirire , ainíi

,.> qu'un charneau chargé & couvert d'un tapis d'une grande beauté. Il devoir

" y avoir auffi un éléphant , rnais [on caraétére de gravité ne voulut pas fe

" préter a cette plaiíanrerie.
",Le Grand-Seigneur parut aprés , accompazné de quátre Ambaíladeurs ,

,

" eelui de Períe , de Siam
"

de la Chine & de I'Inde. Notre Ambalfadeur ( le

" Marquis de Clermont- d�Amboife) faifoit de fort bonne grace celui de la

"Chine. Eníuite arrivoienr de nouveaux Janiílaires , précédanrs un char fur

" lequel étoient toutes les Sultanes Européennes , Afriquaines , Aíiatiques : Ia

" Reine en étoit une. Sur le mérne char .éroit le Chef des Eunuques , & des
.

-

;, Icoglans
.

brülants des parfums: derriere le char, une feconde troupe de

,� Spahis; & la marche étoit fe�mée· par une grande quantité de chevaux)
" d'équipages, chargés & recouverts de tapis.

" Nous vimes cettc marche dans la rue de Tolede , dont elle tenoi� preíque

)

,

r--.:.. • __



" route .l.a 'lo�guetir , & non fans �tre étonnés de I'obéiílance & de la douceur

" de route ceete populace Napolitaine. La rue étoit
'

pleine d'un bout a I'autre ,
.

I

" ce .qui. pouvoit bien former pres de deux cents mille perfonnes raílemblées ,

,I

Y:'5� V O y. A G E PIT T O'R E S Q U E, &c.

, I

" qui toutes vouloient voir, & voir a 'la fois. Cependant quatre hornmes de

»<laGarde fuffifoienfpour feparer la·foule de ce Peuple , qui a pa£f{long-temps
" pour �tre fi redoutable , mais qui ne .l'eí] que pour le bruit; dont la paffio�
".favorite eft une exceflive. gourmandife" & pour qui la douce oiíiveré eft le

�! benheur fupréme .ec,
,

.
.

,.
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