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AVANT-PROPOS,
Le Royaume de Naples dont nous avons entrepris la defcription dans cet

Ouvrage, peut à.jufte titre être confédéré comme une des parties de l'Italie

qui mérite le plus de curiofîté. La beauté èc la douceur de fon climat fi célébré

de tous les temps, & fi recherché des Anciens , les Monumens antiques qu'il

renferme, &C qui fans être aufll nombreux & aufll magnifiques que ceux de

Rome, font d'un'genre &C d'un caractère qui leur eft particulier , enfin une

multitude de phénomènes intéreifans pour les Phyficiens Ô£ les Naturaliftes,

tout concourt à rendre le Royaume de Naples digne de l'attention 8c des

recherches de l'Obfervateur S>C de l'homme de goût, autant ou plus que le refte

de l'Italie : il a même l'avantage d'intérefler encore plus la curiofîté, puifqu'il

eft beaucoup moins connu.

Ce n'eft pas que tous les Voyageurs qui ont parcouru l'Italie n'aient fans

doute vifité Naples, comme ils ont vu Rome &C les autres villes de ce pays ;

mais il n'y en a qu'un très-petit nombre qui aient été curieux de porter leurs

pas jufqu'à l'extrémité du Royaume de Naples, qui aient ofé, pour ainfi dire,

traverfer la Calabre, cette belle partie de l'Italie, depuis long-temps inculte,

inhabitée, &C que l'on regardoit comme en proie aux bandits ,. & l'effroi des

Voyageurs. Il étoit encore bien plus rare de voir Se de parcourir la Sicile, ôc

fans deux ou trois Voyageurs, qui en dernier lieu nous en ont donné quelques

defcriptions, ce pays, fi intéreffant à tant d'égards, nous feroit encore aujourd'hui

prefque inconnu (i).

(i) MM. Biidone &c le Baron de RUckçcl. Nous
avons encore d'autres defcriptions de la Sicile
faites plus anciennement &c beaucoup plus éten-
dues, telles que le Voyage de d'Orville &c celui de
Failli, mais ces Ouvrages n'ayant point été traduits
en françois, font fort peu répandus ici & connus
de peu de perfonnes. M. de Burigni, de l'Académie

Part. I.

des Belles-Lettres, nous a donné auffi, en 174 y ,

une Hiftoire générale de la Sicile qui eft très-
eftimée, mais il n'eft queftion dans cet Ouvrage
que des différentes révolutions de cette Ifle, l'Au-

teur n'en fait d'ailleurs qu'une defcription infini-
ment fommaire & ne parle même en nulle façon
de fes Monumens.
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ij                  AVANT-PROPOS.
Ce font effectivement les Lettres agréables de M. Bridone fur la Sicile qui

nous ont le plus fait defîrer de connoître &C d'avoir fous les yeux les Vues

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

de goût que d'efprit. Ce fera donc une defeription plus étendue de cette Ifle

autrefois fi célèbre, avec les Vues de fes villes, de fes antiquités & de fes

fîtes les plus pittorefques que nous offrirons dans la féconde Partie de cet

Ouvrage. Mais en nous bornant dans celle-ci à parler de la ville de Naples &C

de ks environs, inftruifons en peu de mots nos Lecteurs de la marche & du

plan que nous nous propofons de fuivre.

Il étoit fans doute à propos de placer à la tête de cet Ouvrage la Carte

géographique de la totalité du Royaume de Naples Ô£ des pays que nous allons

parcourir. Celle-ci a été gravée Se réduite avec le plus grand foin d'après la

grande Carte de Zannoni pour la partie méridionale de l'Italie, ô£ quant à la

Sicile, on s'eft confuimé à rp]]P qui ■> cre \e.vce en 1770 par Ipç fninc Au Baron

de Shmettau, & que l'on regarde dans le pays comme étant la meilleure & la

plus exa&e qui ait été faite jufqu ici.

ONti cru devoir indiquer par des points &C une ligne coloriée la'route qu'ont

tenue les Deffinateurs dans toute la fuite de ce curieux Voyage. Nous les

verrons en fortant de Naples, par Acerra &C Benevent, traverfer les plaines de

la Pouille pour aller gagner les côtes de la Mer Adriatique 5 ils les fuivront le

long de la Terre à'Ottrante, en paffant par Bari, Brindiji, Lecce, Ottrante,

Gallipoli &C Tarente ; nous les verrons côtoyer enfuite la Bafilicate pour arriver

en Calabre.

Nous les y accompagnerons fur toute leur route, Se viflterons avec eux

les reftes précieux du Temple de Metaponte, ô£ après avoir traverfé ces plaines

fertiles &: dclicieufes où. étoit fîtuée l'antique Sibaris, nous arriverons à Capo

délie Colonne où font les ruines de ce Temple de Junon Lacinienne, lî fameux

dans l'antiquité. Ayant enfin doublé la pointe de l'Apennin, à l'extrémité de

l'Italie, nous arriverons à Reggio, pour paffer de là en Sicile.

*v
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AVANT-PROPOS. "f

Après avoir traverfé le Canal de MeJJïne, nous les verrons monter fur l'Etna,

fe repofer à Catane aux pieds même de ce Volcan formidable, §L de-là entrer

dans l'intérieur de la Sicile jufqu'à Caflro Giovani, l'antique Enna, regagner à

Terminï le bord de la mer pour faire enfuite le tour de toute la Sicile. Nous

irons parcourir &C examiner avec eux tous fes Monumens, fes Temples en ruine,

varies débris de fon ancienne magnificence 5 èc après une courfe légère à l'Ifle de

Malte, dont ils nous donneront également les Vues &£ les defcriptions, nous

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

Syracufe.

Revenus à MeJJine, nos Voyageurs ont retourné par une autre route,

ÔC après avoir pafTé devant le fameux écueil de Scylla, ils ont, comme on le

voit par la ligne indiquée , remonté toute la Calabre en s'arrêtant dans les

endroits les plus confidérables ÔC dont les fîtes pittorefques & fauvages leur

ont fourni des Vues Se des Tableaux du caractère le plus neuf 5 encrant enfuite

dans la Principauté de Salerne, ils fe font arrêtés un inftant aux Temples de

Pefium, ÔC enfin ont regagné Naples, après avoir été vifiter la fameufe Ifle

de Caprée, autrefois les délices de Tibère.

La quantité de fîtes intéreffans de la ville de Naples, ainfî que les difFérens

objets de curiofîté que nous avons fucceffivement préfenté à nos Soufcripteurs,

formant une fuite de cent vingt-huit Efcampes , nous avons penfé qu'en les

réunifiant au texte &C à la defeription que nous y avons jointe, l'enfemble en

deviendroit d'un trop grand poids, &. trop confidérable pour être donné &

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

féparer en deux Parties, qui feront données fucceffivement &C à auffi peu de

diftance l'une de l'autre que l'impreffion pourra le permettre, la féconde Partie

étant actuellement fous preffe.

Chacune de ces deux Parties qui doivent compofer le premier Volume

de notre Voyage , formeront deux Tomes féparés , qui feront reliés auffi

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

indiquer en peu de mots ce qui doit faire le fujet des fîx premiers.
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h                 AVANT-PROPOS.
Le premier Chapitre contiendra, indépendamment de la Carte générale dont

nous venons de parler, celle d'une première partie du Royaume de Naples,

fa voir la Terre de Labour ou la Campante, et une féconde Carte, qui eft celle

des environs de Naples, nous y avons joint une courte defcription purement

géographique de ce Royaume, enfuite le plan même de Naples, &C différentes

Vues générales de cette ville prifes fous les afpe&s les plus heureux.

Le fécond Chapitre renferme fes Monumens modernes , comme Palais,

Eglifes, Tombeaux & ce qui peut avoir paru de plus intérenant dans l'intérieur

même de Naples, &C propre à donner une idée de fa conftrudion.

Nous avons réuni dans le troiftème quelques-uns de fes principaux Tableaux

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

faire connoître fes plus habiles Peintres, dont nous avons cru devoir comparer

les talens &: le génie particulier à ceux des autres grands Artiftes des différentes

Ecoles Italiennes.

Le quatrième Chapitre traite des Poètes célèbres de Naples Se renferme une

Notice abrégée de leurs Vies &£ de leurs Ouvrages. Nous parlerons auffi, dans

ce même Chapitre, des plus grands Mufîciens Napolitains devenus, à jufte titre,

célèbres dans toute l'Europe.

Le Véfuve, fes différens afpe&s, fait dans fes temps de calme, foit dans les

moments les plus effrayans de ûs éruptions , feront le fujet du cinquième

Chapitre. Nous avons joint à ces différentes Vues &C à la defcription du Volcan

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

Herculanum , en l'an 79 de l'Ere Chrétienne, fous l'Empire de Titus , jufqu a

la dernière arrivée récemment en 1779.

Enfin le fixième Chapitre contiendra quelques détails fur les ufages, les

mœurs, les coftumes, &Cc. des Habitans de Naples : nous dirons aufïï dans ce

Chapitre un mot de la fameufe fédition de Ma^aniello, en y joignant le tableau

& la repréfentation vraiment tragique de ce qui fe paffa alors à Naples en

l'année 1647.

Nous



AVANT-PROPOS-                 v
Nous ne donnons point en ce moment la Notice des fix autres Chapitres

qui nous relieront à traiter, attendu qu'ils font réfervés pour la féconde Partie de

ce premier Volume. Nous croyons que nos Ledeurs nous fauront gré d'avoir

aïnfi féparé un Ouvrage devenu par l'abondance &: la richeffe de la matière

beaucoup plus volumineux que nous ne pendons d'abord. Nous nous y fournies

encore déterminés d'autant plus volontiers , que notre fécond Volume nous

offroit par fon fujet &C par ce qu'il doit contenir une divifion toute naturelle,

dont la première Partie fera le Voyage de la Calabre ou grande Grèce, &C la

féconde celui de la Sicile, qui feront auffi donnés fucceffivement pour être

reliés en deux Tomes féparés.

Avant de nous occuper de la defcription de la ville de Naples &c de fes

différens Monumens, nous avons cru à propos de donner à nos Ledeurs une

idée de l'hiftoire même du pays que nous nous projettions de leur faire parcourir.

C'eft le but qu'on s'eft propofé dans un tableau rapide des révolutions de Naples

&C de Sicile, qu'on trouvera à la tête de ce premier Volume. Ce Précis hifto-

rique eft l'ouvrage d'un Homme de Lettres connu &C effcimé, ôc nous efpérons

qu'il ne fera pas lu fans quelque plaifir.

Une Introduction encore affez naturelle à notre Voyage de Naples, étoit la

relation de la route que nos Deffinatcurs avoient faite eux-mêmes pour y arriver.

Ce Voyage., fait en partie par mer, ô£ en plus grande partie par terre, nous a

paru d'autant plus propre à être placé ici, que nos Voyageurs en paflant par

Rome, ont pu s'arrêter un moment dans cette ville célèbre, &C nous tracer en

peu de mots une idée de fes principaux Monumens.

Nous réfervons pour la féconde Partie de ce premier Volume les détails que

nous avons à donner de la curieufe Collection des antiquités à'Herculanum >

ceux de la découverte beaucoup plus récente de Pompeïi> ainfî que la defcription

de l'autre partie des environs de Naples, connus plus précifément fous le nom

de Champs Phlégréens, dont nos Soufcripteurs ont déjà les Vues &c les Gravures,

Part. L                                                                                  b
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vj                  AVANT-PROPOS.
&C qu'ils voudront bien conferver pour être réunies &C reliées avec la féconde

Partie de ce Texte que l'on imprime actuellement.

Enfin nous croyons que l'enfemble de cet Ouvrage pourra être agréable

par fa variété, &C plaire fur-tout à ceux qui font fenfibles aux produ&ions des

arts, puifque ceft à eux &c au choix des Artiftes que nous y avons employé,

qu'il devra tout fon mérite.

I
f.
b.
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EXPLICATION
DES FLEURONS, VIGNETTES ET ORNEMENS

RÉPANDUS   DANS   CE   PREMIER   VOLUME.

Ï-iE Fleuron du titre de cet Ouvrage ne fera point une énigme pour ceux qui con-
noiffent la Situation de la ville de Naples : placée entre le Véfuve d'un côté, &C les
Champs Plilégréens de l'autre (i), conftruite elle-même fur un terrein volcanique, on
doit regarder cette ville comme étant exactement pofée fur le fourneau d'une mine.
C'en: ce que l'Artifte, auquel nous devons cette ingénieufe composition , a voulu
repréfenter par cette Figure de Femme affife : la couronne civique qu'elle a fur la
tête , défigne la ville de Naples ; le calme , la férénité qui régnent fur fon vifage,
font allufion à la tranquillité de fes habitans. Ces feux, ces éclairs, ces pierres enflammées
& lancées dans les airs, font les effets ordinaires des Volcans dont elle eft entourée.

On voit que ces Nymphes, failles d'effroi & fe fauvant dans les rofeaux, repréfentent
les Sirènes , &C fur-tout la Nymphe Parthenope, dont, fuivant la Fable , la ville de
Naples avoit pris le nom dans fon origine.

P A G E      38.

O N a cru devoir réunir fur des Planches d'Architeârure , à la fin des premiers
Chapitres de cet Ouvrage, quelques Médailles relatives aux fujets ôc" aux pays dont
il étoit queftion : c'eft pourquoi, à la fin de rintrodu£tion ou du Précis Hiftorique des
Révolutions de Naples ë£ de Sicile, on a indifféremment choifi des Médailles de
Syracufe, de Hyeron, d'Agathocles &c., comme étant celles de la Sicile qui peuvent
être les plus connues. Notre deffein eft au refte d'apporter par la fuite à ce choix
tout l'ordre dont il fera fufceptible, bc de donner , en faifant la defcription de la
grande Grèce, ainfî que de la Sicile , les Médailles anciennes de toutes les villes
dont nous aurons à parler.

Page    56.
A la fuite du Voyage de Marfeille à Naples, nos Voyageurs s'étant allez arrêtés

à Rome pour nous en occuper un moment, ÔC nous donner une defcription rapide
de fes principaux Monumens, on a cherché à raffembler fur la même table les Médailles
des meilleurs Empereurs, ceux-là feuls dont les noms méritent d'être confervés dans la

mémoire des hommes : comme Augufte , Titus, Marc-Aurèle, Antonin, Trajan, &c.

(1) Les Champs Phlégrécns font un alTcmblagc de Volcans réunis & accumulés a différentes époques,
les uns à côté des autres, ce qui a fait donner par les Anciens a tout ce Canton le nom de Camfi Phlegreij
Champs de Feu.
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Vil] EXPLICATION  DES  FLEURONS,
Oh y a joint quelques Médailles de Romains célèbres, ôt plufieurs Types inrérefTans,
faits pour donner une idée de ce genre de curioiité.

Pages   70   ôG   94.
O n a également réuni fur deux Tables d'Architecture tout ce qu'on a pu ralîembler

de  Médailles connues de l'ancienne   ville de Naples &C dans  le   temps quelle   étoit

Colonie Grecque; car depuis la domination des Romains, il paroît qu'il n'en exifte point,
ou du moins qui méritent quelque attention.   C'eft prefque  toujours,  dans celles-ci,
la figure d'une Diane, fous le nom d''Artcmife, qui étoit fans doute la Divinité tutélaire
de la Campanie,  avec quelques acceffoires qui y font joints,  èC qu'on peut regarder
comme autant d'emblèmes,  faifant allufion à la richefle &: à la fertilité du pays. Le
type ou revers de prefque toutes ces Médailles Napolitaines, repréfente un bœuf à face
humaine, couronné par une victoire ou une renommée. Quelles que puiflent être les
différentes idées & les recherches favantes de nos Antiquaires , fur ce bœuf avec une
face d'homme , nous ne pouvons croire qu'il y ait une explication plus naturelle de
cette allégorie, que de la regarder comme le fymbole même de l'Agriculture, le bœuf
ayant toujours été pris pour le compagnon le plus utile à l'homme dans les travaux de
la terre.

Page     izo.
Les attributs de la Peinture , réunis au bas d'un piédeftal fur lequel eft placé le

buîte de la Nature , n'ont fûrement befoin d'aucune explication ni de commentaire.
Cette jolie compofition, couronnée d'un palmier où font attachés les Médaillons des
plus habiles Peintres de Naples, devoit être placée à la fin du Chapitre où nous avons
décrit quelques-uns de leurs ouvrages.

Pages   iij,    159   ôG   147.
A la tête des Poètes Napolitains eft le portrait du Tafle ; il a été copié avec foin

d'après un portrait de cet homme célèbre , gravé à-peu-près de fon temps, & con-
fervé dans le Cabinet des Eftampes de la Bibliothèque du Roi. Ceux du Cavalier
Marini SC du Poète Sannazar, ont été faits £c défîmes d'après les buftes en marbre
qui exiftent fur leurs Tombeaux à Naples.

Page     134.

O N voit au milieu du Fleuron placé à la fuite de la Vie du Tafle , l'urne qui
renferme les cendres de ce Poète ; un flambeau renverfé, &C la faulx du temps l'accom-

pagnent : au flambeau eft attaché la lyre, ÔC à la faulx le chalumeau & la flûte
paftorale , pour indiquer les différens genres de fes poéfîes. Au haut de la faulx eft la
couronne de lauriers qui avoit été deftinée au Tafle , & que la mort lui enleva ; mais
elle eft remplacée par celle de l'Immortalité qui étend fes rayons, pendant que la
fumée du flambeau renverfé foutient èC lie  cette ingénieufe compofition.   LArtifte

habile,

■_-.-w»



VIGNETTES  ET   ORNEMENTS. .   IX

habile , auquel nous en fommes redevables , eft fûrement un de ceux dont les talens
ont le plus contribué à orner cet Ouvrage,   &C dont les confeils nous ont été les
plus utiles.

Page    160.
Quoique les Tombeaux des Anciens aient infiniment varié de forme, il paroît

cependant qu'ils avoient plus ordinairement la figure d'une efpèce de coffre quarré ,
plus ou moins allongé, ou bien en hauteur ; quelquefois ils étoient arrondis fur les
côtés comme le beau Tombeau de porphyre qui avoit été fait pour Agrippa, ôt qui
fert aujourd'hui de Monument à un Pape de la Maifon Corfim. Le modèle d'après
lequel eft fait celui que nous avons choifi pour Ovide eft à Rome, à la villa Matthei.
L'ufage des Anciens étoit, comme on fait,. de faire fervir ces Tombeaux à renfermer
une urne de marbre ou de porphire, dans laquelle on mettoit les cendres des morts.
Quant au. bufte du Poète que l'on voit repréfenté fur fon Tombeau , il a été gravé avec
le plus grand foin & la plus exadte reflemblance, d'après les Médailles d'Ovide, que
l'on a connues dans les Cabinets du Cardinal Ottoboni &L du Baron Spankeim.

Page    zo8.
L'Essai Hiftorique du Veluve eft terminé par la repréfentation de ce phénomène

extraordinaire qui a caraftérifé la dernière Eruption arrivée au.mois de Juillet 1779.
On fent combien il eft difficile , pour ne pas dire impoffible, de repréfenter un
des effets les plus gigantefques &C des plus effrayants de la nature. Il en eft auxquels
l'art ne peut atteindre, & celui-ci étoit du nombre : mais on a effayé d'en donner
une idée d'après les Gravures que l'on a reçues de Naples, ÔC dont les Définis ont été
faits fur les lieux dans le moment même de l'Eruption. Toutes les deferiptions qui en
ont été envoyées, ont affiné que cette formidable gerbe de feu avoit duré pendant
trois quarts - d'heure de fuite, toujours de la même force èC à-peu-près de la même
élévation, &C qu'on avoit eftimé que cette élévation devoit être de deux mille pas,
ou environ trois fois la hauteur du Véfuve : ainfi, en donnant à cette Montagne ,
comme les opérations les plus récentes & les plus exactes l'ont prouvé , trois mille fix
cents quatre-vingt-quatorze pieds de hauteur perpendiculaire , depuis le niveau de la
mer , cette gerbe devoit avoir plus de onze mille pieds d'élévation.

PA G E      ZI 3.

Cette Corne d'Abondance , emblème de la Fertilité, &C d'où naiffent tous les
genres de productions, pourrait fervir d'armes parlantes à tous les pays où régnent des
Volcans ; elle eft foutenue & entourée par plufieurs morceaux de laves qui ont été
lancés des Montagnes volcaniques que l'on voit dans l'éloignement. On a vu fouvent
de ces morceaux de laves d'une groffeur énorme, rejettes à des diftances confidérables,

& dans la dernière Eruption fur-tout, il y en a eu du diamètre de douze &C dix-huit
pieds qui ont été portés à plus d'un mille de la bouche du Véfuve.

Part. I.                                                                                    c
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On doit cependant obferver , en paffant, que toutes ces déjections des Volcans
auxquelles on donne le nom de lave, ne font pas, à proprement parler, la lave même,
qui doit toujours avoir été mife en fufion &C couler comme un fluide ; mais dans les
fortes Eruptions , elles font prefque toujours précédées par des pluies abondantes de
cendres &C de pierres embrafées, lancées à une hauteur prodigieufe , parmi lefquelles
il y a quelquefois des morceaux de marbres ou des parties de l'ourlet du crater , qui
font jettées à de grandes diftances, comme il eft arrivé dans l'Eruption de 1779.

Page .120.
L e Fleuron qui eft à la fin du Chapitre du Véfuve , le repréfente également dans

le moment d'une Eruption. L'idée de l'Artifte , en cherchant à oppofer ainfî les
caractères 8c" Fexpreffion de fes figures, a été de défigner la frayeur ÔC l'effroi d'un
côté , le calme &C la tranquillité de l'autre. Peinture exacte du pays &C de fes habitans ,

puifque l'abondance & la fertilité font toujours le produit des Volcans, dans les
mômes lieux qu'ils défolent &C ravagent dans d'autres momens. Il étoit difficile de
rendre plus heureufement l'idée qu'on doit fe faire du pays que nous avons à peindre.

Page    241.
Nous avons cru ne pouvoir mieux terminer les détails de la fameufe R.évolte de

Naples, à la tête de laquelle étoit le Lazaron Ma^anlello, que par fon portrait.
Nous avons été allez heureux pour le découvrir dans l'œuvre d'un des plus grands
Graveurs qui aient exifté, Stcphano délia Bella. Ce fameux Artifte vivoit précifément
dans le même temps que Mazanielle, & s'étoit fait fans doute un plaifir de tranfmettre
à la poftéiïté les traits de cet homme extraordinaire. Ce portrait a été imité le plus
exactement qu'il a été poffible , ô£ gravé à l'eau-forte par le Labelle &C le Callot de
nos jours, ou celui de nos Artiites que l'on peut dire approcher le plus du crenre &C
de la finefle de ces deux célèbres Graveurs.

Page    149.
Quant au fujet du dernier Fleuron , on voit qu'il a rapport à la Fête de la

Cocagne, fi célèbre de tous les temps à Naples, & fi chère fur-tout aux Lararoni.
Cette Fête n'exifte plus à Naples depuis peu d'années, comme nous le verrons dans la
fuite de cet Ouvrage, à caufe des défordres &C des accidens qu'elle occafionnoit. Tous
les Voyageurs qui s'y font trouvés pendant le carnaval, &C qui auront été témoins des
exploits de cette partie du Peuple de Naples, fe rappelleront d'avoir fouvent vu de ces
hommes affez hardis &C affez vigoureux pour s'élever ainfî les uns au-deffus des autres,

afin d'atteindre jufqu'aux provifîons fufpendues au faîte de l'édifice, aux rifques de fe
culbuter &C de s'eftropier en tombant. Plufîeurs, à force de remplir leurs chemifes de
poules, d'oyes, de dindons, &C de tout ce qu'elles pouvoient contenir, en reftoient
fi embarraffés & devenoient fi pefans, qu'il leur étoit impoffible de fe remuer ; leurs
camarades les tranfportoient alors en triomphe, en enviant leur fort ÔC leur adreffe.
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TRADUCTION DU PASSAGE DE FLORUS
MIS  EN  ÉPIGRAPHE  AU COMMENCEMENT DE CE VOLUME.

"Al n'exifte poinc de contrée non-feulement en Italie,  mais dans l'Univers, dont
»   la beauté égale celle de la Campanie. Il n'y a pas de climat plus tempère : deux fois
»   l'année le printemps y donne des fleurs ,  & fon terroir eft la fécondité même : aufït
«   l'on peut dire que c'eft le champ où Bacchus àc Cérès fe difputent à qui y -répandra
»   plus de richefTes. Ses rivages font femés de ports célèbres , tels que Ga'éte, Misene ,

»   Bayes, renommé par fes bains chauds. On y trouve encore les lacs de Lucrin ÔC
»   & Avertie, qu'on peut regarder comme autant de retraites  &C d'afyles affûtes pour
»   les vaifleaux.

» C'eft dans ce pays que font iïtués ces Monts renommés par leurs vins exquis,
» les Monts Gaurus, Falernes , MaJJique, &C le plus fertile de tous, le Véfuve ,
» qui jette des feux comme l'Etna. C'eft-là enfin que font ces villes connues par leur
»> fituation délicieufe , Formies, Cumes , Puteoles, Naples, Herculanum , Pompeiï,
» &C fur-tout Capoue, compté autrefois au nombre des trois plus grandes villes du
»>  monde, Rome  & Carthage « (i).

(i) L. Anncus Florus ctoit un Hiftorien Latin qui vivoit deux cents ans après Augufte. Il étoit de
la famille des Annéais qui avoit déjà produit Scnèque & Lucain. Florus compofa une Hiftoire Romaine,
fon ftyle eft brillant, concis, mais un peu recherché &c fouvent obfcur.
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Oh, que ne puis-je errer aux champs de Parthenope!

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

Qu'en Eté tout-à-coup fur la cime des Monts,

Le Peintre voit, s'enflamme &C faifit fes crayons,

Defline ces lointains, ce bizarre mélange

De vallons, de coteaux qu'enrichit la vendange ;

D'où la vigne rampant jufqu'aux rives des mers

Va faire à fes doux fruits boire les flots amers >

Tous ces Golfes, ces Ports, ces flots parfemés d'Ifles,

Ces Monts brûlants changés en des Côtes fertiles ;

Des laves de ces Monts encor tout menaçants ;

Sur des Palais détruits d'autres Palais naiffants ;

Et dans ce long tourment de la terre àc de l'onde,

Un nouveau Monde éclos des débris du vieux Monde.

Hélas je n'ai point vu ce féjour enchanté,

Ces beaux lieux où Virgile a tant de fois chanté ;

Mais j'en jure &C Virgile ôC fes accords fublimes ;

J'irai, de l'Apennin je franchirai les cimes ;

J'irai, non pas cueillir le ftérile rameau

Dont l'ignorance avide ombrage fon Tombeau,

Mais au bord de ces mers, fur ces rives chéries

Où fouvent s'égaroient fes douces rêveries,

J'irai, plein de fon nom, plein de fes vers facrés,

Les lire aux mêmes lieux qui les ont infpirés.

Poème de l'An d'orner la Campagne, par M. l'Abbé DE L'ISLE,

de l'Académie Françoife,
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VOYAGE
PITTORESQUE

D  U

ROYAUME  DE  NAPLES.

PRÉCIS   HISTORIQUE
DES

RÉVOLUTIONS DE NAPLES ET DE SICILE.
CHAPITRE     PREMIER.

Les Royaumes de Naples et de Sicile furent réunis fous les
mêmes loix au commencement du douzième fiècle , depuis cette époque &C
hors l'intervalle de cent cinquante années, ne formant qu'une feule 8c même
puiffance, nous ayons cru devoir préfenter fous un feul & même point de vue
les principaux évènemens de leur hiftoire.

En effet, dans cet intervalle même, où les deux Royaumes font féparés,
pendant cette longue rivalité des Maifons & Aragon &C & Anjou, les guerres
civiles que fe font les deux peuples , c'eft-à-dire leurs Souverains , femblent
mêler & confondre les annales des deux Empires. Nous ne les féparerons donc
point, même dans le précis des évènemens de ce période, où les alternatives de
leurs victoires & de leurs défaites ne forment pour les deux peuples qu'une
fuite de mêmes calamités : &: quant aux fiècles reculés , la Sicile feule mérite
d'attirer nos regards , puifqu'elle étoit déjà couverte de villes opulentes &C
célèbres, dans un temps où Naples n'étoit qu'une République obfcure, refferrée
dans les limites d'un territoire borné , diftinguée feulement par l'antiquité de
fa fondation antérieure à celle de Rome même, mais bientôt recherchant l'amitié

de ces redoutables voifins, &c heureufe fous la prote&ion de cette alliance,
jufqu'au moment où elle pafTe fous leur Empire.

La Sicile, célèbre avant les temps hiftonques,  partage avec la Grèce les
Part. I.                                                                                        A
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Illçs de l'Archipel &c les belles contrées de l'Aile, l'honneur de rappeller ces
traditions antiques, recueillies &C ornées par l'imagination des Poètes. Elle eft
en effet, ainû" que ces contrées , le théâtre des évènernens &C des prodiges
confacrés par la Mythologie, le berceau de plufieurs de fes fables mêmes & la
patrie de ces Héros & de ces Dieux admis par la poftérité. Ces peuples, fous
un ciel heureux dans un climat fertile, cultivèrent de bonne heure, ainfi que
les Grecs, les arts de l'imagination, &C témoins , comme eux, des phénomènes
variés & des merveilles de la nature, ils virent naître des Artiftes pour la peindre
& des Poètes pour la chanter.

On conçoit qu'avec ces avantages la civilifation n'y dut pas être moins
prompte ; auffi la Sicile eft-elle repréfentée comme un pays floriffant, couvert
de Républiques déjà puiffantes, au temps même où. les Sicanes, peuplade Efpa-
gnole, où les Sicules, Nation Italienne, y viennent chercher des établiffemens.
Mais ce furent les Grecs, Fondateurs de plufieurs Colonies, telles que Gela,
j4grigeizte , Syracufe, qui en y portant leur Langue, leurs ufages, leur caractère,
développèrent le génie des indigènes, ££ tranfportèrent , pour ainfi dire, la
Grèce dans la Sicile. Même efprit : mêmes effets de cet efprit : un pays partagé
en différais Etats, les uns Républicains, les autres fournis à un Tyran, des
guerres , des rivalités , des divitions inteftines , des ufurpateurs, des confpira-
tions : tout rappelle les Grecs &C leur hiftoire. Mais leur hiftoire même n'offre
rien de plus beau peut-être & de plus impofant que le moment où Syracufe ,
après deux fiècles d'un Gouvernement orageux, forme, fous les Loix de Gélon,
la feule grande puiffance de la Sicile. Quel fpeétacle de voir Gélon ufurpant,
il eft vrai, l'autorité fouveraine , mais la dévouant aux foins de la félicité
publique, repouffant les Carthaginois qui , voilîns de la Sicile, y poffédoient
d'anciens établiffemens, portant en peu d'années fon peuple au plus haut degré
de fplendeur ; enfuite, venant feul, fans armes, dans la place publique, au
milieu des Syracufains armés par fes ordres, offrant de rendre compte de fa
conduite, même de fes facultés, à fes Sujets affemblés, & dépofant le pouvoir
fuprême entre les mains de {es Concitoyens. Le peuple, dans le tranfport de fa
reconnoiffance , lui rend d'une acclamation unanime l'autorité abdiquée, la
confacrant même par le nom de Roi 3 car il n'avoir régné que fous celui de
Préteur. On lui décerne une ftatue qui le repréfente défarmé, vêtu en {impie
Citoyen, tel qu'il s eft préfenté à l'affemblée le jour de fon abdication. C'étoit
en effet le plus beau de fa vie.

C'eft à un tel caractère qu'il appartenoit d'être, comme* l'a dit un de nos
grands Ecrivains, le feul homme, qui dans un traité de paix, ait jamais ftipulé
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pour l'humanité entière. Vainqueur des Carthaginois qu'il chafTe de fon Ifle,
il leur impofe, parmi les conditions du traité, la loi de renoncer chez eux aux
facrifices de victimes humaines ; &C confacrant par la Religion même ce fentiment
humain, il ordonne , aux frais des vaincus, la conftruclion de deux Temples,
l'un à Carthage, l'autre en Sicile ; monumens auguftes où fut dépofé, fous
la garde des Dieux , le double du traité qui les fruftroit de ces cruelles
offrandes.

Le refpeét attaché à la mémoire de ce Prince fut tel que les Syracufains
{importèrent patiemment après lui fes deux frères Hier on & Trajïbule : pardon-
nant à l'un d'être un Roi foible &C indolent, trop peu digne du fang de Gélon,
& à l'autre d'être un Tyran barbare qui le déshonoroit. Les vexations de ces
deux règnes réveillèrent dans les Syracufains cet efprit démocratique fi naturel
aux Grecs ; mais la République, rendue à fon ancienne forme, perdit cette énergie
8C cette influence fouvent plus fortes &; plus rapides fous le Gouvernement d'un
feul. C'eft ce qu'on vit dans une fuite de guerres contre des voifîns moins puiifans

qu'elle. Un grand danger lui rendit bientôt toutes fes forces, Ô£ l'on retrouve
la Syracufe de Gélon, à la grande époque de la defeente des Athéniens en
Sicile.

Une difcuffion pour des limites de frontières entre deux petites Républiques
Siciliennes, dont l'une appelloit Athènes à fon fecours, fut un prétexte dont
l'ambition à'Alcibiade fe prévalut pour engager une guerre qui commença la
ruine de fa Patrie.  Les premiers fuccès des  Généraux  Athéniens parvenus à Avant j. c.
bloquer Syracufe par terre &C par mer,-effrayèrent Lacédémone, qui envoya
aux Syracufains des troupes &C un Libérateur. Mais cette violente crife avoit fait
fentir à Syracufe le befoin d'un Chef contre les ennemis étrangers. Hermocraîe
repouffa plus d'une fois les Carthaginois qui poffédoient encore des établillemens
dans l'Ifle, èc préparoit ainfi les ufurpations & la grandeur de Denis fon gendre :
Tyran bizarre, avide de conquêtes &C recherchant les Phiîofophes, inégal dans      Denys,
le développement de fes talens politiques & militaires, épris de la gloire, & fe r:ia,le.
déshonorant par des cruautés gratuites, méditant une defeente à Carthage &
mourant de joie du fuccès d'une Tragédie.

Denis le jeune, autre Tyran, indigne même de fon père, offre le tableau Avant j. c.
affligeant d'un Prince, qui, né avec d'heureufes difpofîtions, appelle d'abord
autour de lui la philofophie &c les arts, les exilant bientôt à la voix des flatteurs,
vendant Platon pour s'en défaire, fe livrant enfuite à tous les vices de fa fortune,
enfin chaffé deux fois pendant un règne qui ne fut qu'une longue guerre contre
fes peuples. Dans l'état où étoit réduite Syracufe, déchirée au-dedans, menacée
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nu-dehors, aftoiblie par des partages violens du defpotifme à l'anarchie, & de
l'anarchie au defpotifme , elle tourne les yeux vers Corinthe , fon ancienne
Métropole, & demande par des Ambartadeurs des fecours contre fes tyrans
domeftiques & fes ennemis étrangers,  les Carthaginois.

Corinthe poffédoit un Citoyen qui, après avoir fervi fa Patrie dans la guerre
et dans la paix, n'afpiroit depuis vingt ans qu'à fe faire oublier d'elle. Il avoit
caché dans un défère fa mélancolie & fon défefpoir plutôt que fes remords.

Avant j! c. Timoléon pouvoit-il les connoître ? Le meurtre qu'il avoit commis avoit fauve
la République, il avoit chéri fa victime, il l'avoit, dans un combat, couvert
de fa perfonne. Mais Timophane aipire à la tyrannie. Timoléon l'immole & pleure
fon frère. Il le pleure vingt ans, enféveli dans fa retraite, & fe croyant un objet

Les Syracu- de la haîne célefte, non pour avoir châtié un Tyran, mais pour l'avoir trouve
fains appel-                          v             3                   _                            N                              rr   i            r            r •
lent Tïmo- dans un frère quil cherifloit.  A la prière des Ambartadeurs Syraculains qui
fecours "^ demandent un Général, un ennemi des Tyrans , un Vengeur de la liberté, le

peuple s'écrie, Timoléon. On députe vers lui5 on le prefle, il obéit fans joie:
il part.

Le nom de Timoléon avoit hâté la levée des troupes. Il voit de loin la
côte de Sicile; mais pour aborder à Syracufe, il falloir échapper à la flotte des
Carthaginois. Son habileté triomphe de cet obftacle. Il aborde , il bat Jeâas,
Tyran de Léonte, qui, fous prétexte de fecourir les Syracufains contre Denis,
afpiroit à le remplacer. Sa victoire lui livre Syracufe. Il renvoyé Denis à Corinthe,
voyage qui fit un proverbe dans la Grèce. Il falloir encore renvoyer les Africains
à Carthage ; c'eft ce-que fit une nouvelle vi&oire de Timoléon. Les conditions
de paix qu'il leur impofa affinèrent la liberté de toutes les villes Grecques qu'ils
avoient opprimées ; &C déjà fes foins avoient purgé la Sicile des Tyrans qui ne
dépendoient pas des Carthaginois. De retour à Syracufe, il fe donne à lui-même
un fpecîacle fait pour fon cœur ; maître de la citadelle, dernier afyle du dernier
Tyran, il appelle le peuple à la deftruction de ce monument odieux ; &C de ks
débris même, fur la même place, il fait élever un édifice public confacré à
l'adminirtration de la Juftice. Syracufe étoit déferte, il rappelle les exilés ; mais
leur nombre ne fuffifant pas pour repeupler la folitude de cette ville immenfe,
une nouvelle Colonie arrive de Corinthe, qui redevient en quelque forte la
fondation de Syracufe.

Timoléon      La Sicile délivrée, vengée, repeuplée ; heureufe par les foins d'un feul homme,
fe fixe en Si-
cile.           Corinthe redemande Timoléon. Mais déjà il habite une retraite folitaire près

de la ville dont le bonheur eft fon ouvrage ; la Sicile eft la nouvelle Patrie que
fon cœur adopte & où il n'a point à pleurer les Tyrans qu'il a punis. C'eft aux

frais
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frais de la République que fut préparé fon afyle champêtre. Un décret lui
affigna pour fa maifon le plus bel édifice de la ville ; car il y venoit quelquefois
pour les délibérations les plus importantes, à la prière du Sénat & du peuple 5
un char alloit le chercher &C le reconduifoit chez lui avec un nombreux cortège.
Les plus illuftres Citoyens alloient fréquemment lui porter leurs hommages ; on
lui préfentoit les Voyageurs & les Etrangers les plus célèbres de la Sicile èc de
la Grèce qui vouloient voir ou avoir vu Timoléon. Mais devenu vieux ., il ne
pouvoit que les entendre, & la perte de fa vue ajoutoit à l'intérêt & à la
vénération publique. Il recueillit jufqu'au dernier moment de fa vie ce tribut
habituel de refpeds unanimes & volontaires. Sa mort fut une calamité 3 &,
parmi les honneurs prodigués à fa mémoire, on diftingue le décret qui ordon-
noit d'aller demander à la ville de Corinthe un Général dans les dangers de
Syracufè.

La République jouit vingt ans du fruit des exploits & des bienfaits de Timo-
léon. Mais de nouvelles factions amenèrent de nouveaux malheurs. Le plus
grand de tous fut Agathocle. Né dans la dernière clafle des Citoyens, élevé
par fon mérite à un commandement militaire, il parvint à la puiffance de Denis
avec de plus grands talens & un plus grand éclat. On le vit, dans un de ces
revers qui le priva du fruit de fes premiers fuccès, fortir de fa capitale alfrégée
par les Carthaginois, & paffant la mer, porter la guerre en Afrique ; conduite
audacieufe, juftifiée par l'événement, fans exemple jufqu'alors ô£ depuis imitée
par plus d'un Capitaine. Il avoit porté la hardieffe jufqu'à brûler Ces vaiffeaux
en abordant au rivage ennemi, pour mettre fes foldats dans la néceffité de
vaincre ou de mourir , autre exemple d'audace qui a trouvé auffi d'illuftxes
imitateurs.

On admire, malgré foi, dans ce caractère fouillé de cruautés &C de vices,
différens traits d'une grandeur impofante. Fils d'un Potier de terre, loin de rougir
de fon origine, il s'en faifoit un triomphe de tous les jours, & dans les feftins
qu'il donnoit à fes courtifans, il mêloit aux coupes d'or des convives la coupe
d'argile de leur Maître, fier de la bafTeffe de fa naiffance qui conftatoit la
fupériorité de fes talens & lui laiffoit l'honneur d'être fon ouvrage ; orgueil
nouveau, plus raifonnable après tout, plus noble même que l'orgueil fondé fur
des ancêtres. Chaffé enfin malgré fes talens, mais né pour affervir, il mourut en
Italie, Tyran des Brutiens, & victime d'une vengeance particulière &C inouïe (1).

( 1 ) Un curedent empoifonné par un de fes ennemis confuma fes gencives. Le poifon fe commu-
niqua rapidement à toutes les parties de fon corps qui ne fut bientôt plus qu'une plaie. Déchiré par
fes douleurs, on le porta vivant fur un bûcher.
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Il laiiïoit une fille dont l'hymen attira fur la Sicile de nouvelles infortunes.
Elle avoit époufé Pyrrhus, Roi d'Epire, à qui les Syracufains eurent l'impru-
dence de demander pour Roi le fils qu'il avoit eu d'elle ; ils vouloient obéir au
petit-fils de cet Agathocle qu'ils avoient détefté &C banni. Ils efpéroient d'ailleurs
fe faire de Pyrrhus un appui contre les Carthaginois, mais Pyrrhus fe croyant
leur Roi fous le nom de fon fils, ils s'indignèrent ôc fe lafsèrent de fes violences
au point de s'allier avec ces mêmes Carthaginois pour le chafTer de la Sicile.
L'imprudent Roi d'Epire alla commettre de nouvelles fautes en Italie, aban-
donnant la Sicile livrée plus que jamais à des divifions inteftines, aux defcentes
des Africains &C à des défaftres qui ne cefsèrent qu'au commencement du règne
d'Hiéron.

Hiéron defcendu de Gélon, qui , comme lui , fit le bonheur de Syracufe,
avoit, comme lui, commencé par être un ufurpateur. Il avoit fait la paix avec
les Carthaginois &£ même s'étoit ligué avec eux contre les Mamertins, peuplade
Italienne &C guerrière qui avoit envahi Meflane, un des plus beaux territoires de
Tille, Se qui s'étoient fortifiés par une alliance avec Rome : époque remarquable
de la première defeente des Romains en Sicile. Hiéron battu par eux, mécontent
des Carthaginois, les abandonne pour s'allier aux vainqueurs dont fa prudence
prévoit la grandeur future, conduite qui fit pendant foixante ans le bonheur
de Syracufe. On vit avec furprife cette ville heureufe &. jouiffant d'une tran-
quillité confiante & inaltérable au milieu des calamités du refte de la Sicile
entre les armées &C les flottes des deux grandes Puilfances qui fe difputoient
l'empire du monde.

Dans ce long période, Hiéron s'occupant de l'adminiftration intérieure de
fon Royaume, du commerce, fur-tout de l'agriculture, compofant même un
Livre fur cet art^ première richeffe de tous les pays &C fur-tout du fien, y
rapportoit la plupart des Loix dont il rédigea lui-même le Code , Loix qui
gouvernèrent la Sicile après lui & qui furent refpectées par les Romains. Il
rafTembloit autour de lui tous les arts, ceux d'utilité, ceux d'agrément, ceux
même de la guerre, car ce fut à fa follicitation, o^x Archimede , fon parent &C
fon ami, appliqua la géométrie & la mécanique à des ufages militaires. Il remplit
fes arfenaux de machines pour l'attaque &C la défenfe des places , inventions
àArchimede qui bientôt après furent dirigées contre ces mêmes Romains dont
il avoit été foixante ans l'allié le plus fidèle. C'eft ce qu'on vit après la mort
de fon fils Hiéromine qui rompit une alliance utile "&: glorieufe., pour s'unir
avec les Carthaginois 6c fe précipiter dans leur ruine.

Ses deux SuccefTeurs, Epicide &C Hippocrate fe déclarèrent aufii contre les
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Romains, qui, après plufîeurs victoires, vinrent affiéger Syracufe'. Les deux
Tyrans fubalternes qui l'opprimoient au-dedans, fous prétexte de la défendre Archimède.
au-dehors, osèrent lutter contre la puiffance Romaine ,   &C fortifiés du génie
& Archimède ,  plus habile Géomètre que politique éclairé ,  engagèrent. ou
forcèrent ce grand-homme à défendre la ville contre une flotte & une armée
également formidables. On n'attend pas de nous que nous infirmions fur les détails

s
de ce fiégre fameux, où les talens d'un feul homme arrêtent &C repouifent pendant     Si%e de

/    /               1     t->                                                                                              Syracufe par
trois ans un des plus grands Généraux de Rome.                                                    Marcellus.

Marcellus, après des pertes multipliées fur terre 8c fur mer, effet des machines
& Archimède, change le fiége en blocus, & fe confolant de tous fes vains efforts
contre la capitale par des conquêtes ôC des victoires dans le refte de la Sicile,
réunit enfin toutes fes forces pour livrer un affaut général. On dit que prêt à
donner le fîgnal de toutes les attaques, qui dévoient être fuivies du pillage,
immobile &C rêveur à l'afpecl: de cette ville célèbre èc malheureufe , féjour
autrefois de tant de grands-hommes en tout genre , nés ou illuftrés dans fon
fein, au fouvenir de tant d'évènemens qui fignalèrent fa puiffance, Marcellus
ne put commander à fon émotion ni même retenir fes larmes. Syracufe fut prefque Avant j. c.
entièrement détruite, mais elle fe releva par degrés de fa ruine &C refta toujours
l'ornement de la Sicile devenue Province Romaine.

Naples, une des plus anciennes Républiques de l'Italie, mais peu guerrière     Naples,
au milieu de tant de voifîns belliqueux , s'étoit volontairement foumife à la vinœ   Ro-
puiffance Romaine, feul moyen de s'en faire un appui. Cette ville conferva mame'
fes privilèges &C fes loix municipales fous les protecteurs qu'elle s'étoit choifîs,
èc par un bonheur furprenant, les guerres qui défolèrent l'Italie dans les diffé-
rentes époques de Pyrrhus, d'Annibal, de Spartacus ôc de la guerre fociale,
n'attirèrent fur elle que la moindre partie des calamités qui accablèrent plufîeurs
des villes attachées aux Romains. Naples &; la Sicile gouvernées, lune par Ces
loix particulières ,  l'autre par  des Préteurs ou des Proconfuls ,   demeurent
pendant plufîeurs fiècles prefque oubliées des Hifloriens Romains qui ne citent
Naples que comme un féjour de délices &C de volupté, ÔC la Sicile comme le
grenier de l'Empire. Elles eurent fans doute à fouflrir quelquefois, comme tant
d'autres Provinces , des abus d'une administration dure & violente ; mais le
nom Romain les préferva des calamités attachées à la guerre & aux diffentions.
intérieures : heureux ces deux peuples, s'ils euffent continué d'échapper à l'Hif-
toire. Mais elle les retrouve vers la fin du cinquième fiècle , plongés dans le
cahos du démembrement de l'Empire Romain, paffant dans l'efpace de foixante
&: quinze années, fous les loix d'Odoacre, àsThéodoric, de Toula, Conquérans
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qui, malgré les idées de terreur attachées à leurs noms, mêlèrent quelques vertus,
même la clémence, à leurs exploits guerriers, &C qui feuls, avec les Bélifoires
ÔC les Narses, leurs ennemis & quelquefois leurs vainqueurs, font diftingués
dans la confufion d'un tableau monotone, chargé de perfonnages obfcurs &C
trop fouvent odieux. D'autres Barbares, les Sarrafîns, fe répandent dans la Sicile,
s'y maintiennent, affurent leurs conquêtes; Se profitant des rivalités mutuelles,
des difTentions inteftines qui défoloient les villes & les Principautés d'Italie,
épioient le moment de s'emparer de Naples.

Au milieu de ces convulfions , Naples avoit confervé fa conftitution Répu-
blicaine fous des Chefs appelles Ducs, indépendans plus 4a. moins de l'Empire
d'Orient, fuivant la foibleffe plus ou moins grande des Empereurs, qui depuis
long-temps n'avoient fur l'Italie qu'un vain titre de Souveraineté. Mais ce cahos
va s'éclaircir : tout change par un de ces évènemens inattendus qui rend à l'Hif-

toire le droit d'intérefïer ; mérite que celle d'Italie avoit perdu depuis trop
long-temps.

■u

I
m
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CHAPITRE      II.

C e s T au retour d'un voyage à la Terre-Sainte que quarante ou cinquante
Gentilshommes Normands vont jetter en Italie les fondemens d'un Empire. Ils
defcendent à Salerne au moment où cette ville^ afTiégée par les Sarrafîns, avoir

capitulé &C préparoit fa rançon. Indignés de la fbiblefïe de leurs hôtes, &
femblables à ce Romain qui s'offenfant de l'appareil d'un traité honteux le
rompt S^l'annulle par fa préfence, ces généreux Chevaliers offrent aux Salertins
de les défendre. La nuit même, ils fondent dans le camp des Barbares, les
taillent en pièces &c rentrent à Salerne couverts de gloire Se chargés de butin.
Ces Libérateurs , laifTant après eux leur renommée , emportent les regrets
des Salertins, &c repaflent bientôt dans leur patrie étonnée du récit de leurs
exploits.

Trois cents Normands, fous le commandement de Rainuif, parlent les mers
&C viennent en Italie recueillir le fruit des premiers fuccès de leurs compatriotes.
L'Italie étoit alors partagée prefqu'en autant de petites Souverainetés qu'elle
avoit de villes importantes. Par-tout des haines, des rivalités, des combats. Les
Normands qui attendoient tout de leurs armes, trouvoient fans ceffe l'occafion
de vendre ou de louer leur valeur &C leurs fuccès ; des Guerriers toujours
vidorieux ne pouvoient refter long-temps fans un établifTement durable. Un Duc
de Naples, en leur afïignant un territoire , entre fa ville &C Capouë , fut le

premier
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premier qui paya véritablement leurs fervices.  Les Normands y fondèrent la    Les Nor-

.                       mands  fou-
ville d'Averfe ; & l'on peut remarquer avec une forte de furpnfe que le premier dent la ville
établiffement de ces Conquéïans ne fut pas une conquête.                                     près deN^"

Trois frères, Guillaume Bras-de-Fer, Drogon &C Humfroy, fils de Tancre de p es"
de Hauteville , Seigneur Normand des environs de Coutances , accourent en     1035.
Italie, à la tête des aventuriers qui voulurent s'affocier à leur fortune.   Ils
offrent leurs fervices au Commandant Grec nommé le Catapan ô£ marchent   Vont faire

1      f •   -1        t        c '       C        r               -                      ..-                                  Iagtierreaux
contre les Sarrauns de Sicile. Les Sarraims lont vaincus. Guillaume tue leur sarrafins en
Général5 la Sicile alloit retourner à l'Empire, mais les Grecs, jaloux de leurs lcle*
Libérateurs, les privèrent de leur part dans le partage du butin. Ingratitude
imprudente ! Les Normands irrités méditant fans fe plaindre une vengeance
utile, abandonnent le perfide Grec à fes ennemis} àc, repaffant la mer, fondent
fur Ces Etats d'Italie. Ils s'emparent de la Pouille, de la Calabre, & bravant à
la fois le Pape & l'Empereur, ne reçoivent que de leur épée l'inveftiture de
leurs nouveaux Etats.

Cette audace a fans doute quelque chofe d'impofant. Voir un petit nombre  S'emparent
de Guerriers protéger, conquérir, aflervir des villes, des Etats, des Princes, & fondent
vaincre fans alliance ôC jetter feuls les fondemens d'un Empire durable, braver deNapleT^
avec impunité les deux PuiiTances redoutables de l'Italie, faire un Pape prifon-
nier, & féparant dans fa perfonne le Pontife,  du Souverain, refpeâer l'un 3
dider des loix à l'autre} faifîr une Couronne entre l'Autel & le Trône Impérial}
ÔC fe l'affurer par la jaloufie mutuelle de l'Empire & du Sacerdoce :  un tel
tableau a droit de frapper l'imagination , & celle de plufieurs Hiftoriens n'a
rien négligé pour l'embellir.

Mais en recherchant la caufe du merveilleux, car le merveilleux en a une,
quelle réfiftance pouvoient oppofer de petits Etats difperfés, des peuples toujours
en guerre, fans troupes réglées, fans difcipline ; des Sujets tantôt fous la domi-
nation des Empereurs trop éloignés pour les gouverner, tantôt fous un Duc
éleétif ou ufurpateur, tantôt fous le joug des Barbares & fâchant à peine le
nom de leurs Maîtres ; quelle réfiftance, dis-je, pouvoit oppofer un tel pays
à la valeur exercée de ces Chefs célèbres dont le nom feul rauembloit fous
leurs drapeaux les mécontens de tous les partis.

Robert au bruit de ces nouveaux fuccès, Guifcard &C Roger, autres fils de   Les enftns
• H                                                 ri              -deTanctède

Tancrede de Hauteville, quittent leur vieux père., &C déguifés en Pèlerins, car de Haute-
l'Italie prenoit des précautions contre les nouveaux émigrans de la Normandie ;     nt ^
ils arrivent, le bourdon à la main, chez leur frère déjà maître de deux riches conluctes-
Provinces. Là, dans l'épanchement de leur tendrene èC de leur joie, ils partagent

Part. I.                                                                                          C
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entre eux leurs conquêtes ÔC leurs efpérances , &C fans autre traité que leur
parole, il règne entre eux dès ce moment une intelligence invariable ; conduite
plus étonnante peut-être que leur établiffement &C qui fans doute en affura
la durée.

Mais leur puiffance commençoit à alarmer le Pape &C l'Empereur. Le Pape,
à la tête d'une armée compofée d'Allemands , d'Evêques Se de Prêtres que
Henri III envoya contre ces aventuriers, les excommunia. L'armée taillée en
pièces, l'excommunication fut nulle , Ô£ Léon IX prifonnier. Le Pontife
fit les avances. Humfroj reçut, pour la Pouille &C la Calabre, une invefti-
ture qu'il n'avoit pas demandée ôc qu'il n'étoit bientôt plus temps de lui
offrir.

Léon avoit preffenti qu'il étoit de fa politique de maîtrifer l'indépendance
des Normands en fe hâtant de légitimer leurs ufurpations. Il leur donna même
une inveftiture qu'ils ne demandoient pas, celle de la Sicile qu'ils ne poffé-
doient point encore.

En effet Robert, s'appercevant que les Papes pouvoient donner ce qu'ils
n'avoient pas , les crut affez puiffans pour lui ravir ce qu'il poffédoit. Il
prêta foi Se hommage au Saint-Siège & s'en reconnut Feudataire ; véritable
origine des prétentions que la Cour de Rome eut dans la fuite fur le Royaume
des deux Siciles.

Le Pape protégeoit les Normands pour contenir l'Empereur , & les Nor-
mands , protégés par le Pape, augmentoient leur puiffance en fancf ifiant leurs
conquêtes. Ce fut en effet fous l'étendard du Pontife que Robert & le Comte
Roger chafsèrent les Sarrafins d'Italie &C s'emparèrent de la Sicile. Brillante
deftinée de deux frères dont l'un , Robert, fe préparoit, en mourant, à la
conquête de l'Empire d'Orient, & l'autre, Roger, Comte de Sicile, obtint du
Pape Urbain II, cette fameufe Bulle de Légation par laquelle il fefit créer Légat
né du Saint-Siège en Sicile, lui 8£ fès Succeffeurs.

Cependant au milieu de tant de révolutions, parmi tant de peuples accou-
tumés au joug, qui fe foulageoient en changeant d'oppreffeurs, les Napolitains
s'étoient maintenus libres ; ni l'établiffement fortuné des Normands , ni le fîècle

brillant de leurs conquêtes , qui venoit de ravir prefque toute l'Italie à la'
foibleffe des Empereurs , &C la Sicile aux armes des Sarrafins , n'avoient pu
changer l'état heureux Se primitif de fon ancien Gouvernement. Naples renfermée

dans fon patrimoine Républicain fous l'adminiftration confiante de Ces Ducs
électifs confervoit encore fes privilèges &C fon indépendance.

Ce ne fut que vers l'an onze cent trente-neuf, à la mort de Sergio VIII,
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le dernier de {es Ducs, que cette ville ouvrit volontairement fes portes à la
puiffance des Normands, &C prêta ferment de fidélité à Roger deux, premier Roi
de Sicile. Cétoit la deftinée de Naples de prévenir les violences en fe donnant
au plus fort, conduite qu'elle avoit autrefois tenue à l'égard des Romains. Les
Napolitains acceptèrent le fils de Roger avec le titre de Duc pour les gouverner
félon leurs loix.

Mais la Sicile eut bientôt à regretter la domination des Sarrafîns, & celle
des autres Barbares qui l'avoient gouvernée. Des favoris cruels, des Eunuques
infolens jettèrent les Siciliens dans un défefpoir inutile qui n'enfanta que des
révoltes Sz des conjurations impuiffantes. Guillaume fumommé le Mauvais,
fils Se Succefleur de Roger deux, régnoit alors. Il mourut. Pour le peindre,
il fuffit d'obferver qu'on n'ofa pas même graver une infeription fur fon tom-
beau.

La Sicile refpira quelque temps fous Guillaume-le-Bon ; mais une faute de
ce Monarque fut pour elle une fource de malheurs. Quelle imprudence d'appeller
la Maifon de Souabe en Sicile? Il pouvoit tranfmettre fa Couronne à Tancre de,
dernier rejetton du fang de Hauîemlle, & il marie une Princeffe de trente-fix
ans dernière héritière du Royaume, à Henri VI, Roi des Romains, fils du
célèbre Barberoujfe. Cétoit détruire l'équilibre que la Maifon Normande avoit
intérêt de maintenir entre les Empereurs fk. les Papes 5 cependant dans l'abfence

de Henri & de fon époufe, Tancrède , fils naturel du Duc Roger , fils de
Roger II, monta fur le Trône de Sicile. Il en reçut même l'inveititure du Pape.
Mais les principaux Seigneurs & Barons du Royaume, refusèrent de reconnoître
une éle&ion à laquelle ils n'avoient pas préfîdé. La Sicile fut bientôt embrafée
des premiers feux d'une guerre civile. Henri paroît alors en Italie, à la tête
d'une puiffante armée. Couronné Empereur après la mort de fon père, il vient
réclamer les droits de Confiance fon époufe, & conquérir fon Royaume de
Sicile. Les Allemands font vaincus.

L'Empereur avec de nouveaux fecours s'avance dans la Campanie, accom-
pagné de fon époufe, héritière de fes conquêtes. Henri retourne en Allemagne.
Tancrède vainqueur, mais fans jouir de fa victoire, pleurant un fils auffi cher
à fes peuples qu'à lui-même, ne put réfifter à fon chagrin, &C fon retour à
Palerme fut bientôt fuivi de fa mort. Après lui Henri vint faifîr fon héritage,
ôc s'en affura par la mort de tout ce qui reftoit du Sang Royal 5 prémices d'un
règne affreux, où l'on vit un peuple laffé des crimes' atroces, &C des cruautés
recherchées de fon Tyran, fe foulever contre lui, l'alliéger Se lui impofer la
loi de fortir du Royaume} où l'on vit le Tyran obéir, mêler une terreur baffe
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aux projets de vengeance qu'il méditoit en fuyant , entraîner avec lui une
époufe forcée d'entrer dans la conjuration publique, mourir enfin à Mefïïne
d'une mort précipitée. Telle étoit l'horreur attachée à fon nom, qu'en foup-
çonnant l'Impératrice d'avoir empoifonnc fon époux , on ne vit qu'un bienfait
à chérir au lieu d'un crime à détefter ; & la haine publique lui en fit un de la
fépulture qu'elle avoit obtenu du Pape pour fon mari. Mais en lui vendant
cette grâce la Cour de Rome refufa de reconnoître la légitimité de Frédéric
fon fils 3 &C par une de ces abfurdkés indécentes qui peignent tout un fiècle.,
elle força l'Impératrice à racheter publiquement , au prix de mille marcs d'or
pour le Pape &C pour chacun des Cardinaux, l'inveftiture du Royaume de
Sicile pour Frédéric , & à faire fur l'Evangile , en préfence du Pontife,
le ferment exigé d'elle fur la fidélité conjugale &£ fur la légitimité de fon
fils.

Après ce marché aviiilîant, l'Impératrice meurt. Se nomme, par Teftament,
Tuteur de Frédéric èc Régent du Royaume -ce même Pontife, qui avoit outragé
les cendres du père, flétri l'honneur de la mère, &c contefté la naifïance &C les
droits du fils.

Telle fut l'origine des prétentions de la Cour de Rome fur les deux Siciles
dans les interrègnes qui les défolèrent. Quelle époque de Ces droits i celle où.
un Tuteur, furprenant ce titre à la foibleffe d'une mère fuperftitieufe, s'en fert
pour devenir l'opprefTeur du fils, &C après avoir excommunié ceux qui mécon-
noiiTent fa Tutelle, cherche dans l'Europe à qui vendre l'héritage & les dépouilles

de fon pupille.
C'eft à lhiftoire d'Allemagne à peindre les vertus, les talens, les exploits &

les malheurs de Frédéric deux ; elle le montre portant dès le berceau le poids
de la haine des Papes, achetant deux fois fon couronnement par le vœu forcé
d'une Croifade 5 excommunié pour avoir différé fon départ, excommunié de
nouveau pour être parti excommunié, chargé d'un troifième anathême dans
le temps où. ce Prince délivroit les lieux Saints, dépofé par une Bulle, appuyée
d'une Croifade qu'un Pape en perfonne prêchoit contre lui dans la Chaire de
Saint Pierre. Dépofition dont l'inimitié ambitieufe du Pontife fit retentir l'Europe,
&C que fon orgueil notifia même au Sultan de Babylone.

La Sicile témoin, comme l'Empire , des infortunes de fon Maître, le fut
conftamment des périls attachés à fa perfonne, dans le voifinage de fon ennemi
le plus implacable; elle le vit en butte aux fureurs & aux trahifons, dont l'af-
cendant facré des Papes l'environnoit de toutes parts, chercher, au milieu d'une
Garde Mahométane, un rempart inaccefiible aux attentats de la fuperftition ;

après
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après cinquante ans de malheurs caufés par le Saint Siège, ce Prince mourut,
& mourut abfous.

Le Pape Innocent IV profita de la mort de fon ennemi, pendant que Conrad,
l'héritier du Trône , étoit en Allemagne. Il entre en Sicile comme dans un
territoire de l'Eglile 5 excite à la révolte la Pouille, la Terre de Labour, ôc fait
déclarer en fa faveur Naples & Capouë.

Mais Frédéric , habile à prévoir les deffeins du Pontife qui venoit de l'ab-
foudre ' avoit nommé par fon teftament, Gouverneur de l'Italie en l'abfence de
Conrad, Mainfroy, fon fils naturel, à qui il avoit donné la Principauté de
Tarente.

Dans ces fiècles de barbarie, on fe plaît à voir paraître un homme ambitieux
fans crime, diffimulé fans bafTefTe, fupérieur fans orgueil, qui conçoit un grand
deffein, trace de loin fon plan, fe crée lui-même des obftacles qui retardent,
mais affurent fa marche , amène ainfi tout ce qui l'entoure à fon but, &,
comme contraint, fe fait entraîner où il afpire. Tel eft Mainfroy. Caractère
développé par les faits mêmes, & par les circonftances difficiles qui le formè-
rent fans doute. Chargé du Gouvernement pendant l'abfence de Conrad, il
prévoyoit, fans s'effrayer^ la future jaloufie de fon frère &C de fon Maître 5 mais
fe préparant à fouffrir des injuftices qui pouvoient le conduire, il s'en frayoit
le chemin par des exploits, par des vertus, qui lui concilioient l'eftime des
Grands, &C l'amour du peuple.

Conrad arrive, il trouve, grâce à la valeur & aux foins de fon frère, un
Royaume tranquille pour récompenfe : envieux &C perfécuteur, il dépouille
Mainfroy de fes Seigneuries, Se chaffe du Royaume les parens & les alliés
maternels de ce rival cru dangereux.

Politique odieufe, ôc mal-adroite, utile aux deffeins fecrets d'un homme qui
favoit profiter d'une humiliation comme d'un avantage, &C dont le génie fupé-
rieur forçoit les autres à lui tenir compte de ce qu'il faifoit pour lui-même.
En effet, Mainfroy, qui voyoit avec plaifir l'indignation publique fe charger
du foin de le venger, affe&oit de répondre aux injuftices nouvelles par des
fèrvices nouveaux.

Tout va bientôt changer de face. Conrad meurt, ne laiffant qu'un fils en
bas-âge, nommé Conradin. Mainfroy fut aceufé d'avoir empoifonné fon frère5
crime dont l'hiftoire n'offre aucune preuve, non plus que de l'emprifonnement-
de Frédéric fon père, dont il eut la douleur de fe voir charger. Dans l'abfence
des preuves, fi l'on fonge que le Pape, ennemi mortel de la Maifon de Souabe,
fut également aceufé de ces deux crimes t croira-t-on Mainfroy coupable du
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premier, en voyant Frédéric juftifier fon fils, Se, dans fon lie de mort, joindre
à fes derniers bienfaits le regret profond de ne pouvoir lui laitier un Trône ?
Qui le croira coupable du fécond quand ce même Pape, à Initiant de la mort
de Conrad, s'avance en armes fur le territoire de Naples, quand le Royaume
entier regarde Mainfroy, dans ce moment de crife, comme l'efpoir de la Nation,
&L l'appelle à la Régence qu'il refufe ? L'heure n'étoit pas venue, il vouloit un
Empire ., ôc n'attendoit que l'inftant d'avouer fon ambition. Il fait déclarer
Régent du Royaume un Allemand ( le Marquis d'Honnebruch ) abfolument
incapable de gouverner èc propre à fes defleins. D'Honnebruch ne peut fuffire
à fa nouvelle dignité ; l'Etat n'a qu'un Régent, il demande un Chef. Cepen-
dant le Pape s'eft déclaré, il eft en Italie , foulève les peuples , marche de
conquêtes en conquêtes, s'eft établi à Naples, tient déjà la moitié du Royaume5

le refte n'attend que fa préfence. La Sicile étoit perdue, &C d'Honnebruch ne
pouvoit la fauver quand l'Etat alarmé vint prier Mainfroy de prendre la
Régence. Il accepte alors , au nom de Conradin, un titre qu'il n'auroit pris
ni plutôt ni plus tard.

Le Régent marche aux ennemis , remporte une victoire fignalée, entre dans
la Pouille, foumet les villes rebelles. Innocent IV, honteux ÔC indigné d'un
fuccès Ci rapide qui lui raviflbit un Royaume dont il fe croyoit déjà poflefleur,
n'ofant s'expofer fur un champ de bataille, meurt dans fon lit à Naples, de
rage Se de défefpoir. Mainfroy repafle en Sicile, où Ces grands defleins dévoient

s'accomplir. La Reine Elifabeth, femme de Frédéric, craignant pour les jours
de fon fils Conradin, fit répandre le bruit de fa mort.

Quels motifs pouvoient déterminer cette Princefle à commettre une telle
imprudence , craignoit-elle pour fon fils les vues ambitieufes &c les defleins
fecrets d'un oncle &c d'un Régent ? Elifabeth les fervoit ; elle perdoit fon fils
au lieu de le fauver. Etoit-ce un mouvement de tendrefle, un de ces preflen-
timens maternels dont le coeur n'eft pas maître ? Pourquoi donc fe hâter de le
faire revivre &C de redemander fon héritage ?

Quoi qu'il en foit, les Seigneurs &c les Barons du Royaume n'eurent pas
plutôt appris cette nouvelle, qu'ils vinrent trouver Mainfroy &C le conjurèrent
de monter fur un Trône , où. il étoit appelle par fa naiflance, par Ces exploits
Se par le Teftament même de Frédéric. Il n'étoit ni du caractère ni de la
politique du Régent de les prendre au mot. Il s'attendoit à de nouvelles folli-
citations encore plus prenantes des Prélats & de la Noblefle ; il les reçut avec
complaifance, fe fit repréfenter Ces droits , raconter tous fes titres, èC fe laifla
couronner.
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Elifabeth fe repentit bientôt de fa fauffe politique ou de Ces timides précau-

tions ; elle fit reparoître fon fils & redemanda fon héritage au Prince de Tarente.
Il n'étoit plus temps. Le Régent crut pouvoir garder le Royaume par droit de
conquête ôc" d'élection. La Reine alla porter Ces plaintes au Saint-Siège, oppreffeur
de fa Maifon.

Le Pape„ qui n'attendoit qu'un murmure favorable pour fe venger des mépris
& de la valeur de Mainfroy , l'excommunia Se mit fon Royaume en interdit.
Mais ce Prince, dont la famille fembloit être vouée aux foudres de Rome,
regardoit l'excommunication comme un héritage des Princes de fa Maifon ; il
n'en fut pas effrayé.

Clément IV alors poffeffeur du Siège Apoftolique, &£ héritier de l'ambition
des Papes, avoit juré la perte d'un ennemi fi redoutable. Il publia des Croifades,
mit le Royaume de Naples & de Sicile à l'encan & le fit offrir à prefque tous
les Souverains de l'Europe qui le refusèrent. C'étoit pour la féconde fois qu'un
Pape promenoit en Europe un Royaume à vendre, &L ne trouvoit pas d'acqué-
reur ; étoit-ce de la Maifon de Saint-Louis que devoit fortir l'acheteur d'un
Empire dont le vendeur n'avoit pas le droit de difpofer , &C comment Saint
Louis, qui avoit rejette ce, marché criminel, permit-il à Charles d'Anjou,
fon frère , de fe rendre à la face de l'Europe le complice de Clément en
acceptant fes offres illégitimes ? Un ordre donné. à Charles d'imiter ce refus
jufte &C fage eût fauve à la France &c à l'Italie deux cents ans de guerres &
d'infortunes.

Tandis que Mainfroy, occupé du foin de fe défendre , lève des troupes,
équipe des flottes & fe difpofe à repouffer des frontières de fon Royaume
l'ennemi qui le marchande, fon Royaume eft vendu, par un traité entre le Pape
èc le Comte d'Anjou.

Le Comte arrive à Rome, y reçoit l'inveftiture des Etats qu'il alloit conquérir,
entre en Italie où les Croifés le joignent de toutes parts. Le malheureux Mainfroy
fe voit trahi, abandonné de tous côtés. Il raffemble fon courage &C Ces forces,
& cherche le Comte ufurpateur.

Les Croifés, armés par le Comte d'Anjou & bénis par l'Evêque d'Auxerre,
fe rangent en bataille dans la plaine appellée du Champ Fleuri, le combat s'engage,
il ne dura qu'une heure &c fut fanglant.

Mainfroy, à la tête de dix Chevaliers, dont l'ardeur répondoit à fon courage/
voit fes troupes plier de toutes parts. Il perd toute efpérance. La valeur lui refte.
H fe précipite au milieu des efeadrons ennemis èC meurt comme il avoit voulu
vivre, en Roi.
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Ainfi périt ce Prince extraordinaire, le premier dont l'ambition n'ait pas été
criminelle &C dont l'ufurpation femble être légitime ; le feul dont la politique
ait gagné les Sujets avant que fa valeur ait conquis le Royaume. Perfécuté par
un frère injufte, vendu par un Pape vindicatif, 8£ vaincu par un Prince féroce,
il fut fage dans fes humiliations, modéré dans fes fuccès, &C grand dans fes
revers. On trouva le corps du malheureux Prince quelques jours après la bataille.
Le Comte Jour dan, fon ami, fe jette demis &c l'arrofe de fes larmes. Le Comte
d'Anjou lui refufe la fépulture, & Clément le fait jetter fur les bords du Marino
aux confins du Royaume.

Cette victoire rendit Charles maître de la Sicile. Il fit fon entrée à Naples
avec Béatrix fon époufe. Le peuple inconftant le reçoit en triomphe & lui
prépare des fêtes lorfqu'il demande des bourreaux , &C fait périr dans les
fupplices plusieurs Barons &C Gentilshommes qui tenoient encore pour
Mainfroy.

Charles s'applaudiffant de fes cruautés &C de fes conquêtes, fe voyoit enfin
paifible pofTeffeur de fes nouveaux Etats ; mais le fang qu'il fit répandre força
bientôt Ces Sujets à fe croire encore fes ennemis.

Conradin , ce fils de l'imprudente &C fenfible Elifabeth, caché depuis fon
enfance au fein de l'Allemagne, à quinze ans deux fois détrôné, fans avoir
porté la Couronne de fes ancêtres , voyant les peuples mécontens, les croit
fidèles. On lui repréfente envain la double puiffance d'un ufurpateur qui le
brave èc d'un Pape qui le profcrit, il s'arrache des bras d'une mère en pleurs
& court fe montrer aux Provinces qui le reçoivent avec joie. Le jeune Frédéric,
Duc d'Autriche &C dernier efpoir de fa Maifon, renouvelle dans ce vil fiècle
l'exemple de ces amitiés héroïques confacrées dans l'antiquité , il veut fuivre
& fuit la fortune de Conradin fon ami, dont il plaignoit les malheurs, ÔC
partage avec lui hs hafards d'une guerre qu'il croit trop jufte pour être mal-
heureufe.

Sous cet aufpice, Conradin fe préfente en Italie, fon audace, fa jeunefïe,
fes droits, fes premiers fuccès lui font bientôt un parti redoutable. Le Pape
qui commence à le craindre , l'excommunie : Charles le joint dans la Pouille
&C lui préfente le combat.

Les jeunes Princes firent dans cette journée des adions dignes de leur naif-
fance &c de la jufticc de leur caufe. L'armée Royale étoit en déroute ; on
pourfuivoit les fuyards. On fe voyoit maître du champ de bataille , quand
Charles fort d'un bois voifin, où la prudence d'un Chevalier François nommé
Alard de Saint-Valtrj, l'avoit caché ; il fond avec un corps de réferve fin-

ies
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les vainqueurs , les taille en pièces &C leur arrache la victoire. Conradin
échappe au carnage avec fon ami ; mais la trahifon le fît bientôt tomber entre
les mains du vainqueur. Le Comte fît jetter les malheureux Princes dans
les prifons  de Naples ,   d'où ils  ne  dévoient fortir que  pour marcher au
fupplice.

Le Pape de qui Charles tenoit la Sicile , en vendant les Etats du père,
avoit profcrit la tête du fils , Arrêt horrible qui fut donné tranquillement
comme un confeil.   S'il vit, avoit dit le Pontife, tu meurs,  s'il meurt 3  tu

Offre
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fonnier.
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Le Comte d'Anjou fut fidèle au traité par lequel il s'étoit engagé à faire
périr l'héritier légitime du Trône. Naples vit dreiîer un échafaud. Conraàin &C
Frédéric que la prifon avoit féparés , fe revirent alors pour la dernière fois.
Le Prince de Souabe fe reprochoit la mort de fon ami. Frédéric le confole ô£
monte le premier au fupplice; ainfi l'avoit ordonné le Comte d'Anjou, qui,
pour rendre aux yeux du généreux Conraàin la mort plus cruelle que la mort
même, vouloir qu'il fût teint du fang de fon ami.

Ce Prince infortuné voit tomber à fes pieds la tête de Frédéric. Il la faifit
ÔC la baigne de fes pleurs. Il monte à fon tour & paroît aux yeux du peuple
qui fond en larmes. Conradin raffemble (es efprits, &C agiffant encore en Roi
fur un échafaud drefTé dans fes Etats, il jette fon gant, nomme fon oncle
Pierre d'Aragon, héritier du Trône, s'écrie : O ma mère ! que ma mort va
vous caufer àe chagrins, ô£ meurt.

Pourquoi l'hiftoire, qui s'eft chargée de tant de noms odieux, n'a-t-elle
pas confacré celui du généreux Chevalier qui ofa ramaffer le gant du Prince
èc porter en Efpagne ce précieux gage dont Pierre à'Aragon fut profiter dans
la fuite.

Le Comte d'Anjou fe voyoit après tant de meurtres &C d'afîaiïïnats ,
paifible pofîeffeur d'un Royaume qu'il avoit acquis par le fer & par le feu,
mais qu'il ne fut pas gouverner. Les gibets, les bourreaux , les exactions
en tout genre effrayoient les peuples , èc la Sicile vit renaître les règnes
défaftreux de Guillaume premier & de Henri fix , les Nérons de l'Italie
moderne.

Au milieu de ces fanglantes exécutions, Charles demandoit au Saint Père
la permiflion d'envahir les Etats de l'Empereur. Et tandis que la Cour de
Rome la lui refufoit, elle entrait elle-même dans la confpiration qui devoit
ravir à Charles la plus belle partie de fes ponelfions. Jean de Prociàa, Seigneur
dune Ifle de ce nom aux environs de Naples, banni pour fon attachement
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à la Maifon de Souabe, avoit fait adopter fort reffentiment & fa vengeance à
prefque tous les Souverains. Après avoir négocié fecrètement avec Michel
Taléologue, Empereur d'Orient, & Pierre d'Aragon, il s'étoit rendu fous
un habit de Moine auprès du Pape Nicolas III, qui l'avoit reçu comme un
AmbafTadeur de l'Efpagne & de l'Empire. Revenu en Sicile fous ce même
déguifement, il s'occupoit alors à foulever les peuples &C préparoit les efprits
à la révolte, pendant que Michel &C Pierre, fous différens prétextes, levoient
des troupes &C équipoient des flottes. Tout étoit concerté , quand un événe-
ment imprévu hâta la révolution préparée par une Ligue de Rois &C lui donna
l'apparence d'une émeute populaire,

vêpres       Le vingt-neuf Mars  mil  deux   cent  quatre-vingt-deux,   à l'heure de
Siciliennes,
le 29 Mars Vêpres, un habitant violoit une Sicilienne ; aux cris de cette femme le peuple

accourt en foule. On mauacre le coupable 3 c'eft un François, le nom réveille
la haine ; les têtes s'échauffent : on s'arme de toutes parts. A l'inftant dans
les rues, dans les places publiques, au fein des maifons, au pied des Autels,
hommes , femmes , enfans , vieillards , huit mille François font égorgés.
Palerme nage dans le fang.

Cette horrible boucherie eft le fignal de la révolte , toute l'Ifle eft fous
les armes, Se tout ce qui porte le nom François eft immolé. Ainiî finit la
domination Françoife chez un peuple, qui venoit de voir maffacrer £&s deux
derniers Rois par un frère de Saint Louis.

Les Hiftoriens qui tracent avec les couleurs les plus fortes le tableau des
défaftres de la Sicile, qui la montrent réduite à l'état le plus affreux, déchue
non-feulement de fon ancienne fplendeur , mais même de la fituation déplo-
rable où l'avoient mife les cruautés d'Henri VI, regrettant le joug barbare
de fes anciens Maîtres, Grecs, Sarrafins, Normands, Allemands , dont les
vexations n'avoient pu la porter à de telles extrémités, ces mêmes Hiftoriens
femblent chercher une caufe étrangère à cette horrible vengeance. Cette
vengeance eft inouïe fans doute &C rien de cruel n'eft jufte. Mais qui n'en voit
la feule &C véritable caufe dans les excès atroces commis journellement par les
François ? Comment ne pas la voir dans leur tyrannie publique qui réunit
& ligua contre eux les Grands de l'Etat appuyés enfuite par des Souverains
étrangers, &c dans leur tyrannie particulière &C domeftique qui mit la rage
dans le cœur des peuples ? En faut-il d'autre preuve que l'attentat même qui
fut le fignal du maifacre ? Le coupable ne devient-il pas l'aceufateur de fa
Nation 3 tandis qu'un autre François fauve, protégé même par les meurtriers,
femble expliquer du moins, s'il ne l'excufe en quelque forte, la fureur des
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Siciliens? Il exifte un homme jufte, Guillaume de Porcelet, François d'origine
&C Gouverneur de l'Ifle de Calafatimi ; cet homme cft feul excepté du mafTacre
général ; on le refpecte & on s'empreffe à lui fournir un bâtiment pour le
reconduire dans fa patrie. Ce décret tacite & unanime de tout un peuple qui
révéroit l'innocence àL l'intégrité d'un feul François , femble juflifier la prof-
cription de tous les autres ÔC renouveller contre leur mémoire l'arrêt exécuté
contre leurs perfonnes.

Charles étoit violent ; à la nouvelle de la révolte &C du carnage, il entre
en fureur, &C jurant d'exterminer la race Sicilienne, il vient mettre le fiége
devant Mefline. Il étoit fur le point de s'en rendre maître &C de recouvrer la
Sicile en vainqueur implacable , fi la flotte d'Aragon ne fût venue fecourir
la ville aflîégée &C raflurer l'Ifle malheureufe. Le Comte d'Anjou forcé de lever
le fiége, eft pourfuivi par l'Amiral Loria, perd vingt-neuf vaifleaux, en voit
brûler trente à fes yeux, &: trop foible pour fupporter la difgrace qui le prive
de fa vengeance, il pleure d'impuiflance ££ de rage.

Pierre d'Aragon , maître de la mer èC vainqueur de Charles , entre dans
Mefline aux acclamations du peuple, & bientôt la Sicile couronne dans fon
Libérateur l'oncle ô£ l'héritier de Conradin.

Charles vaincu, & n'ayant plus d'efpoir dans fes armes, cherche à ramener
les peuples par fa clémence. Il publie des amnifties , rétablit la Sicile dans
tous fes droits Ô£ tous fes privilèges 3 étend même fes bienfaits jufques fur
Naples : bafle indulgence qui ne trompa &C ne ramena perfonne. La Sicile
qui le brave, méprife fes dons perfides, &t Naples feule en profite contre le
gré du Tyran.

Ce Monarque s'apperçoit que la feinte eft vaine, & renouvelle la guerre ,
il quitte fes Etats , court en Provence pour chercher de l'argent Se des
troupes.

Pierre fut profiter de fon abfence. L'Amiral Loria, après s'être emparé de
l'Ifle de Malte, fe préfente au port de Naples 'èc l'infulte. Le jeune Prince
de Salerne, à qui fon père avoir recommandé la modération & la prudence,
fort avec foixante-dix galères pour repoufler l'ennemi qui le brave : mais
ayant plus de courage que d'expérience , il eft fait prifonnier à la vue de fes
Sujets.

Loria, maître de l'héritier^&u Trône, impofe des loix & redemande Béatrix,'
fille de Mainfroj, prifonnière au Château de l'CEuf, &L menace les jours du
Prince, fi l'on refufe de la rendre. Loria prévoyant le retour de Charles ,
f evient.avec Béatrix à Palerme où il laifle le Prince de Salerne en captivité.
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VOYAGE   PITTORESQUE
Le peuple demandoit hautement la mort du fils de Charles , comme

une jufte repréfaille de la mort de Conradin. Mais on voit avec plaifir
que Confiance , qui commandoit en Sicile pendant l'abfence du Roi, fon
époux, dédaignant de fe venger du père fur un fils innocent, prit foin de
fouftraire le jeune Prince au reffentiment des Siciliens &C le fit conduire en
Aragon.

Cependant Charles arrive à Naples , fon peuple eft révolté , fon fils eft
dans les fers, il fe voit afTailli de toutes parts, &C ne refpire que la vengeance.
La vengeance lui échappe, il fe préparait au fiége de Meffine ; on lui montre
fon fils dont on menace la tête s'il approche de la ville. Enfin accablé de
malheurs qu'il ne peut imputer qu'à fon ambition fanguinaire, il meurt à Foggia
dans la Pouille, âgé de foixante & cinq ans, Se ne laiffe au Prince de Salerne,
fon héritier, que le Royaume de Naples.
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CHAPITRE      III.

C'eft ainfi que les crimes de Charles d'Anjou, funeftes à fa Maifon prefque
autant qu'à lui-même, marquent la féparation des deux Royaumes.

Naples , pendant que fon Prince languit dans les fers, refte abandonnée
à l'autorité de Robert, Comte d'Artois & du Cardinal de Sainte-Sabine.
Charles d'Anjou , emportant au tombeau la douleur de laiffer fon unique
héritier entre les mains de fes ennemis, crut devoir les nommer Régens' par
fon Teftament.

Pierre d'Aragon ne jouit pas long-temps de fes triomphes 6c de fa nouvelle
Couronne. Se fentant proche de fa fin, il voulut affûter à fes fils la poffeffion
de la Sicile. Le Pape Honorïus refufe aux Ambalfadeurs de ce Prince l'inveftiture
de fon héritage &C répond par une excommunication à la demande légitime du
nouveau Roi.

Les Régens Napolitains appuyoient de leurs armes impuiffantes la haîne
ambitieufe du Pontife , qui fe flattoit de l'autorifer bientôt par l'aveu &C
par le nom de Charles deux à'Anjou , que l'entremife d'Edouard , premier
Roi d'Angleterre, venoit de tirer de fa prifon. Mais il apprend que Charles,
par le Traité, a reconnu Jacques, fécond fils de Pierre d'Aragon, pour Roi
de Sicile.

Le Pape irrité renouvelle la guerre , force ce même Charles de réclamer
la Couronne de Sicile à laquelle il venoit de renoncer par un Traité folemnel,
excommunie Alphonfe, frère de Jacques, pour avoir trempé dans ce crime &C fait

croire
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croire à tous les Princes de l'Italie qu'il peut feul annuller un Traité conclu
entre deux Rois, par l'entremife d'un Souverain.

Voilà donc Charles, contraint au nom de la Religion d'être parjure, faifant
la guerre au Roi Jacques , contre fa confcience ôc la foi des fermens , &C
vainqueur malgré lui-même, ménageant fon ennemi dans fes victoires pour
fe faire pardonner fon infidélité.

Pendant cette guerre Alphonfe meurt 3 & Jacques, fon frère , Souverain
excommunié, de deux Royaumes en interdit, paffe en Efpagne pour fe faire
couronner Roi d'Aragon.

Jacques fe voyoit deux puiflâns ennemis à combattre , Charles II, Roi
de Naples, & Philippe-le-Bel. Le Pape avoit relevé le premier de la foi des
fermens comme d'un crime, & offrait au fécond la Sicile pour le Comte
de Valois, fon fils. Cette dangereufe polîtion força Jacques à prendre le parti
de facrifier un de Ces Etats pour fe conferver l'autre ; il renonça à la Sicile
en faveur du Roi de Naples.

Ce fut treize ans après les Vêpres Siciliennes , après treize ans d'une
guerre défenfive ô£ meurtrière, que cette Ifle malheureufe apprit la nouvelle
effrayante d'un Traité qui la rendoit à la Maifon d'Anjou. Elle en frémit.
La confternation y fut générale, &C caufa le même effroi „ que la nouvelle
des Vêpres Siciliennes avoit produit chez la Nation qui en fut la victime.
Les Etats affemblés en tumulte fe hâtèrent d'élire pour leur Roi, Frédéric,
troifîème fils de Pierre d'Aragon.

Boniface ne fut pas plutôt informé de la nouvelle élection , qu'il accufa
de fupercherie le nouveau Roi d'Aragon , Ô£ fe crut trompé parce qu'il n'étoit
pas obéi. Jacques courut à Rome difïuader le Pontife , &C pour le convaincre
de fon innocence, il ordonna à tous fes Catalans ÔC à fes Aragonois de fortir
de Sicile. Blajè à'Allagon fe refufa à cet ordre dicté par la foibleffe & parut
a la tête d'une armée redoutable, croyant fon maître trop puiffant pour n'être
pas légitime. Ce fut par un procédé aufii généreux que ce grand Général fit
un devoir aux principaux Aragonois de fuivre fon exemple.

Le peuple Sicilien, préférant l'excommunication à la tyrannie, juroit à fon
Prince de lui conferver la Couronne au prix de fon fang, èc Frédéric garda
généreufement un Royaume qu'il ne pouvoit céder fans ingratitude envers
fon peuple.

Le Pape voyant que Charles , malgré fes victoires , défiroit toujours la
paix, &c que Frédéric, malgré fes défaites , trouvoit fans ceffe dans l'amour
de fes  peuples   des   reffources  inépuifables  pour   la  guerre ,   craignit   que
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VOYAGE   PITTORESQUE
l'accommodement ne fe conclût fans fa participation. Il s'annonce alors en
Médiateur ; mais fe faifant de ce titre même une arme nouvelle contre le Roi
de Sicile, &C cherchant le moyen d'ébranler la fidélité de fes Sujets, il envoyé
à Mefline le Chevalier Calamandra fur un vaiffeau chargé de pardons &c
d'indulgences promifes à la rébellion. Rufe odieufe de inutile. L'Amiral
Sicilien Loria refufe l'entrée du port à ce dangereux navire, &C répond par
des fignaux de guerre à ce ridicule Envoyé de paix. Ce fut le dernier fervice
que cet Amiral rendit à fa Patrie , qu'il va bientôt trahir pour paffer au
Service étranger.

Alors Boniface , perdant toute retenue, défend à Charles de fonger à la
paix, ÔC cherche à Frédéric un nouvel ennemi dans la perfonnc de Jacques
d'Aragon, fon frère, qu'il arme enfin contre lui.

La flotte de Frédéric eft enveloppée & vaincue, au Cap d'Irlande, mais
le vainqueur lui-même, prévoyant une victoire affinée, avoit, par un fecret
avis, prévenu le Prince du danger qu'il couroit fur fa flotte : générofîté qu'il
exerçoit à l'infçu du Pape & que méritoit Frédéric, qui dans la guerre même
ofa croire au confeil d'un frère forcé d'être fon ennemi.

Frédéric, plus heureux fur terre, remporte une victoire &C fait prifonnier
Philippe , Prince de Tarente , fils de Charles d'Anjou. Malgré ce dernier
avantage il demande la paix , unique deiîr des Princes , unique efpoir des
peuples ; le Pape s'y oppofe. Boniface appelle en Italie le Comte de Valois,
&C flattant les vaines efpérances de Marguerite de Courtenay , fa femme, à la
Couronne de Conftantinople, il promet à ce Prince un Trône imaginaire, s'il
veut participer au crime d'une ufurpation réelle.

En effet le Comte arrive en Italie avec une armée formidable, &c fécondé
de Loria qui avoit pafTé au parti Napolitain & du Duc de Calabre, fécond
fils de Charles, il fait une defcente en Sicile. Frédéric, feul avec fon peuple,
réfifte de toutes parts. L'armée ennemie fe confumej la pefte y joint fes ravages,
Se le Comte de Valois s'en retourne avec opprobre, Guerrier fans talens,
incapable à la fois de ravir une Couronne & indigne de la porter.

La paix fe conclut enfin, &C dans le Traité qui portoit que la Sicile retour-
neroit à Charles ou à fes héritiers, après la mort de Frédéric , on remarque
la condition que le Pape impofe à ce dernier, de régner fous le nom de Roi
de Trinacrie.

Que prétendoft Boniface ? Son orgueil croyoit-il s'épargner une humiliation,
en donnant aux Etats que fon ennemi confervoit, le nom que la Sicile portoit
aux temps fabuleux ?



DU   ROYAUME   DE   NAPLES-        ^
Pendant ce long période , l'hiftoire particulière de Naples n'offre rien de

remarquable. Ce Royaume perdit avec regret Charles deux, le plus jufte &
le plus infortuné de (es Rois. Il étoit âgé de foixante-trois ans. Il en avoit
régné vingt-quatre, après une longue captivité, à laquelle ce Prince n'auroit
peut-être jamais renoncé s'il eût prévu l'injuftice de trois Papes confécutifs, &
les mêmes malheurs dont fon père avoit été accablé.

Que penfer de cette fuite de Papes, dynaftie fïngulière de Souverains étran-
gers l'un à l'autre , travaillant fans relâche pour des SuccefTeurs inconnus,
adoptant, près de la tombe, un fyftême d'ambition ufurpatricequ'ils foutiennent
par des parjures &: par des crimes, & auquel ils immolent, pour la plupart,
les reftes d'une longue vie dévouée jufqu'alors à la vertu.

Charles avoit laiffé par fon Teftament la Couronne de Naples à Robert,
Duc de Calabre , l'un de fes fils. Ce Prince , occupé du bonheur de fes
peuples, veilloit au gouvernement intérieur de {es Etats, quand Frédéric de
Sicile, ligué avec l'Empereur Henri VII & commandant la flotte combinée
de Gênes' ôt de Pife, vient defeendre en Calabre &L y commet des hoftilités
qu'il auroit pouffées plus loin, fans la mort de l'Empereur fon puiffant allié.
Le Roi de Naples vengea cette injure par une defeente en Sicile, expédition
inutile &C malheureufe, fuivie bientôt de la mort d'un fils tendrement aimé.
Telle étoit l'eftime de Robert pour le Prince , qu'en apprenant fa mort, il
s'écria : la Couronne eji tombée de dejfus ma tète.

Le Roi de Naples, privé de fon unique héritier , donna tous (es foins à
l'éducation de fa petite - fille , la célèbre Jeanne. Mais cet aïeul fi tendre
préparoit, fans le favoir, les malheurs de là jeune Princeffe ; il vouloir faire
rentrer la Couronne dans la branche à qui elle devoit appartenir, il fit époufer
à Jeanne, André fécond , fils de Charobert, Roi de Hongrie, fon neveu ; le
Prince ÔC l'Infante , âgés l'un &C l'autre de fept ans , furent fiancés. Le Roi
Charobert fît accompagner fon fils d'un certain nombre de Seigneurs Hongrois,
fes Gentilshommes, & du Moine Robert, fon Gouverneur. Andréprit à Naples
le nom de Duc de Calabre.

Cependant le Roi de Naples affligé de la foibleif«^& mrme de l'imbécillité
du jeune André, défigné fon Succefleur , preffentant les intrigues du Moine
Robert & du parti Hongrois, engagea fes peuples par ferment à ne reconnoître
que Jeanne,   fa fille, pour leur Souveraine,   &C déclara par fon Teftament"
qu'elle régneroit feule.

Jeanne après la mort de Robert, fon aïeul, ne fut pas long-temps à s'apper-
cevoir qu'il avoit tout prévu ; mais jeune encore , trop foible pour répondre
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à fcs fages précautions & foutenir fes droits, en confervant toujours le nom de
Reine, elle en perdit bientôt l'autorité. Le Pape, abufant de ces difientions
conjugales qu'il croyoit favorables à fcs deneins, protège le Moine èc le parti
Hongrois j contre les droits de la Reine &c le Teftament de fon aïeul 5 il publie
une Bulle pour le couronnement du jeune André, politique funefte &C intéreffée
qui devoit entraîner la ruine du Royaume.

Charles de Duraz>Zj0, Prince du Sang Royal, s'étoit rangé du parti de la
Reine &C des autres Princes 3 les Barons même, indignes de la Piùflance
Hongroife, avoknt fuivi fon exemple. Tous s'étoient promis de prévenir les
defleins de la Cour de Rome &C de fe défaire du Prince ùnbécille qu'on alloit
couronner. Le jour de la cérémonie approchoit. André fut aflaffiné au fortir
de la chambre de la Reine à Averfe où étoit la Cour. On l'étrangla et fon
corps fut jette par une fenêtre.

La Reine, à dix-huit ans, veuve ainfi. d'un Prince qu'elle n'aimoit pas,
entendit les rumeurs & les foupçons du peuple ; &C tandis que le Moine
Robert &C les Hongrois étoient encore dans la confternation , elle alfemble
fon Confeil , fe juftifie avec éloquence , &: fait informer fur un crime qui
venoit de fe commettre prefque fous fes yeux.

Deux Gentilshommes peut-être innocens, furent punis de mort. Le Pape
veut connoître d'un attentat, fuite funefte de fa Bulle. Jeanne, loin dq s'y
oppofer , envoyé même à Louis, Roi de Hongrie &C frère d'André , un
AmbafTadeur , &C fe remarie bientôt à Louis, frère de Robert, Prince de
Tarente, fils de Charles deux.

Mais le Roi de Hongrie s'avance en Italie avec une armée formidable,
faifant porter à la tête de fes troupes un étendard noir fur lequel on avoit
repréfenté la fin tragique de fon malheureux frère. Jeanne épouvantée, afTemble
fon Confeil, &C jugeant que le vengeur eft inflexible, elle fe retire en Provence
avec fon nouvel époux, laiffant à Naples fon fils Charobert, âgé de trois ans,
pour défarmer, s'il fe peut, le vainqueur.

Louis, dont l'étendard annonce les projets, ne trouvant point de réfîftance,
pourfuit fa marche. Les villes lui font prélènter leurs clefs , il y met des
garnifons, lerne par-tout l'épouvante ; tout relie immobile à fon afpeét. Son
armée s'arrête aux environs d'Averfe. Louis reçoit au Château le Duc de
Durazzo & tous les Seigneurs qui viennent à fa rencontre, portant avec eux
l'enfant Charobert dans fon berceau ; il paiTe avec eux dans la galerie ; le
lignai eft donné, les troupes Hongroifes fe rangent en bataille ; appareil de
terreur ! Louis s'informe du lieu de l'aflafllnat, &C quelle eft la fenêtre fatale.

On
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On lui montre l'un Se l'autre. Le Roi tire une lettre que Charles, Duc de
Durrazo avoit écrite Se qui dépofoit contre lui ; il ordonne qu'on étrangle ce
Prince, & que fon corps foit jette par la fenêtre, où celui d'André, fon frère,
avoit pane : il fort à Imitant d'Averfe & marche à Naples. Le peuple en foule
s'empreffe à lui offrir les honneurs dûs à fon rang ; il les refufe, fait rafer les
maifons des Princes du Sang, féjourne deux mois à Naples, en pafle deux
autres à parcourir ce Royaume , laiife des Officiers dans toutes les places Se
retourne en Hongrie.

La Reine cependant étoit venue trouver le Pape à Avignon 5 elle y plaida
fa caufe en public, & le Pontife reconnut fon innocence. Il envoya même
au Roi de Hongrie un Légat dont il connoiffoit l'éloquence &C l'adreffe. Mais
Louis , maître de Naples , après la mort du jeune Charobert, devoit être
d'autant plus inflexible, que la politique & l'ambition fe joignoient alors à
la vengeance.

Telle fut pourtant l'habileté du Légat Négociateur, ou peut-être le noble
défintéreffement de Louis, que Jeanne obtint la permifïîon de rentrer dans
fes Etats.

La Reine, dans le befoin d'argent où elle étoit, vendit Avignon au Pape
pour quatre-vingt mille florins d'or de Provence. Boniface fe doutant bien
que le prix modique d'une acquifition fi importante donnerait lieu à des
réflexions défavantageufes , eut foin de prêter aux intentions de Jeanne un
motif religieux, indiqué par ces paroles : Plus heureux celui qui donne que
celui qui reçoit; adroite citation de l'Ecriture Sainte; mais qui par malheur,
aux yeux de la politique mondaine, ne lève pas entièrement les foupçons fur
l'intégrité des Juges & l'innocence de Jeanne.

La Reine, avec les quatre-vingt mille florins du Pape, vint defeendre au
Château de l'CEuf, feule place qui lui reftât dans fon Royaume. Les Napoli-
tains la revirent avec joie 5 & le Roi de Hongrie ayant rappelle fes troupes
SL confenti à la paix, Jeanne Se Louis, fon époux, fe firent couronner dans
leur ville capitale.

Pendant les troubles de Naples, la Sicile livrée aux fa&ions des Palices
Si des Clermonts, Princes du Sang révoltés, n'avoit pas été plus tranquille.
\1 Infant D. Juan, dont la Régence habile avoit dompté &C puni les féditieux
vendus à la Maifon de Naples, avoit malgré le Pape &C les Factieux, négocié
la paix avec la Reine Jeanne, tandis que le Roi de Hongrie lui difputoit à elle-
même fa Couronne. Il fe voit forcé d'appeller un Evêque étranger pour le Sacre
du jeune Louis, les Prélats du Royaume refufant leur miniftère à leur Souverain.
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Après la mort de l'Infant , nouvelles calamités ; le nouveau Régent, le
célèbre Blaz,e à'Allagon, trouve dans la Reine mère un appui des Clermonts
&C des Palliées. Il voit fa Souveraine favorifer fes ennemis perfonnels, protéger
les factions, ne trouver qu'un ennemi dans le foutien de la Couronne &c lui
défendre de pénétrer dans le Royaume. Cet ordre imprudent devient pour
les deux partis un lignai de carnage & de cruautés. Divifion générale ; tout
refpire la guerre, & le peuple épouvanté déferte la Patrie pour fe retirer dans
la Sardaigne &C dans la Calabre.

On fe flattoit que la prochaine majorité du Roi, réunilTant tous les partis,
alloit rendre le repos à l'Etat &C dépouiller Palice d'un pouvoir dont il avoir
trop abufé. Vaine efpérance : il jouit de la faveur &C de l'amitié de fon jeune
Maître, dont le nom va confacrer fa puiffance ; le peuple défefpcré ne voit
plus dans fon Roi qu'un inftrument de la tyrannie de Palice , & qu'un Chef
de la fa&ion élevée contre un Régent choirî par la Nobleffe & eftimé de la
Nation.

Palice avoit ofé perfuader au Roi de convoquer les Etats à Meffine. Tout
Palerme affiége le Palais, demande la mort du Miniftre criminel , force les
portes de la Maifon Royale, Ô£ maffacre Palice , prefque fous les yeux de
fon Maître.

Alors le défordre eft au comble. Les Clermonts refufent d'obéir au Roi,
&C protégeant la révolte de plufieurs villes du Royaume , ils appellent en
Sicile la Reine Jeanne ô£ Louis fon époux. Cent douze places vendues ou
furprifes arborent l'étendard de Naples ; &C l'Europe, les yeux ouverts fur cette
Ifle malheureufe , juge de l'excès de fes calamités , en la voyant facrifier fa
haîne pour le nom d'Anjou, & prête à palier fous les loix de dette Maifon
déteftée.

Le jeune Louis de Sicile meurt : Frédéric, fon frère, lui fuccède , Prince
âge de quatorze ans. Son règne n'eft qu'une fuite de défaftres fous la Régence
de fa feeur, fimple Religieufe incapable de gouverner un Monaftère & qui fe
trouve à la tête de l'Etat.

Jeanne de Nazies &C fon époux entrent en triomphe à Mefiîne & Frédéric
va perdre la Sicile. Mais il exifte un homme qui veille fur fa deftinée. Il/œ&e
d'Allagon attaque l'efeadre Napolitaine, la difperfe, &C malgré Ces bleffures,
va battre fur terre le Général qui affiége la place , fauvant 'ainfî par deux
victoires en un jour la Sicile &C fon Roi. Ses fuccès amènent un paix générale
que le Pape ratifie enfin ne pouvant plus s'y oppofer.

Jeanne, de retour dans fes Etats, veuve de Louis, veuve encore du jeune
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Prince de Majorque; car Ces maris, fe fuccèdent rapidement, époufe en qua-
trième noces le jeune Othon , Duc de Brunfrick , mariage imprudent qui
fembloit annuller J'adoption qu'elle avoit faite de Charles de DuraZj&o s
c'étoit en effet l'écarter du Trône attaché aux droits de la Princefle Marguerite,
fa femme, héritière de Naples, & la naiffance d'un fils qu'elle venoit de lui
donner rendoit cette injure plus fenfible & plus amère.

Le Pape voyant matière à de nouveaux troubles,   excité par l'intérêt de
donner à fon neveu la Principauté de Capoue & par l'orgueil  de  difpofer
d'un Royaume, fert les projets de Duraz>z>o. Il excommunie Jeanne3 donne     ijSo.
à Charles l'inveftiture du Royaume de Naples par une Bulle que le Roi de
Hongrie  devoit protéger  de fes  armes.   Jeanne   effrayée, cherche un appui
dans la Maifon de France ,  en adoptant pour nouvel héritier Louis,  Duc
d'Anjou. Charles de Dura&&o, maître de la capitale ôc" du Royaume pendant
que l'armée  d'Othon  eft campée aux environs  de Naples ,   tient la Reine
affiégée dans le Château neuf & la force de capituler à cinq jours de trêve.
Le cinquième jour expire, le Prince Othon préfente alors la bataille à Durazzo,
il eft vaincu &C fait prifonnier. La Reine fe rend au vainqueur , qui envoyé
confulter  Louis de Hongrie  fur le traitement qu'il  doit  lui  faire.    C'étoit
demander la mort de Jeanne,  Louis inflexible,   toujours obftiné à la croire   Mort.de la
coupable du meurtre & André, fon frère, prononce contre elle un arrêt de nei«.
mort dont Durazzo fe rend exécuteur.

Bientôt le Pape, mécontent du nouveau Roi, qui fans doute n'avoit point
affez payé fes fervices, appelle un autre Duc d'Anjou en Italie. Ce Prince
paroît à la tête d'une puiffante armée & s'annonce par des fuccès rapides.
Mais tout change encore. Duraz,z>o fent la nécefïité de ramener le Pape ; c'eft
ce qu'il fait par un Traité avantageux pour la Cour de Rome. Alors le Saint
Père excommunie ce même Duc d'Anjou dont il venoit de fe fefvir, publie
une Croifade contre lui &C promet des Indulgences à quiconque tournera Ces
armes contre ce Prince. Durazzo , paifible poffeffeur du Trône , va briguer
celui de Hongrie vacant par la mort du Roi Louis &C périt dans les troubles
de ce Royaume , livré comme celui de Naples aux fureurs des diflentions
inteftines.

Marguerite, veuve de Durazzo, plus incapable de gouverner que Jeanne
elle-même, fait proclamer Roi fon fils &C ofe fe charger de la Régence. Dans
l'anarchie intolérable , fruit de fon incapacité 8c de celle de fes Miniftres,
fes peuples forcés de fe gouverner eux-mêmes , fe créent une Magiftrature,
fous le nom des huit Seigneurs du bon Gouvernement.   C'étoit le temps du
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grand fchifme qui produire tant d'anti-Papes. Ces huit Seigneurs reconnoiffent
pour Roi de Naples le fils du précédent Duc d'Anjou , attiré comme fon père
en Italie par Clément, Pape d'Avignon. Ce Pontife lui avoit donné l'invef-
titure du Royaume de Naples à l'exclufion de Ladillas foutenu par Boniface II,
onzième Pape de Rome. Moment curieux de l'hiftoire où l'on voit deux Princes
fe difputer un Royaume, à la folde l'un & l'autre de deux Pontifes qui fe
difputent la Thiare. Ce fut Ladijlas S>C le Pape Romain qui l'emportèrent fur
Louis d'Anjou èc fon Pape d'Avignon. Sa mort, effet d'une vengeance vile
& atroce ( 1 ), laiffe le Trône à Jeanne deux, fa fœur.

Jeanne, dont les mœurs influèrent fur les révolutions du Gouvernement,
étoit déjà connue par des foibleiîes avant de monter fur le Trône. Le
rapprochement des difterens traits relatifs à fon règne &C. confacrés par les
Hiftoriens de Naples, forment un tableau afîez femblable à celui que préfen-
tent quelques-uns de ces Romans françois fondés fur le mélange de la galanterie

èc des intrigues de Cour. L'hiftoire contemporaine , en parlant de cette
Princelîê qui defeendoit quelquefois de fon rang , eft forcée de defeendre
elle-même de fa dignité.

Pandolphe Alopo, amant choifi dans un ordre inférieur, & devenu trop
rapidement grand-Sénéchal du Royaume, ne fut pas fe faire pardonner les
bontés de fa Souveraine. Jeanne, foit pour appaifer les murmures du peuple,
foit pour affurer la tranquillité de l'Etat, prit le parti de fe marier. Jacques,
Comte de la Marche , Prince de la Maifon de France , fut l'époux qu'elle
préféra. Il devoit, aux termes du Traité, s'en tenir au titre de Gouverneur-
Général du Royaume. Mais la flatterie ou le mécontentement des Seigneurs
députés par la Cour de Naples pour aller au-devant de ce Prince , lui
donna le nom de Roi , &C trompa de cette manière les précautions &C la
politique de la Reine.

Jacques diftingue parmi les Députés Jules-Ce far de Cap oui. Ce Seigneur,
excité par le mouvement d'une reconnoiffance indiferète , ou par le defîr de
devancer dans la confiance de Jacques les courtifans , fes rivaux „ apprit
au Comte de la Marche les préférences dont la Reine, fon époufe, honoroit
depuis long-temps Pandolphe Alopo.

Jeanne, informée de l'empreifement des Seigneurs à fe donner un Maître,

(0 Ce Prince aimoit la fille d'un Médecin de Péroufe. Le père gagné, dit-on, par les Florentins,
donna à fa fille un mouchoir dont le contaft devoit irriter les defirs &c même fixer le cœur de fon
amant. Ladiflas & fa maitreffe furent également victimes de cette rufe abominable. Ils moururent
l'un & l'autre d'une maladie de langueur.

crut
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crut devoir confirmer, dans une affemblée publique de la NoblefTe , le
titre que le Comte de la Marche , fon époux , venoit de recevoir en
arrivant.

Jacques fut donc proclamé Roi. Son premier a£te de Souveraineté fut de
condamner Pandolphe à perdre la tête fur un échafaud. Il fe donnoit pour
veno-er des injures antérieures à fon mariage des foins qu'il eût mieux valu
rendre pour en prévenir de nouvelles. Des Lecteurs François font affligés
de voir un Prince de leur Nation fe fouiller d'une cruauté que fuivit
bientôt un ridicule, augmenté encore, comme on le verra , par la perte
d'une Couronne.

La Reine diffimula fon reffentiment. Surveillée par un vieil Officier François,
elle attendoit de Ces difgraces le retour de la faveur du peuple Napolitain,
étonné d'une jaloufie françoife. La Cour revint la première. Les Seigneurs
qui depuis la chute de Pandolphe s'étoient flattés d'obtenir les premières
places, s'indignèrent de les voir toutes accordées à la Nation du Prince. Ils
s'apperçurent alors que Jeanne étoit captive &L trop étroitement gardée, on
le fit remarquer au peuple.

En ce moment Jules-Céfar de Capou'é „ qui croyoit fans doute avoir de
grands droits à la reconnoiffance du Prince, &C mécontent de fe voir oublié,
forme contre le Roi une confpiration que fon imprudence confie à la Reine.
Il efpéroit que Jeanne lui pardonneroit, en faveur d'une conjuration formée
contre fon mari, la confidence faite autrefois contre fon honneur à ce mari
même. Mais la Reine accordant l'intérêt de fon reffentiment avec celui de
fa délivrance , obtient fa liberté , en immolant Céfar èC fon fecret , ôc
en avertiffant le Roi d'un attentat dont elle fut lui ménager une preuve
inconteftable.

Le criminel efl puni , &: la Reine libre, un moment, fe hâte de paroître
en public , le peuple la revoit avec joie 5 on craint une détention nouvelle,
on s'empare de fa perfonne 5 &c tandis que la multitude demande à grands
cris la liberté de Jeanne, les Grands mêlant leur intérêt particulier à la
rumeur populaire , demandent impérieufement les premières 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 Caraccioli,
élevé au rang de grand-Sénéchal. Il réuniffoit tous les dons de la figure &C
de l'efprit. Le choix de la Reine , car il falloit un choix , fe décida pour
Caraccioli, Ô£ fa paffion devint publique.

Part. I.                                                                                          H
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L'adreife du Favori, habile à ménager les Grands , a s'affurcr du peuple ,

mie bientôt le Roi dans les fers de fon époufe , &C fon appartement devint
fa prifon. Mais abufant alors de l'accroifTement de fon crédit, bientôt fon
pouvoir chancelé ; le peuple tourne contre l'amant le même reffentiment qu'il
venoit de montrer contre l'époux. La Cour de Naples députe au Roi de
France : &C croira-t-on que ce Monarque s'adrefle au Pape pour venger l'injure
faite à un Prince de fa Maifon ?

Caraccioli prévoit l'orage 5 mais ne paroiffant s'occuper que des intérêts
de la Reine, devenus les fiens , il prend le parti de s'immoler, &. trompant
fes ennemis ,, il di&e lui - même l'arrêt de fon exil , le Roi Jacques étant
toujours  détenu.

Du lieu de fa retraite, cet adroit Courtifan parvint à regagner la confiance
du Pape & à raffurer les Princes du Sang ; il reparaît l'année fuivante à la
Cour, & fait couronner publiquement fa Souveraine , fans que le nom de
fon époux foit prononcé , exclufion tacite, mais cruelle qui le vengeoit
d'un Souverain , fon rival.

Le Roi Jacques avili par une longue captivité, haï de la Reine & meprifé
de fon peuple , libre enfin, repaffe en France, Comte de la Marche, St va
mourir Moine au fond d'un Cloître.

On appelle contre le   pouvoir de  Caraccioli ,  appuyé de  la Reine ,   un
Louis trois, Duc d'Anjou, contre lequel Jeanne appelle à fon tour Abhonfi,
Roi d'Aragon & de Sicile qu'elle adopte pour fon héritier : mais bientôt elle
eft forcée d'adopter contre cet Alphonfe ,   ce même Louis trois qui venoit
d'être battu par lui ; alternatives d'adoptions qui furent plus funeftes à Jeanne
que la variété de fes galanteries.

Caraccio-      Après ces troubles où s'étoit confumée la jeunerfe de la Souveraine & du
sénéchal du Favori, le Favori n'aimant plus , n'étant plus aimé } eut l'imprudence de fe
Na^rV cr°ire encore néceffaire. Un jour, il exigeoit de Jeanne une grâce nouvelle &C
Amant de la ja (jeman<l0it avec fierté. Surpris d'un refus, le premier qu'il eût reçu d'elle,
aHaffiné.      [\ fe livra à toute la violence de fon emportement, & la Reine porta les marques

d'un outrage impardonnable à l'amour même. Les Courtifans obtinrent de la
Reine l'ordre d'arrêter fon ancien Favori.

La Rei-      La haîne publique alla plus loin que fon ordre, &L Caraccioli fut mauacré.
^eeurt' en La Reine ne lui furvécut pas long-temps.   Avant de mourir elle avoit vu
1441'        defeendre au tombeau Louis trois d'Anjou dont elle s'étoit fait un appui par-

adoption contre Alphonfe également adopté par elle. Son Teftament fubftitua
à Louis trois d'Anjou, René, fon frère. C'eft ce même René, qui depuis chalTé
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du Royaume de Naples par Alphonfe, & paffant dans fa fuite par Florence,
eut la foibleffe de recevoir du Pape l'inveftiture d'une Couronne qu'on venoit
de lui ravir.

CHAPITRE      IV.

Après la mort de Jeanne deux & la retraite de René d'Anjou, Alphonfe,    Les deux
déjà Roi d'Aragon & de Sicile, devenoit encore poffeffeur de Naples. Deux de0sicuT&
fois il avoit été adopté par Jeanne , mais le fruit de cette double adoption J^SÏ!
lui étoit ravi par les droits que le Pape & le Teftament de la Reine avoient
donné  à René  d'Anjou.   Les armes à  la main ,   il veut annuller le choix
de la Reine ,   fon  Teftament  &  l'inveftiture  du  Pontife   en faveur  de  la
Maifon d'Anjou : &C en Souverain habile ,  il légitima les droits de la force
par le  fceau   de   l'autorité   Pontificale   toujours   impofante   en  Italie.   Il fît
demander en  même-temps  l'inveftiture  de Naples à Eugène de Rome &C à    Alphonfe

d'Aragon eft
Félix cinq d'Avignon, promettant de reconnoître pour Pape le premier qui reconnu Roi
le reconnoîtroit pour  Roi.    Félix  fe trouvoit  lié  aux   intérêts   d'Anjou   & j^gène.
attendoit tout de la France ;   ce fut donc Eugène qui , profitant  des offres
d'Alphonfe ,   ratifia   par  une Bulle  Ces   premières  adoptions   &C  fa  dernière
conquête.

La Sicile gouvernée par des Vice-Rois, fous un Prince affez puilfant pour Iv°'
maintenir la paix, affez éclairé pour protéger les arts, jouiffoit depuis quelques
années .d'une heureufe tranquillité ô£ d'une fituation floriffante. Naples partagea
bientôt la même félicité & dut aux foins du Monarque qui préféroit le féjour
de cette ville, plufieurs de fes embelliffemens : Naples ô£ la Sicile refpirèrent
donc fous un Prince, ami de fes peuples , des loix & des lettres, refuge &C
protecteur des Savans qui s'exiloient en foule de Conftantinople, & dont il
fauva même quelques-uns des bûchers de l'Inquifition. Aragonois , Siciliens,
Napolitains, tous fc crurent Compatriotes fous un Monarque qui partageoit
entre eux fes foins & fa préfence & qui fufhToit au bonheur de tant de
peuples. Il s'en occupa d'autant plus conftamment , qu'une fois établi fur le
Trône, il eut moins que fes Prédéceffeurs à lutter contre l'ambition des Papes
& qu'il put être bienfaifant avec fécurité ; c'eft de fon temps que monta fur  Nimhs V,

Pape    ver-
la Chaire de Saint Pierre le vertueux  Nicolas V, élu   malgré  lui-même, rW.
homme à jamais refpeétable, qui, après le fchifme d'Occident, nomma Doyen
du Sacré Collège fon Concurrent détrôné, l'anti-Pape Félix. Ce Pontife dédai-
gnant le faux honneur de briller dans les faftes de la Cour de Rome parmi
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les Papes foutiens de l'ambition Pontificale , lui préféra l'honneur véritable
de laifler un nom cher à l'humanité. Il partagea avec Alphonfe la gloire de
faire oublier à l'Italie les calamités qui l'affligeoient depuis long-temps , mais
comme fi le Royaume de Naples eût été deftiné à expier , par un des fléaux
de la nature, la tranquillité dont il jouifïbit fous Alphonfe, un affreux trem-
blement de terre engloutit cent mille de fes Sujets (1).

Ce défaftre fut bientôt fuivi de la mort d'Alphonfe, Monarque vraiment
digne de l'être , à la mémoire duquel on ne peut reprocher que quelques
foibleffes, entre autres celle qu'il eut pour Ferdinand, fon fils naturel. Il l'avoit
nommé fon Succeffeur , & avoit obtenu pour lui une Bulle d'inveftiture peu
de temps avant fa mort, laiffant à fon frère Don Juan, déjà Roi de Navarre,
l'Aragon Se la Sicile. Ce fut une faute qui fit après lui le malheur du Royaume
de Naples, que Dom Juan auroit pu protéger de toute la puiflance Aragonoife
&,' Sicilienne 5 c'étoit le feul moyen d'en impofer à l'ambition des Papes. En
effet Calixte trois , qui après la mort de Nicolas cinq, avoit repris l'ancien
fyftême Pontifical, ÔC qui avoit déjà inquiété les dernières années d'Alphonfe,
préparoit de nouvelles traverfes à Ferdinand , pofTeffeur d'un feul Royaume
abandonné à lui-même. ' Dès-lors la branche Napolitaine d'Aragon devint
l'objet de la jaloufie des Pontifes , encouragés par l'efpérance de confommer
fa ruine. Calixte rappelle en Italie René &C Jean d'Anjou; il fomente, il irrite
les troubles intérieurs du Royaume, Ô£ pouffe l'emportement jufqu'à fouîever
contre Ferdinand la Puiffance Ottomane.

Le Roi de Naples alloit fuccomber fous tant d'ennemis , lorfque le fameux
Scanderberg fe rappellant les grands fervices qu'il avoit reçu du père de ce
Prince vola à fon fecours, &C le délivra de tant de Puiffances liguées pour la
ruine de fes Etats. Après cette efpèce de triomphe , le Monarque eut la
foibleffe d'abandonner le Gouvernement au naturel féroce & indomptable
d'Alphonfe, fon fils, ce qui attira fur lui la haîne &£ le courroux des Barons
Napolitains. Une confpiration fe forma fur-le-champ ; le Comte de Sarno èc
Petruccio, Secrétaire du Monarque, font à la tête : & le Pontife pour profiter
de ces temps orageux , appelle de nouveau en Italie un petit-fils de René
à'Anjou.

Ferdinand découvrit le complot Se montra aux Conjurés une fermeté qui
ne leur laiffoit aucun efpoir d'échapper aux fupplices. Les Barons audacieux

(1) Le Roi affiftoit à la Meflc. Aux premières fecoufles du tremblement de terre, tout le monde
fortoit avec effroi. Le Prêtre même quittoit l'Autel. Alphonfe le retient & lui ordonne d'achever
le Sacrifice.

osèrent
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osèrent lui faire des propositions qui étoient très-avantageufes aux rebelles. Le
Roi difllmula fon reflentiment & crut ne pas devoir les rejetter, en attendant
qu'il pût faire repentir des Sujets d'avoir traité avec leur Souverain. Le Pape,
le Roi d'Aragon & le vertueux Frédéric, frère d'Alphonfe, furent garants du
Traité qui par-là devenoit refpeétable à Ferdinand : mais un cœur accoutumé
au crime ne connoît rien de facré.

Lorfque les efprits furent calmes, Se que la haîne ou la crainte eurent cédé
à la fécurité , Ferdinand fit éclater une vengeance odieufe &C terrible. Le
Comte de Sarno, entièrement raffuré par les bontés qu'il recevoit chaque jour
du Monarque, marioit fa fille au Duc àtAmalfi, &C les noces fe célébraient
à la Cour dans le palais même qu'habitoit le Roi. On fe livroit à l'allégreffe.
La fcène change. La fête devient une défolation. Le Roi, fans refpect pour-
fa parole, pour les droits de l'hofpitalité, pour le nom du Pape & du Roi
d'Efpagne, garant du Traité d'amniftie, fait arrêter le Comte de Sarno &C tous
ceux qu'il croit fes complices. Le Comte, Petruccio & fes enfans font décapités
dans la cour du château. Une foule de Noblefle eft proferite, leurs biens te de Sarno
confifqués &C envahis. Le Roi devient l'horreur du peuple Se des Nations &nt déc ;_
étrangères. Mais par une fatalité odieufe ô£ qui révolteroit encore' davan- res>
tage fi le crime n'étoit pas lui-même fa punition , Ferdinand , après cet
attentat , ne laiffa pas de régner fix ans, dans une paix & une tranquillité
dont il n'a voit pas joui jufqu'alors. Ce fut fon fils , bientôt fon fucceffeur ,
qui fembla porter feul la peine tardive des forfaits arrachés à la foibleiîe de
fon père.

Charles VIII, Roi de France, venoit, en montant fur le Trône, d'acquérir Charles
des prétentions au Royaume de Naples. Le Comte du Maine, héritier de rider des
René avoit, à l'exclufion de fon neveu , légué par Teftament les droits de la i^l^^a
Maifon d'Anjou à Louis XI, fon coufin-germain. La vieilleffe de ce Monarque, £,^n'ou fu

'                                                °                                                            x        Trône    de
livrée toute entière dans le fein de fon Royaume à l'exercice pénible de la Naples, en-

tre en Ita-
tyrannie, &c confommant chez lui l'ouvrage de la fervitude publique, avoit lie à la tête
négligé  ces  droits  que  réclama bientôt l'ambition mal confeillée  du  jeune
Charles. Le nouveau Roi de France apprend que le Pape Alexandre VI vient
de, donner à Alphonfe l'inveftiture de Naples  que Charles demandoit pour
lui-même. Il lève une armée, defeend en Italie, & une terreur panique avoit
déjà  faifi Alphonfe,  qui dépofant  la Couronne entre les  mains de fon fils, .
Ferdinand deux ,   va cacher dans   un  Cloître la honte de fon règne &C les
remords de fa vie.  Il y mourut dans les convulfions d'un défefpoir féroce,     1454.
&C fa mort défirée fi long-temps, parut encore trop tardive à fes peuples.

Part. I,                                                                                           I
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Charles marche droit à Rome , s'en rend maître , demande au Pape
l'inveftiture de Naples. Le Pontife lui répond naïvement qu'il faut attendre
que fa conquête foit plus avancée. Charles fort de Rome , va s'emparer de
Naples déjà abandonnée par fon Souverain. Il confie les places conquifes
à des Gouverneurs, qui par une conduite téméraire & violente aliènent les
peuples & indifpofent tous les Souverains d'Italie. Le vainqueur va fe
trouver réduit à reparler en France ; mais il falloit s'en ouvrir le palTage à
travers des armées ennemies ; il falloit protéger fa retraite par une victoire
.& triompher pour fuir. C'eft l'avantage que procura la brillante journée de
Fornouë.

Alexandre fîx , intimidé par Charles qui le menaçait d'un Concile où.
devoit être dépofé un Pontife qui déshonoroit la Thiare , avoit enfin
accordé au Roi de France l'inveftitui'e de fa conquête, mais cette inveftiture
lui devenoit inutile , ainfî que fon couronnement célébré avec tant de
fafte à Capouë. A peine eft-il repaffé en France que Ferdinand deux eft
rentré dans Naples ; il y meurt, èc fa mort eft bientôt fuivie de celle de
Charles huit.

Louis XII, fon Succefleur, qui avoit de fon chef des droits fur le Duché
de Milan, fe porte pour héritier des droits de Charles huit fur Naples &C
s'en étoit déjà qualifié Roi. L'inutile campagne de Charles en Italie avoit coûté
à la France le Roufllllon & la Cerdagne qu'il avoit fallu céder à Ferdinand le
Catholique pour acheter fon inaction. Louis XII, deftiné à être encore plus
trompé par ce Prince que ne l'avoit été Charles huit, craignant d'être traverfé
dans fa conquête par les prétentions du Roi d'Efpagne , conclut avec lui un
Traité par lequel ces deux Monarques fe partageoient le Royaume de Naples
qu'ils dévoient tous deux attaquer en même-temps.

On vit donc deux Rois, l'un nommé Très-Chrétien, l'autre le Catholique,
unis pour dépouiller un Souverain légitime, demander au Pape Alexandre VI,
opprobre du Saint-Siège , la permiflion de partager fa dépouille , &C dans
l'inftant où ce Pontife eft en liaifon publique avec le Turc, lui repréfenter ce
paéte unique &C révoltant comme un Traité religieux qui bientôt va réunir &
armer les Chrétiens contre les Infidèles. Quelle fut la victime de cette union
perfide ? c'eft ce vertueux Frédéric, fécond fils de Ferdinand premier, qui,
lors de la conjuration des Barons Napolitains, étoit déjà tellement eftimé qu'on
le força de fervir de garant à fon père , &C qui toujours plus cher à la
Nation, venoit de parvenir au Trône par droit d'hérédité. C'eft lui que l'on
vit chafle de fes Etats par les armes des deux Rois ligués, venir recevoir une
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penfîon du Roi de France &C mourir bientôt après, en Touraine, laiffant une
veuve & des enfans que Louis s'engage par un Traité folemnel , à lahTer
manquer de tout (i).

Fatalité étrange qui choifît le vertueux Louis XII pour être l'inftrument
d'une iniquité fi cruelle &C dont il ne retira aucun avantage ; les François &C
les Efpao-nols furent unis tant qu'il fallut conquérir 3 mais ils fe brouillèrent
bientôt lorfqu'ils n'eurent plus qu'à jouir de leurs conquêtes, il s'éleva, pour
le partao-e de la dépouille de Frédéric, des difcufiions entre le Général Efpagnol

& le ViceJloi François.
Nemours, il faut l'avouer, fut l'agreiTeur 5 il remporta une victoire fur les

Efpagnols 3 mais Gonfalve, mieux fécondé par fa Cour, reprit bientôt l'avantage
S>C chaffa les François battus de tous côtés. Louis fouhaite la paix. Ferdinand
confent à traiter. Mais tandis qu'il envoyé en France des Ambaffadeurs à la
tête defquels eft l'Archiduc Philippe , fon gendre, il ordonne à Gonfalve de
pourfuivre la conquête de Naples. Qu'arrive-t-il ? il reçoit à la fois la nouvelle
d'une victoire de fon Général &C la nouvelle du Traité conclu par Philippe
avec le Roi de France. Il fait à l'Archiduc l'outrage de le défavouer à la face
de l'Europe. C'eft alors que fon gendre put répéter ce mot d'un Prince contem-
porain fur le Roi Catholique. Je voudrais, quand il fait un ferment, qu'il
jurât du moins par un Dieu auquel il crut.

Louis XII, étonné de la perfidie du Roi d'Efpagne , s'indigne &C veut
armer; mais l'épuifement de la France l'oblige à facrifier fon jufte reffentiment.
De nouvelles circonftances amènent enfin un Traité par lequel il renonce
entièrement au Royaume de Naples, en donnant pour époufe à Ferdinand,
Germaine de Foix, fa nièce.

Ainfi ces longues &£ ruineufes prétentions de la Maifon de France fur le
Trône de Naples , n'eurent d'autre effet que d'affurer à cette Princeffe un
mariage illuftre Se malheureux.

La Cour de France vit dans ce Traité la ceffion d'un droit litigieux fur
un Royaume qu'elle venoit de perdre. Celle d'Efpagne y vit la poffeffion
tranquille d'un Royaume ufurpé, dont elle jouiroit déformais, fans craindre
pour l'avenir les réclamations d'une Maifon rivale &C puiffante. Ferdinand
réunit donc Naples à fes vaftes domaines, &C fe hâta de faire un voyage dans
fes   nouveaux   Etats.   Mais  ce  voyage ,   que  fa   politique  crut   néceffaire ,

(1) Louis fut fidèle à cet odieux 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 à Fetrare ; ils y moururent
tous dans la misère , Louis XII & le Roi Catholique, leur parent, ne leur faifant pafifer aucun fecours.

Difcuflions
nouvelles en-
tre les Efpa-
gnols & les
François.

Les Fran-
çois font bat-
tus & obli-
gés de quit-
ter l'Italie.
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Louis XII
renonce à la
Couronne
de  Naples.

Le Royau-
me de Na-
ples & de
Sicile palïè
pour tou-
jours fous la
domination
Efpagnole.
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montrant de près aux Napolitains leur nouveau Maître , diminua leur
admiration Se prouva qu'un Prince peut remplir l'Europe de fa renommée ,
fans que fa perfonne mérite aux yeux de fes Sujets les refpe&s prodigués à
fon nom.

Où l'intérêt &C l'action ceffent, l'hiftoire devroit s'arrêter. Mais nous devons

un coup-d'œil aux principaux évènemens dont Naples ou la Sicile furent les
théâtres fous les Vice-Rois Efpagnols , ou dans les révolutions qui leur
donnèrent de nouveaux Souverains ! Devenues Provinces d'Efpagne, malheu-
reufes obfcurément, l'ambition faftueufe de Charles-Quint les traita comme
un pays de conquête.

La tyrannie fombre & tranquille de Philippe deux pèfa fur elles plus encore
que fur le refte de fes Sujets. Sous ces SuccefTeurs, Philippe trois &C Philippe
quatre, l'Efpagne accoutumée à fe croire puiffante, &C cherchant à prolonger
fa méprife, fans cefTe affamée d'hommes & d'argent, leur demanda ce que lui
refufoient tant d'autres Provinces épuifées. Un Vice-Roi ofoit-il dans les temps
de calamités faire des repréfentations à la Cour de Madrid? c'étoit demander
fon rappel. De cette oppreûlon naquirent des tumultes populaires ou des
conspirations réfléchies.

Le joug Efpagnol devint fi odieux, qu'on vit à cette époque Naples fans
ceffe déchirée par des factions &C n'offrir pendant un long efpace que des
fcènes d'horreur. Les trois frères Impératori appellent François Ier en Italie
èc s'engagent à lui en ouvrir les barrières. Campanella, Moine Calabrais,
conçoit la folle idée d'ériger Naples en République Se porte par-tout l'étendard
de la révolte. Aleffi brave la puiffance législative & oblige le Souverain à
révoquer un impôt fur les grains, envahi un infenfé Gouverneur de Palerme,
forcé de diminuer le prix du bled , crut y fuppléer en diminuant le poids
du pain.

Mais l'hiftoire ne nous préfente point de calamités auffi effrayantes que celle
où Mazaniello plongea ce Royaume 5 cet homme de la plus baffe extraction,
alliant à un caractère féroce une ame téméraire &C hardie , entreprit de faire
abolir les impofltions que le Duc à'Arcos, alors Vice-Roi de Naples, verioit
de mettre fur les fruits & les légumes, nourriture ordinaire du peuple. Le 7
Juillet 1 647 , s'étant mis à la tête d'une troupe de mécontens , tous gens de
fon état &c aufïï déterminés que lui, le nombre des féditieux augmenta bientôt
à tel point que le Duc à'Arcos fut obligé de fe réfugier dans une des
principales fortereffes de la ville.

Encouragés par cette foibleffe du Vice-Roi ,   les Révoltés, au nombre de
plus

■
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plus de cinquante mille, ayant mis Maz^aniello à leur tête, fe portèrent à tous
les excès & tous les déTordres dont eft capable une multitude effrénée 5 les prifons

furent ouvertes , les maifons des principaux Nobles livrées aux flammes ôc
toute la ville pendant dix jours entièrement abandonnée au pillage.

Ce fouvenir funefte remplit encore d'effroi les habitans de Napîes dont les
pères furent témoins de cette horrible cataftrophe. Il n'y eut peut-être jamais
d'exemple plus frappant de la fureur d'un peuple révolté, mais en même-temps
de fon inconftance & de fa légèreté ; Ma&aniello ne pouvant foutenir le poids
de la puiuance &C de l'autorité fans bornes à laquelle il avoit été élevé, S>C fe
croyant tout permis, fe porta à des actions fi extravagantes & fi cruelles qu'il
devint en horreur à ce même peuple qui, la veille, venoit de le regarder comme
fon Dieu tutélaire. Il fut lui-même mafïàcré, on porta fa tête en triomphe au
bout d'une pique, S>C fon corps fut traîné avec ignominie.

A peine la tranquillité commençoit-elle à renaître dans Naples que le Duc
de Guife vint encore la troubler, mais fa tentative fur cette ville eft l'exploit
d'un aventurier magnanime qui cherchant à rappeller le fouvenir des prétentions
de fes ancêtres fur une Souveraineté, court à la gloire plutôt qu'au fuccès dans
une entreprife audacieufe, &C , entend, prefqu'au moment de fa retraite , les
inftigateurs de fon projet, heureux d'échapper au châtiment, remercier le Ciel
par des Te-Deum de la fuite du Prince qu'ils avoient nommé le Protecteur
de la liberté.

La protection donnée par Louis XIV aux Meffinois qui venoient d'arborer
l'étendard de la révolte, eft une de ces diverfions qui n'ont pour objet que
d'inquiéter une Puiffance ennemie. Louis XIV vainement reconnu à Mefïine,
abandonna les révoltés au refTentiment de la Cour de Madrid, & facrifie les
Meffinois au befoin de la paix, par le Traité de Nimégue.

Depuis cette époque , nulle révolution à Naples ni en Sicile , jufqu'au
moment où pendant la guerre de la fucceffion, les armes Impériales, heureufes
entre les mains du Prince Eugène, mettent Naples fous le pouvoir de l'Em-
pereur , en dépit de la fidélité qu'elle venoit de jurer à Philippe cinq. Le Traité
d'Utrccht donne la Sicile à Vittor-Amédée , Duc de Savoie , celui de tous
les Princes qui étoit le plus éloigné d'y prétendre.

L'Empereur traite avec le Duc de Savoie qui reçoit la Sardaigne en
échange. La Sicile reconquife par les Efpagnols , reprife de nouveau pa-r
l'Empereur, paffe enfin dans les mains de Don Carlos, à qui le Cardinal de
Fleury fait affurer le prix de Ces exploits & la Couronne des Deux-Siciles par
le Traité de Vienne du quinze Mai mil fept cent trente-quatre.
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38      VOYAGE   PITTORESQUE, &c.
Les deux Etats heureux fous la domination de Don Carlos, comptent parmi

fes plus grands bienfaits, celui d'avoir été préfervés de llnquifition.
Ferdinand fîx , Roi d'Efpagne, fon frère, étant mort , Don Carlos lui

fuccéda fur le Trône d'Efpagne, &C remit la Couronne de Naples à fon troifième

fils Ferdinand quatre , en mil fept cent cinquante - neuf, époque d'un
Gouvernement enfin tranquille & heureux fous le règne de la branche
Efpagnole  de la Maifon de Bourbon.
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VOYAGE   DE   MARSEILLE
A   N A PL ES.

(i) Nous partîmes de Marfeille le 4 Novembre 1777, fur la Tartane
XAnne-Catherine, montée par un Capitaine Provençal plus prudent qu'habile,
plus marchand que marin , &C plus intéreffé que tout autre chofe. Nous
fortîmes de Marfeille avec un vent fud-eft, fort bon pour dépaffer les Ifles de
Pomeguay qui forment une afTez foible rade à ce port, mais fort mauvais pour
faire route à notre deflination, c'eft-à-dire à Naples.

Dans un quart-d'heure nous étions déjà au-deffus du château d'If, lorfqu'on
fit appercevoir à notre Capitaine qu'il lui mânquoit un Partager : il fut donc
obligé de revirer de bord, &C de retourner l'attendre à l'entrée du port. Ce
fut-là où nous commençâmes à apprendre de quelle importance eft une demi-
heure en mer, car pendant celle que nous perdîmes , nous eûmes le chagrin
de voir les vailfeaux qui étoient fortis du port après nous , nous devancer,
èc bientôt échapper à nos yeux. A peine en effet notre étourdi de PafTagèr
fut-il arrrivé à bord, que le vent baiffa. Nous pafsâmes tout le relie de la
journée à faire de petites bordées prefque inutiles, & enfin nous fûmes obligés
de remorquer avec la chaloupe pour faire la même route que nous aurions
faite le matin en un inftant.

Nous reliâmes allez bien à la mer toute cette première journée 5 fur le foir
un vent d'eft enfla la vague, èc commença à nous caufer à tous un peu de
mal au cœur. Je fus attaqué le premier ; le courage que j'avois eu le matin
m'avoit fait croire que j'étois vainqueur de la mer, &L que mon triomphe étoit
afluré : mais malheureufement il fallut bien en rabattre le foir : le vent d'eft
augmenta &C nous donna une brife infupportable. Aufil mes compagnons de
voyage partagèrent bientôt ma difgrace.

Nous pafsâmes toute la féconde journée avec le même vent, &C dans la même

fituation. Le 6 au matin, nous apprîmes avec une joie extrême que nous allions

(1) Il ne fera peut-être point indifférent à
nos Lecteurs avant d'entrer a Naples Se de nous
occuper de la defeription de cette ville, de les
arrêter un moment fur la route Se de leur faire
connoître une partie du chemin qu'ils auroient
a parcourir pour y arriver.   Ce Voyage depuis

Marfeille jufqu'à Naples, dont une moitié a été
faite par mer & l'autre par terre, nous a paru*
une introduftion affez naturelle à notre Ouvrage,
Se d'autant plus agréable qu'elle commence à
faire connoître le pays & en partie les mœurs
& le caractère de quelques-uns de fes habitans.
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relâcher à la Ciotat, petit port à quatre lieues de Marfeille. Nous y arrivâmes
aufïï fatigués , aufïï défaits que 11 nous eufïïons fait un voyage aux Terres
Aufirales , & avec cette apathie de fcorbutiques les plus décidés. Il y avoit
effectivement deux jours &C demi que nous n'avions mange , ÔC que nous
avions prefque toujours été fur le grabat. Aufïï ne vouloit-on pas nous laiffer
paffer, lorfque nous fûmes au 'Bureau de fanté , où nous fûmes arrêtés , par
deux vieillards couleur de bronze qui avoient l'air plus peftiferes que tous
les Levantins.

La Ciotat eft une petite ville affez agréablement fituée au fond d'une rade
que le Bec de l'Aigle, rocher très-efcarpé , met à l'abri du vent d'eft. Deux
môles ou jetées du même côté forment un petit port propre à recevoir tous
les vaiffeaux Marchands du Levant, foit ceux qui fortent de Marfeille lorfqu'ils
y vont attendre le vent, foit ceux que la difficulté d'entrer dans ce port oblige
de mouiller dans celui-ci en attendant le moment favorable.

Nous attendions le vent de nord fans ofer l'efpérer, lorfque la nuit du fécond
jour de notre arrivée, notre Capitaine vint nous avertir que l'ancre étoit levée
& que la chaloupe nous attendoit. J'en frémis , Se je fentis mon courage
m'abandonner. Il me fallut toute l'envie que j'avois d'arriver à Naples , pour
réfîfter aux inftances que me faifoient mes Compagnons de continuer notre
voyage par terre ; quelques fatigues que nous pûffions trouver au paffa^e des
montagnes &C de la Corniche de Gênes, je furmontai ma répugnance ainfî que
leurs oppofkions, nous nous embarquâmes par un vent frais, &c nous fortunes
gaiement de la rade.

Le vent fraîchit encore à la hauteur de Toulon, & à midi nous avions déjà
paffé les Ifles à'Hières : alors nous cinglâmes droit au Cap-Corfe : nous perdions
déjà le Cap-Rouge entre Fréjus & Antibes, & en même-temps les Terres de
France , lorfque nous apperçûmes à l'entrée de la nuit les montagnes de la
Corfe que l'on entrevoyoit dans les vapeurs qui reftoient élevées de ce côté
au coucher du foleil. La vague étoit groffie, & je retombai, ainfî que plufîeurs
de mes Compagnons, dans ce mal-être inconcevable qui détache entièrement
de l'exiftence, &C dans lequel l'ame affaiffée ne s'ouvre plus ni à la crainte ni
à l'efpérance.

A la vue de la Corfe, le vent bailla : nous remontâmes l'Ifle avec quelque
réfîftance de la part du vent qui étoit devenu nord-oueft, & à peine eûmes-
nous doublé la pointe , que le vent redoublant de force , nous fîmes jufqu à
cinq lieues par heure ; &C ayant bientôt depaffé l'Ifle de Capraya &£ l'Ifle à'Elbe,
nous allâmes mouiller dans la Baie de Fiombino. Le premier plaifîr que j'en

reffentis
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reifentis fut l'efpoir de defcendre à terre, avec le projet de ne plus remonter
à bord , puifquil étoit décidé que je n'étois ni ne ferois jamais marin. Cet
efpoir fut de courte durée, car le Capitaine nous apprit que le foleil étant
couché, nous ne pouvions plus aller à terre ; les Commis de fanté n étant point
à la rade , il fallut, tout en trouvant les loix de la mer un peu barbares
en fubir la rigueur. Je retombai donc fur mon grabat, & me dévouai de
nouveau.

Le matin du troiiîème jour, nous fortunes avec un petit vent de la rade de
Piomhino ; nous pafsâmes devant Cafiiglione avec le nord-oueft, nous cinglions
à la pointe de Giglia, lorfqu'un vent prefque impétueux nous portant au large,
&C nous menaçant de nous ôter la liberté de notre navigation, nous obligea à
tourner court, &C à entrer dans la rade de Telamone, où enfin je touchai à cette
chère Italie que je cherchois comme Enée.

Telamone eft un trifte Fort, bâti au fond d'une plage , fur une élévation
adoffée contre une chaîne de montagnes arides & couvertes de broufTailles, au
bas defquelles un marais abfolument abandonné rend le pays aufïi mal-fain
qu'inculte. Tout annonce l'indigence à Telamone; c'eft la pauvreté Italienne,
la mal-propreté Efpagnole, èc la pareffe des deux peuples réunies tout à la fois
dans le même lieu. Rien à manger , un grenier pour chambre à coucher,
de triftes ruines qui n'étoient pas feulement pittorefques, voilà ce que nous
offrit Telamone; mais c etoit la terre ferme, le Continent de l'Italie ; tout nous
parut riant.

Nous quittâmes gaiement notre bord &t tout ce que nous y laifiions pour
nous rendre à pied à Orbitello, qui appartient, ainfi que l'autre , au Roi de
Naples, qui pofsède ces deux villes avec celle de Porto-Ferrajo dans l'Ifle
d'Elbe y afin de conferver un pofte qui lui laiffe l'entrée de cette partie de
l'Italie. Nous arrivâmes à Orbitello après avoir fuivi les bords des marais l'efpace
de douze milles, fans rencontrer d'autres habitations qu'un petit Fort appelle
les Salines, où nous trouvâmes pour garnifon douze poules, un cocq affez fier,
& un chat. Les befoins de première néceffité font tout entreprendre. Il y avoit
une citerne dans la fortereffe, nous avions foif 5 nous attaquâmes.

Aux approches à'Orbitello , le pays eft cultivé : la côte eft plantée de vignes,
&C les marais defféchés font remplacés par des jardins abondans entourés de
haies plantées d'aloè's. La ville eft fituée dans un fond , commandé par des
montagnes arides, où font bâtis deux Forts à l'eft , baignés par deux grands
marais qui, dans l'occafion, défendroient mieux la ville que les fortifications,
& qui lui donnent la réputation d'imprenable &C de pucelle, nom commun
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à plufieurs villes  &C forterefles qui n'en ont pas  moins été  prifes }  ou qui
peuvent l'être.

L'intérieur de la ville, allez joli, fe réduit aux édifices néceflaires à une ville
de guerre , £i au petit commerce qu'entretient une garnifon : l'air mal-fain
qu'on refpire à Orbitello en fait redouter jufqu'au commandements quoique ce
fôit une place de confiance. La vue d'un PafTager dans cette ville eft une chofe
fi rare pour les habitans , qu'ils le rançonnent pendant qu'ils le tiennent.
On n'eut pas honte de nous demander une fomme exorbitante pour nous
tranfporter jufqu'à Civita-Vecchia, malgré la protection du Commandant qui
ne répondit autre chofe, finon que les chevaux qui dévoient nous conduire
nous attendoient depuis long - temps , & attendraient long-temps d'autres
.Voyageurs.

Tout le territoire depuis Telamone jufqu'à dix milles au-delà à'Orbitello 3
appartient au Roi de Naples : des Fermiers le cultivent au profit du fife ; la
Ferme la plus confidérable eft celle de la pêche du lac ; elle confîfte en anguilles
qui fe vendent en Tofcane ôc dans le Siennois. Cette pêche eft perpétuelle , ÔC
fe fait avec des madragues pofées aux deux embouchures du lac dans la mer,
l'une à l'eft, &C l'autre à l'oueft de cette ville ; de forte que par l'un ou l'autre
côté, la mer entre, fort 8£ renouvelle l'eau du lac : la Ferme de cette pêche
peut aller à 40jOoo liv. de notre monnoie : la Garnifon à'Orbitello eft de
éoo hommes.

A dix milles & Orbitello, nous pafsâmes vis-à-vis les ruines de Lancedonia,
détruite par le fameux Barberouffe : nous laifsâmes ces ruines à droite ( i ), &C
vînmes dîner fur le bord d'une petite rivière dans les Etats du Grand-Duc,
qui s'avancent jufqu'à la mer par une petite portion de terre enclavée dans
les Etats du Pape & du Roi de Naples. Nous traversâmes cette partie des Etats
du Grand-Duc en un quart-d'heure, Se nous entrâmes dans le patrimoine de
Saint Pierre ; nous découvrîmes d'abord Mont-Alto , où. nous devions aller
coucher, quoique nous fuftions encore à douze milles de cette petite ville, qui
n'a point du tout l'air d'être aufll riche qu'elle pourroit l'être, car elle eft le
premier grenier d'abondance des Etats du Pape , & domine fur une plaine
immenfe qui produit les grains dont elle eft l'entrepôt.

( i ) Il paraît que ces ruines de Lancedonia ne
font autre chofe que celles de l'ancienne Co^a qui
étoit une des principales villes des Volfqucs dans
l'Etrurie. C'cft une des villes de l'antiquité dont
les ruines fe foient le plus confervé ; on y voit
des portes, des rues toutes entières, &C la plus

grande partie des murailles d'une conftruétion
inaltérable aux temps. C'étoit la voie Jurélienne
qui y conduirait &: qui exifte encore au bas de
la montagne où étoit fitué l'antique Co\a dont
les principaux monumens ont été tranfportés Se
font encore a Orbitello.
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Nous allâmes, en longeant cette magnifique plaine, dîner à Cornetto, qui

cfl encore un grenier d'approvifionnement pour Rome. Ce fut dans cette petite
ville que nous commençâmes à boire du vin à'Orvictto très-eftimé en Italie,
& qui me parut reffembler beaucoup à notre excellent cidre. Nous partîmes
de Cornetto après le dîner, & nous arrivâmes à porte-fermante à Civita-Vecchia,
qui eft un port ou plutôt une rade plus agréable par fon afpect, qu'elle n'eft
fûre pour les vaiffeaux. Elle feule eft ouverte au commerce que le Pape Benoît
XIV a rendu abfolument libre, ce qui y fait aborder une grande partie des
vaiffeaux qui commercent*en Italie.

Le port de Civita-Vecchia eft entièrement artificiel, car la nature n'y a rien
fait, & n'y offroit pas feulement une plage. Trajan y fit conftruire un Môle
à o-rands frais, &C avoit fort affectionné cette entreprife ; mais le temps, ou les
ouvrages des Papes ont abfolument fait difparoître les travaux de l'Empereur.
Actuellement deux Môles en demi-cercle s'avancent dans la mer, èC une autre

partie du cercle ifolé ô£ plus extérieur embraffe l'efpace laiffé entre les deux
premiers, ôt forme deux entrées ou deux forties. Deux phares placés aux
extrémités de ce troifïème Môle éclairent les deux entrées d'orient &: d'occi-
dent : dans le fond de cette rade eft le petit port qui renferme les deux frégates
Se les galères du Pape qui y pourrinent dans la plus parfaite fécurité. C'eft
autour de ce port Se dans ces galères que l'on entaffe une quantité prodigieufe
de Galériens aufîi inutiles &C auffi défoeuvrés que ceux que nous avons à
Marfeille. Le Pape actuel, Pie VI, vient cependant d'en employer deux cents à
l'établiffement d'une manufacture de filage de laine.

La ville de Civita-Vecchia eft petite, mais bien bâtie ; en général les maifons
& les Eglifes font agréables fans avoir rien de remarquable. Tout y eft fait
avec beaucoup de foin &C entretenu de même. Enfin cette ville paroît avoir été
l'objet d'affection de plufieurs Papes Se fur tout de Benoît XIV. Nous en
partîmes l'après-midi, Se nous continuâmes notre route fur un chemin fort
agréable le long de la mer , où nous rencontrâmes quelques tours bâties
d'efpace en efpace : ce font des ouvrages modernes pour fervir de fignaux
contre l'attaque imprévue des Barbarefques. Nous arrivâmes à la nuit à
Montrone : nos Conducteurs nous lignifièrent que ce feroit là que nous
pafferions la nuit.

JVLontrone n'eft qu'une Seigneurie dont le Fermier fait du château une
hôtellerie. Nous entrâmes dans une grande halle qui étoit la cuiiîne. Soixante
perfonnages diftribués en plufieurs grouppes , étoient occupés 2c animés de
pâmons différentes. Quelques lumières difperfées éclairoient féparément ; ici
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on jouoit, là on chantoit , là on buvoit, & tout cela avec la même activité fie
la violence Italienne. Tous crioient, tous gefticuloient, 8C s'agitoient à travers
une fumée de tabac qui formoit un nuage. Des Matelots étendus fur des bancs
mêloient leurs ronflemens aux cris S>C aux juremens des perdants. Tout cela
formoit un contrarie des plus frappans : nous entrâmes douze fans que cela fît
événement, en pouflant ceux qui dormoient, nous nous établîmes auprès du
feu ; enfuite prefTant de nos coudes les épaules d'un grouppe de Joueurs, nous
conquîmes un efpace fur une des longues tables qui coupoient ce vafte taudis,
&C nous nous trouvâmes aifis entre des dormeurs d'un côte &L des Joueurs de

l'autre. Nous mangeâmes du pain &C du fromage, enfuite il fallut imiter nos
voifîns.

Pendant que nous differtions fur le choix qu'il y avoit à faire, on vint nous
donner une fcène tout-à-fait nationale : un des Payfans s'avança &C nous
propofa d'improvifer 5 fans attendre notre réponfe, il commença une Eglogue
& nous chanta foixante couplets : malgré l'énergie de fa déclamation èc l'air
d'enthoufiafme qu'il y mettoit, je crus que fa mémoire en faifoit tous les frais ;
mais foufflé par notre Portillon, il chanta chacun de nous l'un après l'autre,
&C s'adrelfant à notre Deffinateur, il lui fit vingt couplets, où il y avoit au
moins quatre ou cinq idées heureufes ; puis fe tournant vers l'Ingénieur ou
Géographe que nous avions avec nous, il pana en revue tous les Royaumes
&C toutes les régions de l'univers 5 après cette nomenclature, venant à des idées

plus poétiques, » Devenez, lui difoit-il, le guide du Nautonnier, montrez-lui
7» la route la plus courte pour nous tranfmettre les tréfors d'un autre hémifphère,
» montrez-lui les paffages dangereux , ceux qu'il faut éviter ou choifir « ; Se
tout-à-coup s'élevant à une poéfie de pure fiction, » Marquez-nous l'Ifle heureufe
» où Le Tajfe nous a dit qu'Armide porta l'heureux Renaud. Que votre nom
.» devienne célèbre dans tous les lieux dont vous aurez tracé les contours ÔC
» fixé les limites cc. '

J etois émerveillé de ce que j'entendois. Ses couplets fe fuccédoient fans
interruption : les veines de fon front s'enfloient ; il y portoit la main comme
un infpiré 5 il fe levoit à tout inftant ôC mettoit une de fes jambes fur le bout
de la table. Le tableau étoit parfait. Il avoit des admirateurs qui l'écoutoient
la bouche béante &C l'applaudiffoient des pieds ÔC des mains. Mais les Joueurs

&C les Buveurs qui n'en faifoient pas mention , l'obligèrent par leurs bruyantes
querelles à chanter à tue - tête. La mienne commençoit à fe lalfer , lorf-
qu'un nouvel énergumène s'empara de la fcène d'une manière encore plus
bruyante.

\                                                          C'étoit

if
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C'étoit notre Poftillon: celui-ci n'é.toit pas Poète, mais un Littérateur forcené.

Il interpella le premier Orateur, Se partit de-là pour comparer tous les Poètes
Latins & Italiens. Il nous récitoit alternativement le Dante , ÏAriofle, le
Taffe, le Marini, &c., &: nous faifoit fentir les beautés de comparaifon par
des argumens fans fin. Enfuite il tonnoit en déclamant les différens palfages.
Les éclats de fa voix couvrirent le bruit que faifoient les autres, & réveillèrent
les dormeurs qui fe levèrent en jurant ; il donna pour un moment des diffrac-
tions aux Joueurs, il étonna même notre Poète ; enfin il attira toutes les attendons,

excepté celles de deux êtres de la Société, qui avoient envifagé, au moment
de notre arrivée, deux piftolets à deux- coups que nous avions pofés fur la
table. Ces armes avoient produit fur eux l'effet de la tête de Médufe. Ils
paroiffoient comme pétrifiés , &C fe parloient de temps en temps fans ofer
détourner les yeux. Enfin on avertit qu'on alloit diftribuer l'avoine, & notre
Poète Littérateur courut à l'écurie , mais fans renoncer au plaifir de réciter
encore des vers de Tebalda.

Je ne fais fi de pareilles fcènes font fréquentes dans ce pays, mais celle-ci me
parut bien originale, 8t peignant bien le caractère d'une Nation , dont l'imagi-
nation ô£ le génie naturel fe diftingueront toujours parmi toutes les autres. Je
profitai du moment que notre déclamateur étoit allé foigner fes mules pour
queftionner notre amphion. Il nous dit qu'étant orphelin, il avoit appris à lire d'un
Berger, fon camarade, qui ne fa voit qu'aifembler Ces lettres} qu'en travaillant
à la journée, il avoit amaffé de quoi acheter tous les Poètes Italiens ; qu'il en
avoit quarante volumes qu'il favoit à-peu-près par cœur, mais qu'il efpéroit
d'apprendre le françois afin de lire aulîi nos Poètes. La poéfie ne lui donnoit
aucun dégoût du métier dans lequel il étoit né, & il ne montroit aucun defir
de le quitter. Toute cette émulation étoit pur amour de la chofe : il trouvoit
en elle fa récompenfe & fon bonheur.

Quelle diftance de cet homme à nos Payfans ! A quoi donc attribuer cette
différence? font-ils nés moins bien organifés ? non. Les moyens font les mêmes,
la misère eft la même : mais un foleil ardent qui développe les facultés de
lame, mais un ciel heureux & riant qui ôte aux befoins l'alpeét du malheur,
tel eft l'avantage du pauvre en Italie. Les Payfans peuvent fe croire heureux
dès qu'ils n'ont plus faim. La bife n'attrifte point leurs chaumières ; leurs enfans
rient en mangeant du pain; ils s'en procurent fans un travail forcé, Se rien
ne flétrit leur imagination.

Nous partîmes pour Rome au milieu de la nuit. Nous fîmes une partie du
chemin fur une voie Romaine qui n'eft pas fi belle que la voie Appienne, &C

Part. I.                                                                                         M
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qui n'a pas comme elle de parapets pour les gens à pied ; mais elle eft auffi
merveilleufe par la folidité des matériaux. Les pierres femblent être de fer ;
& je ne fais à quoi comparer ce ciment qui paroît n'avoir éprouvé encore
aucune altération. Je parlerai plus à loifir de ces ouvrages des Romains ,
qu'il faut regarder comme des géants, à la vue de tout ce qui nous refte
d'eux.

Le cœur me palpitoit en approchant de la capitale du Monde. Je la cherchois
aux premiers rayons du jour ; je ne la découvris que lorfque je fus dans les
fauxbourgs , parce que ce côté n'eft point avantageux pour y arriver. Le
premier objet qui frappa ma vue fut Saint-Pierre. Cette mafle énorme eft: fi
bien proportionnée qu'on ne peut juger de fa grandeur qu'après l'avoir bien
examinée &C parcourue plus d'une fois. Ce fuperbe édifice ne produit jamais
cet étonnement qu'infpirent les chofes gigantefques , mais prefque toujours
de l'admiration. Je me promis, en partant auprès, de lui donner mon premier
hommage, ainfi qu'à quelques-uns des principaux &£ des plus remarquables
monumens de cette ville, dont je défirai d'emporter au moins avec moi une
première idée.

On ne doit juger Rome, on ne peut en avoir une idée jufte, qu'après y avoir
fait un long féjour : ainfi je dirai feulement la première impreflion qu'elle me
fit ; c'eft: qu'en l'admirant, je cherchois des Romains à Rome. Si en montant
au Capitole mon ame s'élevoit, fi ma mémoire grandiffoit mon imagination,
une légion de frocs dont je me voyois bientôt entouré détruifoit mon illufion
Se l'énergie de mon ame.

Sur les pompeux débris de Bellone &: de Mars
Un Pontife eft affis au Trône des Céfars.

Des •Prêtres fortunés foulent d'un pied tranquilc

Les tombeaux des Catons & la cendre d'Emile.

Je ne me trouvai à mon aife que lorfqu'allant à Campo Vacino, une pluie
imprévue ayant fait difparoître les Romains modernes, me laiffa avec les véri-
tables , c'eft-à-dire au milieu de leurs plus beaux reftes.

Saint-Pierre, qui a été bâti &C orné des dépouilles de l'antiquité, eft: auffi le
plus bel ouvrage moderne : j'y arrivai par la place qui eft vis-à-vis : je ne la
trouvai pas auffi fpacieufe que je me l'étois figurée ; c'eft cependant la plus belle
choie que l'on connoifle en ce genre, peut-être la. feule capable de donner une
idée des places &t des Forum de l'ancienne Rome : elle fut faite fur les deffins

du Bernin. L'on peut croire qu'il a été très-gêné dans l'exécution , ayant été
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obligé de prendre pour centre de fa place l'Obélifque que Sixte V avoit fait
déjà élever bien avant lui (i).

Ces deux fontaines jailli/Tantes aux deux côtés de l'Obélifque , forment la
décoration la plus noble tant par leur maffe générale, que par la quantité*d'eau
qu'elles jettent continuellement ,, 8c qui y forme une gerbe très - élevée. Je
n'admirai pas autant le Portail de l'Eglife , qui , fi j'ofe le dire , me parut
médiocre , d'une architecture en bas-relief, &C en général de peu d'effet, quoique
colofTal : mais toute critique ceffe quand on eft arrivé au veftibule , qui eft
avec raifon admiré , & regardé comme une des plus belles parties de cet
immenfe Edifice.

Ce Temple, le plus vafte qui exifte &C qui ait peut-être jamais exifté, ne
peut étonner à un point fuffifant que l'homme vraiment inftruit dans l'archi-
tecture., en état d'en apprécier les beautés comme d'en connoître les défauts,
S>C d'en juger enfin fans préjugés. Quand on confidère que la conftruétion
de ce Monument a duré deux fiècles &C plus, fous dix Souverains différens,
ôc à-peu-près autant d'Architectes qui fe font fuccédés -, on fera étonné qu'une
entreprife de cette nature ait pu fe terminer (2.).

(1) Cette aiguille Egyptienne décorait ancien-
nement le Cirque de Néron, qui étoit placé dans
le lieu même où l'on a depuis bâti Saint-Pierre
de Rome, & dont les fondemens exiftent encore
fous une partie de l'Eglife. Elle a 72. pieds d'un
feul morceau de granit oriental. C'eft le feul Obé-
lifque qui ait été trouvé en entier, parce qu'il
n'avoit pas été renverfé par les Barbares, & qu'il
étoit refté encore fur pied. Sa hauteur totale, en
y comprenant la croix qui le termine &c le piedcftal,
eft de 114 pieds.

(z) Ce fut fous le Pontificat de Jules II que
Bramante compofa les plans de l'Eglife de Saint-
Pierre , & c'eft ce Pape qui en pofa les premiers
fondemens en 1506. Les projets de cet Architecte
féduifirent par leurs richefles & leur élégance.
Mais n'ayant point de folidité , l'on fut obligé
après fa mort de fortifier & d'affûter par de nou-
veaux travaux tout ce qu'il avoit élevé. Léon X
en chargea San Gallo, le Frère Joconde, & Raphaël
qui étoit neveu de Bramante.

Dans le premier plan donné par ce grand Archi-
tecte , mais plus homme de génie que grand
Conftructeur, l'Eglife de Saint-Pierre devoit avoir
la forme d'une Croix Latine, c'eft-à-dire une Nef
principale &c plus longue que les autres. Ce fut
Balthafar Pcm-^i qui penfa devoir à cet égard réfor-

mer le plan du Bramante & donner à l'Eglifc
la forme d'une Croix Grecque, en rendant les
quatre Nefs égales ; ce qui eût fans doute été
préférable, & aurait donné dans l'intérieur beau-
coup plus d'effet au Dôme que l'on n'apperçoit
que quand on eft au-deffous.

Michel Ange ayant été chargé enfuite par le Pape
Paul III de préfider aux travaux de cet édifice,
approuva l'idée & le plan de Pencgi pour la Croix
Grecque. Il donna un nouveau deflin du Dôme,
moins riche , moins hardi que celui du Bramante,
mais plus folide & qui a été exécuté tel qu'il eft
aujourd'hui. Michel Ange étant mort en 1564 ,
l'exécution de fon plan fut confiée à Fignole, Se
enfuite à Jacomo délia Porta. Sixte V voulant enfin
terminer fous fon Pontificat ce vafte édifice , au-
quel la coupole manquoit encore, aflbcia Domi-
nique Fomana aux deux autres Architectes. En
vingt-deux mois & avec fix cents ouvriers, le Dôme
fut achevé, & Sixte V plaça la dernière pierre le
14 Mai 1590, au bruit de l'artillerie du Château
Saint-Ange, peu de mois avant fa mort.

Depuis , fous le Pontificat de Paul V, Carlo
Maderno termina l'Eglife ; &z comme on crut
néceffaite d'y ajouter deux Chapelles de plus, l'une
pour les Fonds Baptifmaux & l'autre pour l'Office
journalier des Chanoines de St.-Pierre, on rentra
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Dominique Fontana, un des plus grands Artiftes qu'y ait employé Sixte V,

a calculé que la dépenfe faite de fon temps & avant lui montoit à 45 millions
d'écus Romains, ce qui fait environ Z46 millions zjo mille livres de France.
Que l'on confidère enfuite la quantité de marbres précieux, porphyres, granits,
dont l'intérieur eft orné } qu'on y joigne les peintures en mofaïque , qu'on
eftime les bronzes du baldaquin &: de la Chaire de Saint-Pierre , ce qu'a dû
coûter la place 8c le périftile, &C on verra qu'il ne fuffira pas de doubler cette
fomme : auffi peut-on dire qu'un Edifice de ce genre ne pouvoit de nos jours
avoir été fait qu'à Rome, &C par des Souverains qui, tels que les Papes, euflent
le droit d'attribuer d'auffi grandes fommes au culte d'un Dieu auquel ils doivent
tout, & dont ils font l'es Vicaires.

Une des chofes qui frappe le plus en entrant dans Saint-Pierre, eft un fuperbe
Baldaquin qui couvre Ô£ couronne l'Autel principal de l'Eglife, il eft foutenu par
quatre grandes colonnes torfes, compofites. Tout le monde (ait qu'elles ont été
faites en entier, ainfi que la Chaire de Saint-Pierre, avec le bronze que l'on retira
de la voûte du Panthéon. Quoique la forme de ces colonnes foit fort critiquée,
elles font cependant de l'effet le plus riche, &C doivent être regardées comme
des chefs-d'œuvre pour l'exécution. On en peut dire autant d'une autre grande
compofition du JBernin appellée la Chaire de Saint-Pierre, qui termine l'Eglife
de la manière la plus heureufe. Les quatre Docteurs qui foutiennent la Chaire,
font compofés d'un grand ftyle, l'attitude &C le mouvement des figures y eft
bien contraire, quoiqu'un peu maniéré , ainfi que tout ce que le JBernin a
defïiné; elles ont chacune quinze pieds de proportion. Aux deux côtés de cette
machine coloflale font deux très-beaux Maufolées des deux Papes Paul III &c
Urbain VIII, l'un par Guillaume de la Porte, &C l'autre par le Bernin. Ils
méritent tous deux une attention particulière.

Ce magnifique Baldaquin en bronze dont je viens de parler, peut en quelque
façon fervir d'échelle pour juger de la grandeur de l'Edifice dans lequel il eft
placé, en fongeant que depuis le pavé de l'Eglife jufqu'au fommet de la Croix
qui le termine, il a ui pieds de hauteur , c'eft-à-dire Z4 pieds de plus que
la pointe du fronton du Louvre : mais comme rien n'eft grand que par com-
paraifon, ce Baldaquin qui feroit coloffal par-tout ailleurs, devient proportionné

malheureufement dans la forme de la Croix La-
tine. C'eft ce même Archite&e qui a auffi donné
le deffin du portail & du veftibule qui furent
achevés en 1610; & enfin le Bernin fut chargé par
Alexandre VII, de faire exécuter la fuperbe colo-

nade ou périftile de la place de Saint-Pierre dont
il avoit donné les defllns ; il les termina entiè-
rement fous le Pontificat de Clément XI, en
1711.

fous



par

DU  ROYAUME   DE   NAPLES         49
fous une coupole dont la hauteur intérieure eft de 340 pieds fur un diamètre
de 131.

On fait que ce diamètre eft exactement celui du Panthéon, & que ce fut
le Bramante , ce génie extraordinaire, qui conçut l'idée gigantefque d'élever
cette coupole immenfe èC que l'on regardoit comme le chef-d'œuvre de l'archi-
tecture des Anciens, de l'élever, dis-je, en l'air, 8c de la faire pofer fur quatre
piliers de plus de 100 pieds de hauteur (1).

Pour rapprocher les chefs-d'œuvre des deux temps d'architecture, j'allai de
Saint-Pierre au Panthéon, décoré par agrippa, gendre à'AiiguJïe. Ceft ce qui
nous refte de plus entier de ce temps 5 quoique par une barbarie inconcevable
on l'ait fort dégradé dans difFérens temps, en en ôtant tout ce qu'il étoit poffible
d'en enlever fans le détruire ; malgré cela il eft encore fi impofant, fon Portail
eft encore fi noble, fi grand èC fi fublime, qu'on n'a pu parvenir à rien faire
au-deftus, & que depuis, les plus beaux périftiles n'ont eu de nobleffe & de
caractère, qu'autant qu'ils ont avec celui-ci plus ou moins de reffemblance.
Le dedans du Panthéon n'eft pas moins furprenant, le jour qui s'y introduit
feulement par la coupole, répand dans ce Temple une lumière myftérieufe fur
tous les objets, èc les éclaire d'une manière magique.

On eft incertain fi la totalité du Panthéon fut conftruite par Agrippa.
On voit en effet entre le portique & la rotonde une difparité de conftruction
qui peut faire penfer que le Temple même avoit été bâti du temps de la
République Romaine , &C que le portique fut feulement ajouté par Agrippa.

( 1 ) Cet Architecte, un des premiers qui ait
contribué a retirer fon art des ténèbres où tant de
fiècles d'ignorance & de barbarie l'avoient plongé,
conçut l'idée fublime du plus magnifique Dôme
qui ait jamais été imaginé. Son pian à-peu-près
femblable à celui de l'intérieur du Panthéon,
avoit de même huit ouvertures féparées par autant
de maffifs, & divifécs chacune en trois entre-
colonnes à jour formées par quatre colonnes Se
autant de pilaftres. Une magnifique colonnade
continue & fans interruption décoroit l'extérieur
du Dôme de la manière la plus riche Se la plus
élégante.

Telle étoit la beauté de cette compofition, que
jufqu'à préfent on n'a rien imaginé dans ce genre
qui puifle lui être comparé. Le Dôme de Saint-
Paul de Londres eft celui qui en approche le plus ;
mais qu'il y a encore loin de la copie à l'original !
Malheureufcment Bramante ne réunifient pas l'art
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de la conftmdtion a fes autres talens, dans un degré
fufHfant pour exécuter une machine aufïï com-
pliquée , Se qui même aujourd'hui où cet art s'eft
beaucoup perfectionné, exigeroit les reflburces
du plus habile Conftrufteur. Les piliers qui dé-
voient porter cet immenfe Dôme, ne furent pas
fondés avec aflez de foin, Se leur foiblefie fe mani-
fefta fi promptement, que ceux qui après Bramante
furent chargés de la conduite de cet Edifice, furent
obligés de reftreindre Se de dénaturer même fon
idée. Sans doute que le grand Michel Ange, quoique
fon rival, n'eût pas manqué de l'adopter dans la
fuite, s'il en eût conçu la poffibilité ; Se ce qui
prouve fa prudence a cet égard, c'eft que tel qu'il
eft, il contient encore tant de principes de def-
truftion, qu'on a été obligé d'en afiurer la foli-
dité par pluficurs énormes cercles de fer dont il
eft étroitement lié.

N

fous
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La maffe générale de ce portique eft belle &C noble. On pourroic peut-être
trouver que le fronton eft un peu trop élevé pour la grandeur des colonnes ;
elles font de granit oriental, ôi ont 40 pieds de hauteur (1).

Malgré toutes les dégradations faites à cet Edifice Se le tort infini que lui
a fur-toUt caufé l'élévation du terrein qui l'entoure, en détruifant l'effet du
foubaffement qui le fupportoit, c'eft fans doute le Monument qui a échappé
le plus entier à la barbarie des temps &C des hommes, celui fur lequel on peut
le mieux juger du point de perfection où. les Anciens avoient porté leur
architecture. Le Panthéon eft encore orné des plus beaux marbres dans fon
intérieur. Les grandes colonnes font de jaune antique, celles des Tabernacles,
de porphyre, toutes les bafes & les chapiteaux font en marbre blanc , ainfi
que les architraves & les corniches , &C toutes les frifes en porphyre. Le
pavé fur-tout eft fans contredit le plus riche qui exifte dans le monde, étant
compofé de grands difques de porphyre ÔC de jaune antique encadrés dans
des bandes d'autres marbres précieux de différentes couleurs. On devroit bien
pour le conferver, vitrer l'ouverture qui éclaire le Temple par le milieu de
la voûte, la pluie qui tombe par-là le dégradant abfolument.

Du Panthéon , nous courûmes au Colifée dont les débris ô£ les ruines,
malgré leur dévaftation, nous parurent encore bien impofantes : c'eft effec-
tivement de tous les Monumens des Anciens , celui qui étonne le plus par
fa grandeur , &C qui peut donner une idée de ces Edifices immenfès dont
nous parlent tous les Auteurs du temps , Se que l'imagination a peine à
concevoir.

Vejpajlen fit élever ce prodigieux Amphithéâtre qui fut nommé Fla-vien,
du nom de la famille de cet Empereur., &C Colojfée, parce qu'on voyoit près
de l'endroit où il fut conftruit une Statue coloffale de Néron. Douze mille
Efclaves Juifs que Vefpafien avoit ramenés de fon expédition de Judée, furent
employés à fa conftru&ion qui fut terminée en moins de deux années. L'archi-
tecture de cet Edifice eft extrêmement négligée, & d'une exécution grofllère,
quoique la conftruction & la folidité en aient été très-foignées. Cette folidité
eft telle,  qu'elle auroit triomphé du temps, fi les Romains modernes, plus

(1) On fait que ce Temple avoit été élevé dans
l'antiquité au culte de tous les Dieux. Un Pape
( Gtégoirc IV ) pcnfa ne pouvoir mieux faire que
de le confacrer à tous les Saints. Mais ce qu'il a
fait de mal, lui Se fes Succeffeurs, c'eft d'en avoir
enlevé toutes les richeflès qui le décoroient en

bronzes & en ftatues. On fait monter à 2.86 mille
livres pefant de métal, poids de marc, ce que l'on
en a retiré pour former le Baldaquin & la Chaire
de Saint-Pierre, & on eut encore de quoi fondre
qliatrc-vingt pièces d'artillerie.
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barbares que les Goths à qui ils en attribuent fauffement la deftruétion, n'en
avoient hâté la ruine en le démoliflant pour en employer les matériaux à leurs
nouvelles conftrudions. Le Palais Farnefe, la Chancellerie , &C le Palais de
Vénife à Rome ont été élevés avec ces débris.

La partie gauche du Colifée eft heureufement encore affez confervée ; mais
tout le refte de fon enceinte, ainfi que prefque tout l'intérieur en eft détruit.
Les portiques du rez-de-chauffée &C ceux du premier étage fubfiftent encore
du côté qui a le moins fouffert 5 on y voit même des portions confidérables
des voûtes qui portoient les gradins fur lefquels étoient afïîs les Spectateurs,
mais dont il ne refte plus le moindre veftige. C'eft du haut du plan incliné
formé par ces voûtes, qu'on jouit encore, mais avec un plaifir mêlé de regrets,
de toute l'étendue de cette étonnante conftruction, & de l'effet qu'y dévoient
produire jo mille Spectateurs réunis ÔC applaudiffant enfemble au fuccès de
quelque fpectacle (1).

Ce que l'on conçoit le moins , c'eft la grandeur prodigieufe du voile dont
on couvroit cette immenfe fuperficie pour mettre les Spectateurs à l'abri de
l'ardeur du foleil. Ce fait eft fi. furprenant qu'on croiroit pouvoir révoquer en
doute ce que les Auteurs en difent, fi on ne voyoit encore au Colifée même >
& à plufieurs Monumens de ce genre, les canaux & les ouvertures où s'encaf-
troient les pièces de bois qui fervoient à foutenir & à tendre le voile en
queftion, qui par furcroît de magnificence étoit ici teint en pourpre.

Après ces trois Monumens principaux , auxquels nous commençâmes par
rendre nos hommages, ce qui dans Rome rappelle & caractérife le plus l'idée
de la grandeur des Anciens dans leurs Edifices publics, c'eft la vue de ces
aiguilles, ou obélifques Egyptiens, qu'on rencontre encore dans quelques places
de cette ville. Les Romains , ces illuftres brigands , qui dépouillèrent les
Nations vaincues de tous les objets de luxe qu'ils rencontroient, enlevèrent
d'Egypte, &c trouvèrent moyen de tranfporter chez eux ces mafles énormes.
Ils les ont enfuite employées  à  décorer leurs Cirques  &C  leurs   Tombeaux.

I

\

(1) Ce Monument, dont le plan eft une ellipfe
d'une très-belle forme, a 580 pieds de long fur
480 de large & 1 je de hauteur. Les Auteurs anciens
difent que 80 mille Spectateurs aflls & plus de 10
mille debout pouvoient voir commodément les
jeux qui s'y célébroient, & qui étoient des com-
bats de Gladiateurs, ou des chaffes d'animaux
féroces. Mais en calculant les gradins ou fiéges,
fur 2. pouces de large &c 18 pouces pour aiTeoir

chaque Spectateur, on ne trouve réellement de
place que pour yo mille hommes affis ; & fi on
y en ajoute 10 milk debout, on aura tout ce que
peut contenir cet Amphithéâtre. Mais je ne com-
prends pas dans ce calcul l'arène qui a 2.63 pieds
de long fur 165 de large, vu que c'étoit le lieu
deftinc pour le fpeftacle, &: non pour y placer
les Sncdateurs.
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Augufte fut le premier qui les fit connoître à l'Italie. Il fit placer au milieu du
grand Cirque, &C confacra au Soleil celui que l'on voit aujourd'hui en arrivant
à Rome à la porte du Peuple (ï).

Nous avons déjà parlé de cet autre Obélifque qu'on voit devant l'Eglife de
Saint-Pierre, ô£ qui avoit été autrefois placé dans le Cirque de Néron : mais
le plus élevé que Ton voye à Rome, eft celui que Sixte V fit également placer
par Fontana devant l'Eglife de Saint-Jean-de-Latran. Ce fut Conftantin qui
l'avoit fait porter de Thèbes à Alexandrie , &C l'Empereur Confiance qui le
fit enfuite tranfporter à Rome. Il a, en y comprenant le piedeftal , 140 pieds
de hauteur.

Deux autres Monumens que l'on voit dans le même genre à Rome, font
d'autant plus précieux à y retrouver encore , que nous favons qu'ils furent
élevés tous deux en l'honneur de deux des meilleurs Princes que le monde aie
connu, Trajan &C Marc-Aurele.

La colonne Trajane fut élevée après la victoire que cet Empereur remporta
fur les Daces. L'infcription que l'on lit fur la bafe de la colonne apprend qu'elle
défignoit par fa hauteur de combien on avoit baiffé les montagnes èc le terrein
dans le lieu où elle étoit placée, l'on fait que c'étoit une fuperbe place publique
appellée Forum Trajanï. Ce fait eft d'autant plus extraordinaire que la colonne
a 11 8 pieds de hauteur. Appollodore de Damas fut l'auteur de ce Monument,
fi la place dans laquelle il étoit fitué y répondoit par la beauté de fa décoration,
c'eft avec juftice qu'elle a été tant célébrée par les Auteurs contemporains ; il
paroît que rien n'étoit auiii magnifique dans l'ancienne Rome que ce Forum
Trajani. Paufanias, Aulugelle, Ammian, difent que l'on y voyoit des bâtimens
d'une grandeur & d'une magnificence jufqu'alors inconnue , des arcs , des
ftatues, une Bafilique dans laquelle les Confuls donnoient audience au peuple,
& une Bibliothèque ornée d'un périftile fuperbe dans laquelle tous les Gens
de Lettres  célèbrps  avoient des ftatues de bronze.   On peut dire à ce fujet

I (1) Ces Obélifqucs, les plus anciens Monumens
du Peuple le plus anciennement civilité, avoient
été, à ce que l'on croit, confacrés par les Egyp-
tiens eux-mêmes au culte du Soleil. On voit
encore dans la haute Egypte les carrières d'où ils
ont été tirés. Cette efpèce de marbre , qu'on
appelle granité rouge d'Egypte, eft auffi dure que
le porphyre & auffi précieux. Ces antiques
Monumens font prefque tous couverts de carac-
tères hiéroglyphiques, dont jufqu'ki on n'a pu
donner aucune explication. Il eft vraifcmblable

qu'ils étoient deftinés à inftruire les peuples des
principaux évènemens de leur hiftoirc , ou des
différentes époques de l'année relatives a l'agri-
culture & aux travaux de la terre. Les Romains,
étonnés de la beauté &: de la noblefie de ces Mo-
numens , en firent tranfporter un grand nombre
à Rome, & en ornèrent leurs Cirques & leurs
places publiques. On lit dans Âurdias Victor, qu'il
y avoit dans Rome quarante - huit Obélifques
pareils, mais de différentes grandeurs.

qu on
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qu'on regarde le fiecle même de Trajan comme ayant été celui du plus haut
point de grandeur de l'Empire Romain, pour les fciences comme pour les
arts (i).

La colonne Trajane eft dorique, fes proportions font belles, les détails Amples
& nobles, on monte dans l'intérieur jufqu'au fommet, par 19Z marches de
marbre. Sixte V qui fit reftaurer ce Monument par le Cavalier Fontana, fit
placer au-deffus une ftatue de Saint-Pierre à la place de celle qui repréfentoit
l'Empereur Trajan lui-même. Le terrein qui l'entouroit s'étant fort élevé par
la deftru&ion fucceflive de l'ancienne Rome, Sixte V fit creufer une enceinte
de onze pieds de profondeur autour du piedeftal de la colonne. Elle eft toute
en marbre blanc, &C ornée dans fa hauteur de bas-reliefs qui repréfentent les
guerres Se les victoires de Trajan. Toutes les figures font du plus grand caractère.

L'on défireroit qu'il y eût feulement plus de proportion entre les hommes et
les acceuoires qui font beaucoup trop petits. On y voit des Soldats aflléger ôc
défendre des forterefles qui leur viennent à mi-corps, traverfer d'une enjambée
des fleuves, des ponts & des montagnes, &C cent autres difproportions que toute

la beauté de la fculpture ne fauroit faire pardonner.
Le détail de la colonne Antonine, ô£ les bas - reliefs également en ïpiral

autour du Monument, ne font pas aulïi eftimés. Elle eft à-peu-près de la même
hauteur que l'autre colonne. Les combats & les victoires remportés par Marc-
Aurèle font voir que ce Monument n'avoit point été élevé, comme On l'a cru
long-temps, à l'Empereur Antonin, mais à fon Succefleur Marc-Aurèle, fous
le règne de l'Empereur Commode. Ce Prince ayant été appelle aufll quelquefois,
D'wus Antoninm ou Marcus Antoninus.

( 1 ) En examinant attentivement les Edifices
antiques dont l'époque eft connue, on peut fe
faire une échelle qui ferviroit à fixer la date des
autres. Les premiers Romains, ainfi que leurs
voirais les Etmfques, ne penfoient qu'à la folidité
dans la conftru&ion de leurs Edifices. La matière
la plus précieufe qu'ils y employoient étoit la pierre
tiburtine. Lorfque la République devint plus puif-
fante, lorfqu'elle eut fournis la Grèce, le marbre
s'introduiût dans les Temples. On fit venir a Rome
des Artiftes Grecs ; mais il -paroît que leurs pro-
ductions furent peu nombreufes avant les Empe-
reurs , puifqu'Augufte difoit qu'il avoit trouvé
Rome de brique & qu'il la laiffoit de marbre.
Le Panthéon & le Portique d'Octavie prouvent
que du temps de ce Prince, l'Architecture n'étoit
parée que de fa fageffe & de fa pureté. La magni-

Part. I.

ficence d'Augufte qui étennoit la {implicite Ré-
publicaine , fut éclipfée par celle de fes Succcfleurs.
Les marbres &c les pierres les plus riches furent
amenés de l'Egypte & de l'Orienr. Les bas-reliefs
& les ornemens de tous les genres furent prodi-
gués : l'ArchiteCture en fut couverte, furchargée,
& même lorfque Fart fe perdit, le mauvais goût
d'une magnificence mal entendue fubfifta toujours.
C'eft ce qu'on voit par les Termes de Dioclétien.,
par l'Arc de Septime Sévère , celui des Orfèvres , &
celui de Conftanùn. Telle a été & telle fera toujours
la marche de rArchitefturc. D'abord la rufticité,
enfuite la belle fîmplicité, le goût, puis la richefle,
& enfin la profufion, ennemie de l'ordre & qui
détruit tout, ce font les périodes par lefquelles
elle pafle néceflaircment.

o
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Malgré tout l'intérêt dont devoit être pour nous la vue de tant de Monu-
mens intéreffans , nous ne voulûmes point retarder davantage notre objet
principal, qui étoit de gagner Naples„ 6c nous ne fîmes que jetter prefqu'en
paifant un coup-d'œil fur les conftruétions modernes de Rome. Quand on
ne feroit que traverfer rapidement cette ville, il feroit impoflible de n'être pas
frappé du nombre &C de la beauté de fes Palais. Quelques-uns font d'une
très-belle architecture : le Palais Farnefe fur-tout réunit à l'extérieur le plus
majeftueux une quantité de beaux détails que les Architectes étudient avec
avidité ; & plufieurs autres, tels que ceux de Barberini, Borghefe, Bracciano,
Altieri &C Sciarra Colonna, joignent à la magnificence de leurs décorations une
étendue impofante.

Ce ne fut que quand je me trouvai hors de Rome qui exifte, que je reconnus
l'immenfité de celle qui exiftoit, & que la moderne difparut pour ainfi dire
à mes yeux. Nous marchâmes deux heures avant d'être hors de fon enceinte.
Ce n'eft qu'à la montagne de Marina que l'on commence à bien juger de
l'enceinte véritable de Rome : mais c'eft aifez parler d'une ville qu'on n'a fait
qu'entrevoir.

Je me garderai bien aufll de vouloir décrire le pays que j'ai traverfé en
courant la nuit. Je ne dirai donc rien de mon voyage de Rome à Naples , finon
qu'après avoir laiffé Frefiati à gauche, nous allâmes dîner à Marino ; qu'après
avoir traverfé les montagnes, & laiffé à droite le lac d'Albano, ancien crater
d'un Volcan , nous arrivâmes de nuit à Velléitri, célèbre par la naiffance
à'Augufie. Je ne distinguai rien, finon, au clair de la lune, dans une petite
place, une ftatue en bronze d'un Pape ( Urbain VIII ) qui me parut du plus
grand ftyle.

Nous partîmes bien avant le jour pour aller dîner à Piperno, la plus trifte
&: la plus miférable de toutes les villes, dans la fîtuation la plus incommode,
avec l'afpect le plus auftère. Elle fe vante cependant d'avoir été la capitale
des Volfques. Nous arrivâmes de nuit à Terracine & en repartîmes à deux
heures du matin; car les infatigables mules qui vous traînent en Italie, vous
forcent par la lenteur de leur marche, à être auffi patient qu'elles font entêtées,
& à la longue vous accoutument à être auffi infatigables qu'elles.

Avant d'arriver à Terracine, nous trouvâmes la voie Appienne qui exifte
encore dans toute fà beauté, & qui eft bordée de ruines &C de Tombeaux félon
l'ufage antique. Des montagnes pittorefques, les travaux des Romains qui ont
ofé tracer cette route entre des rochers efïrayans & la mer fur le bord de
laquelle ils viennent fe terminer, tant d'évènemens célèbres dont tout ce canton
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fut le théâtre, c'étaient bien des raifons pour nous promettre de revenir voir
Terracine en détail. A fix milles de cette ville, nous arrivâmes aux frontières

des Etats du Pape, &C à l'entrée de ceux du Roi de Naples. Nous découvrîmes
à la pointe du jour Fondi, qui offre un des plus délicieux payfages qu'il foit
poffible de rencontrer.

C'eft à partir des environs de Fondi, qui font, comme nous venons de le dire,
le commencement du Royaume de Naples, que l'on peut fe faire une idée de la
beauté & de la richeffe de tout ce pays. Prefque par-tout l'image de la végétation

la plus abondante &C de la fertilité même, foit par l'excellence de fon fol ou la
douceur de fon climat ; mais l'abandon dans lequel trop fouvent le laiffent {es
habitans en rend quelquefois le féjour mal-fain ; c'çft ce qui arrive à Fondi.
Soit la proximité des fameux Marais Pantins qui en font à très-peu de diftance,
foit le voifînage d'un lac rjnfidérable qui a environ quatre milles d'étendue
entre la ville &L la mer, il eft certain que tout ce Canton eft très-peu peuplé,
malgré l'excellence de fes productions & la pêche de fon lac qui produit les
plus belles anguilles pombles. Les Anciens faifoient le plus grand cas de fes
vins qui font encore aujourd'hui fort eftimés, & tous fes environs abondent
en orangers, en citronniers, oliviers Ô£ en fruits de toute efpèce.

Le Môle de Ga'ète, à la Douane près, eft ce que la nature peut offrir de
plus riant. Il avoit paru tel aux Grecs ô£ aux Romains, &C c'eft un des pays
qui offre encore le plus d'objets de recherches aux Curieux èc aux Antiquaires.
Nous pafsâmes l'après-dîner le Garigliano ( le Liris des Anciens ) après avoir
foulé les ruines de l'ancienne Minturne dont on voit encore les reftes d'un
amphithéâtre à quelque diftance du chemin. Nous vînmes coucher à Cafoi, &C
allâmes dîner le lendemain à Capoué-la-Neuve , qui eft à deux milles de
l'ancienne Capouè' Ô£ qui ne laiffe pas d'avoir {es délices. L'emprefTement que
nous avions d'arriver à Naples ne nous permit point d'aller voir les ruines de
cette ville célèbre, l'émule èc la rivale de Rome.

Enfin après avoir traverfé la plaine la plus fertile &: la plus cultivée, le
bourg à'Averfa & deux villages auffi peuplés d'enfans que la campagne l'eft
d'arbres, nous arrivâmes à Naples dont l'entrée feroit riante fi la plus imper-
tinente Douane ne venoit chagriner l'eiprit des Voyageurs, enchantés par
l'afpecf de la nature &C du climat de cette heureufe contrée, qu'on a à fi jufte
titre appellée le Jardin de l'Europe. Quoiqu'aux premiers jours de Décembre,
j'en fentis tout le charme, je ne trouvai plus rien d'exagéré dans tout ce que
j'en avois lu ; quand on a tout peint &C tout décrit, il refte encore à rendre un
effet magique qui exifte dans l'air, qui colore tous les objets, ÔC qui fait que
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ceux-mêmes que Ton connoît dans les autres climats ne fe reffemblent plus
dans celui-ci &C y deviennent nouveaux.

Mais entrons, fî laffluence nous le permet : c'eft la première idée que la
population de cette ville nous donne, même en fortant de Paris. Quelque lames
que foient les rues, elles font fi embarrafféesy fi bruyantes5 les geftes multipliés,
la pantomime turbulente des paffans, y jettent tant de mouvement &C d'a&ivité
qu'il faut fe recueillir un inftant pour y difcerner quelque objet.

- 1
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CARTE DE LA TERRE DE LABOUR,
Avec une courte Dejcription Géographique du Royaume de Naples*

Avant d'entrer dans les détails intérieurs du pays que nous avons à décrire,
il eft fans doute à propos d'en faire connoître l'étendue &C la lîtuation. Ceft
pour cette raifon qu'on a cru devoir faire graver, ÔC mettre à la tête de cet
Ouvrage non-feulement une Carte générale du Royaume de Naples , dans
laquelle eft aufïl comprife la Sicile qui fait partie de ce Royaume, mais encore
des Cartes particulières &£ très-détaillées que l'on a féparées fuivant les divifîons

géographiques qui ont paru les plus naturelles.
On a penfé ne pouvoir mieux faire que de prendre pour modèle la grande

Carte dreffée, en 1769 par RiZj&i Zannoni d'après les ordres du Roi des Deux-
Siciles. Cette Carte a été faite avec le plus grand foin, & eft effectivement la
meilleure &C la plus exacte que l'on connoifle : mais comme elle eft d'une très-
grande étendue, on l'a fait réduire en trois parties. Nous mettons à la tête de
ce Volume la première divifion, qui comprend la Terre de Labour, autrefois
la Campante , la Principauté de Salerne divifée en ultérieure & citérieure,
avec une partie de la Capitanate qui formoit l'ancienne Apulia. Les deux
autres divifîons qui renfermeront, l'une la Terre iïQtrante Se l'autre la Calabre,
feront données dans le fécond Volume.

Tout ce pays, connu anciennement fous le nom de Grande-Grèce à caufe
du grand nombre de Colonies Grecques qui vinrent s'y établir, forme une
prefqu'Ifle confidérable qui occupe à-peu-près la moitié de l'Italie : elle eft
bornée au nord &C au couchant par la campagne de Rome , la Sabine & la
Marche AAncone > à l'orient, par le Golfe de Vénife ou Mer Adriatique ; au
midi & à l'occident par une partie de la-Méditerranée , appellee Mer de Tof-
cane, &C autrefois Mer Tyrrhénienne.

La plus grande longueur du Royaume de Naples du midi au nord, depuis
le Cap Spartivento à l'extrémité de la Calabre jufqu'à l'embouchure du Tronto
qui fépare ÏAbru&z^e de la Marche d'Ancone , eft d'environ 3J0 milles, èC
fa largeur depuis le Golfe de Ga'ète jufqu'à la pointe de la Capitanate ou de
la Pouille au Cap ou Promontoire Gargano, eft d'environ cent milles ; ce qui
forme plus de quatre cents lieues de côtes.

On divife le Royaume de Naples en dix Provinces , favoir : la Terre de
Labour où eft fituée la ville même de Naples , la Principauté de Salerne,

1
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ÏAhruZsZie, le Comté de Molijfe, la Capitanate ou la Fouille , la Bafdicate,
la Terre de Bari, la Terre à'Otrantc , &C les deux Calabres, ultérieure &C

S

citérieure.

La plus grande partie de tout ce Royaume, un des plus fertiles &C des plus
beaux qu'il y ait en Europe, eft aujourd'hui prefque déferre &C comme inconnue;
la Terre de Labour & les environs de Naples étant prefque les feuls cultivés
&C habités. Ce n'eft pas qu'il n'y ait dans le refte du Royaume de Naples
beaucoup de villes OC d'habitations fufceptibles, par les productions naturelles
du pays , d'un très-grand commerce ; mais excepté la ville de Tarente qui
fournit une afîez grande quantité d'huile, de laine ô£ de coton, tout ce pays
eft bien loin de fon antique fplendeur. Nous verrons cependant dans la defcrip-
tion que nous avons à en faire, & qui doit former la première partie de notre
fécond Volume, que toute cette extrémité de l'Italie renfermoit autrefois des
villes &C des colonies puiffantes qui ont produit de grands-Hommes, &C chez
lefquelles les fciences 8t les arts ont été portés fort loin.

La féconde de ces Cartes eft la totalité du Golfe même de Naples ÔC de fcs
environs , tant de la partie de Pou&&ol que de celle du Véfuve, &C jufques
près de l'extrémité du Cap ou Promontoire de Minerve, ce qui comprend une
grande partie de la Terre de Labour. On a penfé ne pouvoir mieux faire que
de fe régler ôc prendre pour modèle la Carte que l'on trouve à la tête de
l'Ouvrage des Peintures d'Herculanum, levée par les ordres mêmes du Roi de
Naples. Nous avons cependant cru devoir la rectifier dans la partie du Golfe
de Pouzzol &C des Champs Phlégréens, d'après les obfervations de MM. de
La Vega, Ingénieurs du Roi des Deux-Siciles, & une fuperbe Carte de ce
canton intéreffant des environs de Naples dont ils nous ont fait préfent &C que
l'on retrouvera gravée dans la fuite de cet Ouvrage.

PLAN DE LA VILLE DE NAPLES.
JNaples eft fituée au 40e degré 50 minutes de latitude, &C 51 degrés
jz minutes de longitude, à 43 lieues de Rome èc 340 de Paris environ. Son
origine eft fi ancienne qu'elle fe perd dans les temps fabuleux. Le nom de
Parthenofe qu'elle porta long-temps étoit', à ce que dit la fable, celui d'une
des Sirènes qui cherchèrent à féduire Ulife par le charme de leurs voix. Cette
Sirène fit naufrage fur les bords de la mer Thirréniennes y fut enterrée, & fon
Tombeau ayant été trouvé par les premiers Fondateurs de la ville de Naples,

ils
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ils donnèrent à leur ville le nom de Parthenope, fous lequel elle a été défignée
depuis dans tous les Poètes Latins.

D'autres traditions auffi anciennes , &C qui font bien plus vraifemblables,
difent que les habitans de Cume, une des premières colonies Grecques établies
en Italie, ont fondé eux-mêmes cette ville èc lui ont donné le nom de Néopolis,
qui ne veut dire autre chofe que ville nouvelle. Quoi qu'il en foit, il com-
mença d'en être parlé comme d'une grande ville 300 ans avant Jéfus-Chrift,
& Tite-Live dit que les villes de Paleopolis &c de Néapolis, habitées par le
même peuple &C très-voifines l'une de l'autre, avoient été bâties par les Cuméens
venus par mer de l'Ifle à'Eubée, aujourd'hui Negrepont, Ifle très-puiffante dans
le canton &C fur le rivage de la mer où ils s'étoient établis (1).

Si l'on voit encore dans cet Auteur qu'en j 3 j elle offrit aux Romains des
fecours pour les aider à chaffer Annïbal de l'Italie, &c lui envoya, à ce que dit
l'Hiftorien, quatre-vingt vafes d'or d'un poids confidérable, quadraginta patera
aurea magni ponderis. Il paroît au refte que les Napolitains demeurèrent toujours
attachés aux Romains, ô£ que jufqu'à ce que leur ville fut déclarée Colonie
Romaine fous les Empereurs, elle conferva la religion, la langue & les ufages
des Grecs. Nous verrons par la fuite que les Empereurs &C les plus riches
habitans de Rome venoient s'y établir , &£ jouir des délices de ce climat
enchanteur.

Dans le cinquième fiècle, à la décadence de l'Empire, Naples fubit le fort
de toutes les villes d'Italie. Les Goths s'en emparèrent ; Bélifaire la reprit &C
la livra au pillage après un long fiége : elle fut encore prife &C dévaftée par
Totila 5 elle parla de-là au pouvoir des Empereurs d'Orient 5 enfuite les Rois
Lombards la rendirent tributaire ; ÔC ce ne fut qu'après une fuite de démêlés
& de guerres éternelles avec les Princes de Bénévent, de Capouë, de Gaëte,
les Grecs & les Sarrafins , qu'elle prit une forme nouvelle à l'arrivée de ces
Gentilshommes Normands, comme nous l'avons vu dans le Précis hiftorique
du Royaume de Naples, vers le commencement du onzième fiècle.

Dans la defcription que nous avons à donner de la ville de Naples, de fa
fituation, de fa forme, ainfi que des objets de curiofité qu'elle renferme, nous
avons cru indifpenfable de préfenter ici le plan topographique de cette ville.
Nous l'avons fait graver avec beaucoup de foin, & en préférant celui qui nous
a paru le plus détaillé.

(l) Palcepolis fuit haud procul inde , ubi nunc Néapolis Jîta cft ; duabus urbibus populus idem habitabat, Cumis erant
oriundi. Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt, Clajje 7 qua advecli ab domo fuerant 3 multum , in ora maris

ejus j quod accolunt potuere.  Tite-Live., Liv. 8.

é\
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Au premier afped, & en confidérant là pofition de Naples, bâtie en amphi-

théâtre fur le bord de la mer, on doit fentir combien la fîtuation en eft agréable5
fon étendue dans fa plus grande longueur eft au moins de 3000 toifes 5 fon
circuit, en faifant le tour de fes anciens murs , à partir de la porte ou du
Château des Carmes, (N°. jj.) remontant au Palais de Capo di Monte, (N°. 1.)
allant enfuite au Château Saint-Elme (N°. 8. ) Se redefcendanc de-là fur le bord

de la mer depuis l'extrémité du fauxbourg de Chiaïa a Capo di Mergellina,
et continuant jufqu'au pont de la Magdeleine à l'autre extrémité de la ville ;
ce circuit, dis-je, eft au moins de trois lieues de France.

Sa conftruérion intérieure eft, comme on le voit, très-ifrégûliere, ainfi que
le font nécefTairement prefque toutes les villes très-anciennes , Se conftruites
ou augmentées à différentes époques. La plus belle de fes rues eft celle que
l'on nomme la rue de Tolède ( N°. 36. ) ; elle a environ J40 toifes de
longueur.

Quant à fes places publiques auxquelles on donne à Naples le nom àeLarro,

il n'y en a aucune de régulière. La plus fpacieufe eft celle qui eft près le
Palais des Etudes ou Mufa;um de Naples. (N°. 6.) La place du Marché des
Carmes eft célèbre dans l'hiftoire de cette ville, parce que c'eft le lieu où on
a commencé la fameufe fédition de Maz>aniel. Il y a encore devant, le Château
neuf ( N°. 13.) il largo del Caftello, qui eft affez étendu, mais fans nulle déco-
ration. C'étoit jufqu'à ce moment le lieu deftiné à ces fpeétacles populaires,
appelles Cocagnes , fpectacles barbares qui viennent enfin d'être réformés
depuis peu (1).

Un des Edifices principaux Se des plus confidérables de la ville de Naples
eft fans doute le Palais du Roi. (N°. zz.) Sur les hauteurs à l'extrémité de la
ville ( N°. 1. ) il y en a un autre, appelle Capo di Monte, mais le Roi ne
l'habite point, &C il eft comme abandonné.

Le Château neuf eft défigné par le N°. ^4■• Celui qu'on appelle Cajlello
del'Ovo, par le N°. 3 o ; celui-ci eft bâti au bout d'une langue de terre qui
avance dans la mer : c'eft une efpèce de petite forterene qui ne feroit pas d'une
grande défenfe ; la feule importante qu'il y ait à Naples par fa fituation, comme
par fes fortifications, eft le Château Saint-Elme. ( N°. 8. )

Au-defTous de ce Château ( N°. 9.) eft la belle Maifon des Chartreux dans
un des fîtes les plus agréables de l'univers. Le Môle ou Fort de la Lanterne,

( 1 ) Cette efpèce de Fête fort ancienne à
Naples, & bien faite pour caraftérifer les mœurs
de fes habitants, nous a paru mériter d'être repré-

fentée fur une Planche particulière ; elle fera
donnée dans un des Chapitres de ce Volume &
nous en parlerons alors avec quelques détails.
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bâti au milieu du port de Naples, eft une des promenades, & un des lieux les
plus fréquentés de la ville.

En général toutes les Eglifes de Naples, qui y font en très-grand nombre,
font plus curieufes par leurs richeffes intérieures, &c la quantité d'ornemens
en tout genre dont elles font embellies, que par lç mérite de l'architecture,
qui y eft prefque par-tout très-médiocre, foit dans fes Palais , foit dans prefque
tous fes autres Edifices.

Cette ville eft, relativement à fa grandeur, une des plus peuplées de l'Europe.
Les derniers dénombremens portent le nombre de fes habitans à cinq cents mille

environ, fur lefquels on doit compter -au moins huit ou dix mille Religieux ou
Reli°-ieufes : on en peut juger par le nombre de Maifons de Moines &C de Cou-
vens de toute efpèce, dont Naples eft remplie 5 puifqu'on y compte dix-fept
Maifons de Francifcains , quinze de Dominicains ôc vingt de Camaldules ,
Chartreux, Bénédictins, &Cc.

Le nombre des Avocats & Gens de Loix , appelles Paglietti , y eft aulïi
très-conildérable. On amire qu'il monte à près de 3 o mille.

Une autre clafle d'hommes très-nombreufe à Naples, eft celle du petit peuple,
qui par parelTe &C à la faveur du climat, vit prefque dans l'état de fauvage. C'eft
ce qu'on y appelle les La&z^aroni : ils y habitent les rues , les rivages de la
mer, font très-peu vêtus, fe nourriffent de poiifons fecs &C de légumes, n'ont
aucune propriété 8c n'en veulent point avoir, couchent à l'air dans des places
ou fur des terraffes, parce que la température d'un climat toujours ferein le
leur permet, &C paflent ainfi doucement leur vie fans foins ni foucis ; leur
langage, qui eft le Napolitain du bas peuple, paroît rude , mais il eft quel-
quefois énergique; ils y joignent un accent & des geftes animés (1).

Les Lazzaroni font en quelque façon Corps, puifqu'ils fe nomment un Roi;
mais il eft prefque toujours penfîonné par le Gouvernement. Leurs paillons
font violentes ; ô£ ce Corps dans les révolutions pouvoit, autrefois fur-tout,
être redoutable. Il l'eft moins aujourd'hui, par les progrès de la police & le
nombre des Troupes ; mais il préfente une image de misère &C de barbarie que
les mœurs du refte de l'Europe rendent encore plus frappante.

Nous n'entrerons point ici dans de plus grands détails fur cette ville, donc
nous avons voulu donner feulement une première idée, nous réfervant de nous
étendre davantage par la fuite fur les mœurs & les ufages de"fes habitans.

(1) Ils y font fi multipliés, fi caraûériftiques,
fi confacrés a chaque mouvement des paffions,
qu'avec une parfaite connoiflance de leurs expref-

fions, on pourroit de la fimple vue & fans le
fecours de l'ouïe, fuivre la converfation animée
de deux Napolitains.
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VUES DE LA  VILLE DE NAPLES,
Prifes fur le bord de la Mer.

Cette Ville, bâtie en amphithéâtre, offre un des plus beaux afpeétspoiïlbles.
Comme elle forme un demi-cercle fur le bord de la mer, le Peintre célèbre
d'après lequel on a gravé ces Eftampes, l'a repréfentée fous deux points de Vue.
Le premier eft pris de l'extrémité du fauxbourg de Chiaia, près du chemin
qui conduit à Pouzzol par la Grotte de Paufilippe. Le demi-cercle eft terminé
par le Château de l'Œuf, & dans l'éloignement on apperçoit le Véfuve. Sur
les hauteurs eft fïtué le Château Saint-Elme ; &C un peu au-deffous la Chartreufe
de Saint-Martin.

L'autre Vue, peinte par le même Maître, eft prife de l'autre extrémité de
la ville , également fur le bord de la mer 5 & du pied de la Tour ou Baftion
des Carmes appelle il Torrione del Carminé. L'on apperçoit en avant dans la
mer le Môle ou Fort de la Lanterne 5 au-deflus eft le Palais du Roi ; & plus
loin à l'extrémité du Tableau, ce même Château de l'Œuf que l'on voit du côté
oppofé dans l'autre Vue de Naples. Cette diftance d'une extrémité de la ville
à l'autre peut former environ z6oo toifes.

Ces deux Vues peintes par un Artifte célèbre, exact imitateur de la nature,
ont été gravées avec fidélité 5 elles donnent l'idée de la plus belle partie d'une
ville dont tous les Voyageurs ont admiré, ou décrit avec enthoufiafme la
fituation ; mais ce que les arts, dont nous empruntons en ce moment le fecours,

ne peuvent rendre, c'eft le charme de fon climat, la beauté d'un ciel prefque
toujours pur et ferein ; avantage principal d'un féjour que les Romains, maîtres
de l'univers , et devenus fenfibles à toutes les voluptés, venoient habiter de
préférence.

VUE
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VUE     DE     NAPLES,
Prife du Palais de Capo di Monte.

Pour ne laiffer rien à délirer fur l'idée que nous voulons donner de la ville
de Naples & de fa fituation, nous avons cru devoir joindre aux Vues que
l'on vient de donner , ainfî qu'au Plan topographique de cette ville , deux
autres Vues prifes des lieux d'où l'on peut la découvrir en plus grande partie,
comme en étant les endroits les plus élevés.

Celle qui fe"trouve fous le numéro 47, eft l'afpeét que l'on découvre du
Palais du Roi, appelle Capo di Monte. Cet Edifice confidérable a été bâti
fur les defïîns de Van Vitelli , Architecte Romain de grande réputation en
Italie, &C à jufte titre. On prétend que ce féjour a été abandonné à caufe du
peu de folidité-de fes fondemens, Se malgré toute la dépenfe que l'on a faite
pour les aflurer. On dit encore que les difficultés que l'on a trouvées pour y
faire venir des eaux, font caufe qu'il n'eft plus habité. La fituation en eft
au refte infiniment agréable, attendu qu'il domine fur toute la ville de Naples
que l'on découvre d'un bout à l'autre.

Ce Palais, malgré l'abandon dans lequel on le laifle, eft un des objets de
Naples les plus intérelfans à voir, par la quantité de chofes vraiment curieufes
qui y font confervées. Ces richeffes confident en une bibliothèque confidérable,
un.médailler très-riche, très-nombreux, & fur-tout dans une collection de
Tableaux des plus grands-Maîtres, formée par les Princes de la MaifonFarnèfe;
elle y fut apportée par Don Carlos, lorfqu'il paua de Parme à Naples (1).

Le Fort que l'on voit à la droite de l'Eftampe, fur le haut de la montagne,
eft le Château Saint-Elme; ôc" dans l'éloignement &C à l'entrée du Golfe, eft
l'Ifle de Caprée, ÔC plus loin la Côte de Sorrente.

J"

m\
b

ICI

.4'

( 1 ) Indépendamment de la Colle&ion des
Tableaux confervés a Capo di Monte , tous les
Voyageurs fe rappelleront avec plaifir deux objets
de curiofîté des plus intéreflans qu'il y ait dans
ce Palais, l'un eft un Livre d'Office de la Vierge
qui a appartenu à un Cardinal de la Maifon Far-
nèfe , & qui eft orné de miniatures d'un fini &
d'une perfection achevée ; il a été peint en 1541S
par Clovio Macedo, Elève de Michel-Ange. Tous les

Part. I.

détails d'ornemens, cariatides, arabefques, camées
y font peints avec un goût & un efprit infini.

L'autre curiofîté, très-précieufe dans un autre
genre, eft une coupe ronde antique formée d'une
agate onix orientale, qui a huit pouces de diamètre
fur deux pouces environ de profondeur. Dans le
fond de la coupe eft un Sujet compofé de plufieurs
figures en bas-relief, & en-dehors on a gravé une
Tête de Médufe qui occupe tout le deflbus du vafe.

R
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VUE     DE'   NAPLES,
Prife du Château Saint-Elme.

Xj A ville de Naples , bâtie fur la pente d'une montagne, eft terminée entre
le couchant &C le nord par le Château Saint-Elme, qui la domine & la com-
mande entièrement. L'importance de la fituation de ce Château le fit fortifier
dans le temps que Louis XII fit la conquête du Royaume de Naples ; mais ce
fut Charles-Quint qui en fit une fortification & une citadelle dans les règles.
C'eft aujourd'hui un hexagone affez régulier de cent toifes environ de diamètre,
avec des foffés creufés dans le roc, des mines, des fouterreins èc une grande
citerne.

C'eft de l'angle de cet hexagone, & du pied même du Château Saint-Elme,
qu'eft prife cette autre Vue de Naples, telle qu'elle eft préfentée dans cette
gravure. L'on y découvre une grande partie de la ville, mais à une trop
grande diftancë pour pouvoir en diftinguer les détails : ce que Ton peut voir
parfaitement, c'eft la forme du Golfe de Naples qui décrit un demi-cercle, &:
qui eft terminé dans l'éloignement par le Véfuve, au pied duquel on apperçoit
la ville &C le Château de Portici.

Nous placerons ici, à la fuite de ces premiers afpeéts &c des Vues générales
de Naples, ce qui nous a été envoyé en dernier lieu fur la forme èc la conf-
truction de cette ville 3 ce détail fait fur les lieux par un Voyageur rempli de
goût & qui connoît Naples parfaitement, eft bien capable d'en donner l'idée
la plus jufte Se la plus vraie.

L'entrée de Naples par la route de Rome eft plus pittorefque qu'impofante.
Le grand chemin taillé dans une montagne de tuf, a l'air d'un ravin à travers
lequel on découvre une petite partie de la ville , dont les Edifices vont fe
couvrant les uns & les autres fur un plan incliné. En avançant & dépaiîânt la
gorge, le théâtre s'élargit: on rencontre à droite un grand Edifice, qui eft un
Hôpital confidérable. La rue qui fuit a plutôt l'air d'une place que d'une rue,
quoique l'œil ne foit attiré ni fixé par aucun objet particulier , Fenfemble en
çfkgrandiofe. En fuivant cette rue, lailfant Capo di Monte à droite, &C le quartier
de la vieille ville à gauche, on arrive à une première place fort grande, appellée
Largo di Pigni, parce qu'autrefois c'étoit une forêt de pins ou de fapins.
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Cette place eft terminée par un Edifice appelle le Palais des Etudes, bâti
fur les deffins de Fontana ; fans être d'une architecture régulière, ce Palais
eft cependant d'un effet agréable. Cet Edifice étant deftiné d'abord à être une
efpèce de Collège, fervira lorfqu'il fera rétabli & augmenté, à placer les tréfors
que l'on a tirés des fouilles à'Herculanum èc de Pompeii, & à les mettre enfin
hors de la portée du Véfuve qui pourroit venir les retrouver à Portici, &t les
engloutir de nouveau.

Quand on a pafTé le Palais des Etudes , en tournant à gauche , on entre
bientôt fur la place dello Sprito Santo. Cette place, bâtie il y a peu d'années
fur les deffins de Van Vitelli, a la forme d'un demi-cercle : la partie circulaire
eft décorée d'un feul ordre dorique ; les colonnes engagées font furmontées
d'un entablement, d'une corniche ÔC d'une baluftrade ornée de figures. Au milieu

de cet Edifice eft un piedeftal portant le modèle d'une figure équeftre, qui doit
être celle du Roi d'Efpagne actuel, mais qui n'eft ni découverte, ni même
fondue. Cette place eft agréable par fa forme ; mais fon architecture tout-à-la-
fois lourde &C maigre, en ôte tout l'effet.

On découvre de-là la rue de Tolède, qui eft une des belles rues que l'on
puiffe voir par fon étendue, par fa largeur, fon beau pavé, &C une population
d'une activité plus frappante qu'ailleurs. Quoiqu'elle foit fituée dans la partie
noble &C la plus habitée de la ville, comme elle la partage prefqu'en deux, c'eft
un point de réunion pour tous les Etats, comme l'eft le Pont-Neuf à Paris.
Les carroffes, les calèches, les gens à pied, à cheval, une populace criarde Ô£
gefticulatrice à l'excès , y font un brouhaha que Paris ne peut furpaffer ,
ni peut-être égaler.

Au bout de cette rue, on trouve une place irrégulière ou eft le Palais du
Roi, bâti par les anciens Vice-Rois. Cet édifice, quoiqu'impofant par fon étendue,
n'a nulle beauté : il en étoit cependant bien fufceptible, fur-tout dans la façade
méridionale qui donne fur la mer ; la fituation &C l'afpect de ce Palais feraient
une chofe unique dans le monde, fi au lieu d'une Darje , Ô£ du coup-d'ceil
peu agréable d'un méchant Port de Galères qui s'y conftruifent, on eût fait
des jardins qui euffent defeendu par des terraffes &£ des gradins depuis le Palais
jufqu'à la mer qui forme dans cet endroit un baffin magnifique.

En avançant par Santa-Lucia jufqu'au Château de l'Œuf, on va toucher à
l'extrémité de la ville oppofée à celle par où l'on eft entré. Le Château de l'Œuf
élevé fur un rocher, qui forme un promontoire ou une efpèce de jettée fur la
mer, eft bâti, dit-on, fur les ruines du Palais que Lucullus avoit à Napïes.
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Ce Palais, que l'on place alternativement dans toutes les belles fîtuations de la
ville, auroit été mieux là qu'ailleurs, puifque c'en eft une des plus admirables.
On y voit tout Naples fe déployant dans fa plus grande étendue, dominant
également fur les deux anfes qu'elle forme fur la mer. C'eft de ce feul point
que l'on peut jouir à la fois de tout le développement de la ville.

L'on voit d'un côté cette riante Côte du Pau/flippe, que le Poète Sannafar,
qui l'habitoit, difoit être un morceau du ciel tombé fur la terre ; le rivage de
Chiaia, où l'on construit actuellement une promenade que fa utuation rend
-fuperbe : derrière cette promenade, qui eft une terrafle prefqu'au niveau de la
mer, les maifons s'élèvent en amphithéâtre vers le Mont Saint-Martin , fur
lequel eft bâti le Château Saint-Elme &C une riche Chartreufe : &: rapprochant
la Vue fur foi, cette première anfe eft terminée par Piz^z^ofalcone, qui eft une
montagnolle de tufs fur laquelle des maifons entaftées forment un grouppe
tout-à-fait pittorefque, elle vient aboutir jufqu'à la langue de terre du Château r
de l'Œuf qui femble en dépendre & en avoir été détaché.

La Vue fe reportant fur l'autre anfe, découvre d'abord le Palais, la Darfe,
le Château neuf, le Môle, le Port ; & dans le lointain, le quartier de l'ancienne
ville, le Tourrillon des Carmes , fameux dans l'hiftoire de Naples , le pont
de la Magdeleine, &C le chemin de Portici qui mène tout naturellement les
regards fur le Véfuve. Il eft ifolé , ô£ s'élève au milieu d'un vafte demi-cercle
que forme au loin la chaîne de X Appennin , dont un bras femble fe détacher
pour venir embellir la Vue de Naples, & former devant elle un large bafïln
de 30 milles de diamètre.

C'eft fur cette chaîne de montagnes de la plus belle forme, que font bâties,
tout vis-à-vis de Naples, les villes de Cafiellamare, de Sorrento, &C nombre de
villages ô£ de maifons de campagne. L'Ifle de Capre'e, placée entre la pointe
de Paufdippe d'un côté, & celle de Minerve de l'autre, paroît fermer ce baflin
& y laiflèr deux entrées pour en faire le plus grand èc le plus beau Port du
monde. Au refte, ce Port, fï fuperbe à l'œil, n'eft rien moins que fur : les
courants, les bas-fonds, la difficulté d'y entrer & d'en fortir, le danger d'y
refter, font redouter l'arrivée de Naples à tous les Navigateurs.

La place du Château neuf, appellée il largo del Cajlello, eft la plus fpacieufe
de la ville , mais fans régularité &C fans autre Edifice confidérable que le
Château neuf qui y donne.fon nom, &C qui eft plus ancien que le Pont-Neuf
de Paris, puifqu'il fut bâti peu de temps après la Baftille &C fur le même defïïn
par Charles d'Anjou. Ce Château très-pittorefque de tous côtés, a de beaux
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& larges folles. Il a été augmenté à plusieurs reprîtes : on a élevé entre deux
de Ces tours un arc de triomphe en l'honneur de Ferdinand d'Aragon, neveu
de Jeanne féconde. Ce Monument du quatorzième fiècle eft le feul de Naples
qui ait en même-temps de la magnificence ôc du caractère. Sans pouvoir être
cité ni pour l'architecture, ni pour la fculpture, il peut être regardé comme une
production bien furprenante du fiècle où il a été fait , £>C prouve que les arts
n'y étoient point du tout ignorés.

Les bas-reliefs repréfentent le Héros faifant fon entrée à Naples 5 les ornemens

acceffoires y font bien traités. Ce riche Monument a plus de cinquante pieds
d'élévation, ô£ eft tout en beau marbre blanc : mais cette magnificence eft en pure

perte : car de petites barques ÔC des corps-de-garde le mafquent de telle forte,
qu'on n'en jouit point, Se que très-peu de perfonnes y prennent garde, quoique
ce foit le plus beau, et peut-être le feul Edifice de la ville qui puiffe être cité}
tous les autres femblent être élevés en l'honneur du mauvais goût.

ïl y a devant le Giefu nuo<va &L devant le Couvent de San Domenico grande,
deux flèches ou aiguilles , ou efpèces d'obélifques , car on ne fait comment
appeller de pareils Monumens 5 leur extrême magnificence ne fervant qu'à en
relever le ridicule. Les Architectes paroilîent avoir pris foin de s'écarter égale-
ment de la légèreté &C de l'élégance gothiques, ainfi que de la nobletfe de
l'architecture grecque. Ce n'eft qu'un amas de fculpture &C d'ornemens en
marbre, fans projet, fans objet, terminant à-peu-près en pointe &t portant une
figure de Vierge bien dorée. On pourroit s'étonner de ce qu'on n'a pas fait
aufïï dorer tous les marbres , afin de compléter l'inutilité de cette bizarre
magnificence.

Les fontaines font dans le même genre : il y en a un grand nombre, &C pas
une de bonne. On cite celle de NLédine , parce qu'elle eft la plus grande;
beaucoup de figures, beaucoup de marbres &C de fculpture , fans goût, fans
caractère &C fans effet. Une quantité d'eau y eft mefquinement diftribuée dans
un baffin qui reiîemble au plan d'un labyrinthe, tant il eft chantourné.

Il n'y a pas à Naples une Eglife qui ait un beau Portail : on a fait defliner
celui de Saint-Philippe de N'en comme un des plus riches &C des plus réguliers.
L'intérieur de l'Eglife eft cité pour le plan , &C la décoration qui eft d'un
affez bon goût. On en pourra juger par les gravures que l'on en trouvera dans
la fuite de cet Ouvrage : la peinture, la fculpture &C l'architecture concourent*
& s'accordent à y former l'enfemble d'un beau Temple. On bâtit à.- préfent à
grands frais, fur les deffins de Van Vitelli, l'Eglife de l'Annonçât a. On aura
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7°     VOYAGE   PITTORESQUES.
à y regretter qu'un emplacement étroit ait contraint le génie de l'Auteur, &C
ait donné à l'Edifice des dimenfions trop alongées.

Il n'y a pas au relie un beau Palais à Naples, fi ce n'eu: celui de Gravina,
dont le foubaffement en boffage, porte les croifées du premier étage, S>C une
frife avec une belle corniche furmontée d'un attique, dont le tout n'eft à citer
que parce que c'eft le feul Edifice de cette ville qui foit d'un ftyle fage &C noble.
L'hiftpire de l'architeâure de Naples fera donc bien courte, puifque tout ce
que l'on peut dire de plus en fa faveur, c'eft qu'il n'y en a point.

Cependant de grandes rues, de grandes places bien pavées, de vaftes maifons

couvertes en terraffes qui offrent de grandes lignes &C de grandes maffes, un
terrein montueux &C tourmenté qui préfente des jardins élevés ô£ fufpendus,
couronne les Edifices, amène la campagne dans la ville & la ville dans la
campagne. Des points de vues variés, de mer, de plaines &C de montagnes „
des afpeéts alternativement riants, abondans Se terribles & toujours animés,
un beau ciel &C un climat heureux, font de Naples l'enfemble d'une des plus
belles &C des plus délicieufes villes du1 monde.

! 6 iïm /w  &>rï>>6fimA .A- (V iAl
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ÉGLISE   DE  SAINT-JANVIER.

JLISE

J_iA Cathédrale de Saint-Janvier eft une des plus belles & des plus anciennes

Eglifes de Naples ; elle fut bâtie fous les premiers Rois de la Maifon d'Anjou,
vers ^80, &: fur les defïïns de Pifani, l'un des Architectes les plus fameux
de fon temps. Elle eft enrichie de marbres, de ftucs dorés &C de peintures des
meilleurs Maîtres. On y compte jufqu'à cent dix colonnes de granité, & de
marbre d'Afrique très-rare.

Ceft dans cette Eglife que s'opère tous les ans, aux mois de Mai &C de
Septembre, le Miracle fi célèbre de la liquéfaction du fang de Saint Janvier ,
premier Evêque de Naples, èC regardé par le peuple comme le Dieu tutélaire
de cette ville ; auffi apporte-t-on à cette cérémonie la plus grande pompe &
le plus grand appareil.

Ceft ordinairement un Cardinal-Archevêque de Naples, qui y préfide, &
entre les mains de qui s'opère le Miracle 5 il eft entouré d'un Clergé très-
nombreux , à la tête duquel on remarque trente Chanoines en habillemens
violets, ÔC la mitre en tête, ainfi qu'ils font repréfentés dans cette compofition
intéreffante , où l'Artifte a cherché à donner une idée de l'effet que produit
fur tous les affiftans le defir impatient de voir le Miracle s'opérer, &C s'opérer

promptement.
La châffe dans laquelle eft la tête du Saint, eft, comme on la voit, placée fur

le Maître-Autel ; c'eft en y préfentant le Reliquaire,-ou la phiole dans laquelle
eft renfermé le fang, que ce fang qui paroifloit folide & congelé, fe liquéfie
en plus ou moins de temps , un quart-d'heure au plus : le terme ordinaire
paffé, fi le Miracle tarde, l'impatience fe fait voir 5 de moment en moment elle
s'accroît ; on entend des fanglots, des invocations, des apoftrophes au Saint,
enfin des murmures & des tranfports qui tiennent de la fureur.

Les femmes fe frappent la poitrine, s'arrachent les cheveux Si fe plaignent
au Saint de (es rigueurs. La défiance fait porter des regards inquiets fur les
témoins qu'on peut foupçonner d'une foi fufpecTx ; &C l'on a vu des Etrangers
devenir la victime d'une dévotion changée tout-à-coup en fanatifme. Un
Conful d'Angleterre affiliant à cette cérémonie , dans un de ces momens
dangereux où les faveurs du Saint fe faifoient trop attendre, fut averti de fe
retirer ; ÔC le Miracle qui s'opéra bientôt après, ne laiffa pas douter au peuple
qu'il avoit deviné la caufe du retardement.
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74 VOYAGE   PITTORESQUE
Voici la defcription que notre Voyageur nous fait de cette cérémonie dont

il fut témoin & qu'il nous peint d'après nature. » J'allai à l'Eglife Cathédrale
» de Saint-Janvier, c'étoit le 16.Décembre, jour de l'anniverfaire du célèbre
» Miracle de ce Saint; je fus d'abord attiré par les cris du peuple à fa Chapelle,
» on procédbit au "Miracle, j'avoue que le tableau &: l'enfémble de cette
» cérémonie étoit plus effrayant que curieux à voir,, les femmes fur-tout
» s'adreiTant au Saint à haute voix, le preiîoient, crioient, s'attribuant chacune
» en particulier ou le fuccès du Miracle ou la caufe de ce qu'il ne s'opéroit
» pas : elles étoient toujours entre une joie immodérée ou la douleur qui
» reffemble au défefpoir & à l'emportement. J'en ai vu, dans l'excès de leur
» impatience, conjurer le Saint du ton de l'invective, les unes fe jettoient à plat
» ventre & fondoient en larmes, d'autres abîmées dans leurs réflexions, ôtfaifant

» l'examen de leur confcience , attribuoient à leurs péchés l'inefficacité des
» prières des autres.

"Pendant ce temps un Prêtre tenoit la Relique dans fes mains & l'appuyoit
» fur fon eftomac, un Clerc étoit auprès de lui avec une bougie, & à chaque"
» inftant il verfoit &C reverfoit la phiole en montrant au peuple ce qui s'y opéroit,
" chaque fois  les cris redoubloient jufqu'à la frénéfie. Il y avoit près d'une
» demi-heure que j'étois là, & quoique je me fentîfle fur tout cela la confcience
» fort nette,  je craignis  que comme  étranger  Se  malgré' le  cagotifme que
'■ j'affecTrois on ne me jugeât pas tel.   Je craignois de plus que la Pantomime
» de tout ce qui m'entouroit ne me fît éclater, & fur-tout celle d'un Capucin
» qui , près de là Relique,   gourmoit tous  ceux qui étoient préfens, leur
» reprochant leurs fottifes avec détails &£ faifant l'interprète du Saint avec une
» énergie qui donnoit à fon vifage l'expreiïîon &C tous  les mouvemens du
» mafque de Pantalon. J'aimai donc mieux fortir de la Chapelle, &C imitant le
« Conful d'Angleterre, je me retirai fans bruit (i) «.

(i) Ceux qui croyent au Miracle de la liquéfac-
tion en parlent avec nn cnthoufiafme fi exalté,
ce qu'ils en difent eft fi «îyftique, qu'on n'entend
ïien à leur croyance ? fur laquelle une queftion eft
un doute & ce doute nn làcrilége. Ceux qui font
plus raifonnablcs ne veulent point en parler, &
jamais perfonne n'a ofé écrire fur cela, ce qui
prouve que le fuccès de l'opération importe autant
au Gouvernement qu'à la populace qui le demande
à grands cris. Au refte fi le fang de Saint Janvier
échauffe bien des têtes, on peut, dire que fa
liquéfaction eft un moyen très-efficace dans bien.

des circonftances pour les calmer rapidement.
Ce qu'il y a de très-certain, c'eft que la Relique

du fang de Saint Janvier eft toujours enfsrmée
fous deux clefs, dont l'une eft fucceflîvcment
confiée à un des Députés des Sièges de la Nobkfle
&: l'autre entre • les mains de l'Archevêque de
Naples; s'il y a donc de ia fraude dans l'opération,
& que le fecret dépende des Gardiens, nous avons
toujours un grand Miracle à admirer, c'eft que
depuis huit fiècles que cet Ordre eft établi, ce
fecret foit pafle dans tant de- mains fans s'être
divulgué.
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PORTAIL  DE L'ÉGLISE
DE   SAINT-PHILIPPE   DE   NÉRI ,   A  NAPLES.
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L'on a repréfenté dans cette Planche la Vue de l'Entrée & du Portail de
l'Eglife de Saint-Philippe de Néri ; elle appartient aux Pères de l'Oratoire, &C
eft fituée fur une petite place dans la rue de la Vicaria, un des quartiers les
plus peuplés de Naples.

Cette Eglife très - ornée a été bâtie par Denis Bartholomée , Archite&e
célèbre : fon Portail eft revêtu de marbre blanc, avec des ornemens faillans
mélangés d'autres marbres de différentes couleurs ; cette bigarrure n'eft pas
heureufe; &C en général il eft difficile d'affortir, dans les ornemens d'archite&ure
&C les décorations intérieures, cette variété de marbres : leurs teintes d'autant

plus tranchantes que les marbres font précieux , fe nuifent fouvent, 8t fe
refufent à cette harmonie 3 &C à ce beau {impie qui fait le mérite effentiel de
la belle architecture.

Pour donner plus d'intérêt à la Vue de cet Edifice, &C joindre à la repréfen-
tation des Monumens, celle du coftume, l'Artifte a repréfenté dans la place,
fur laquelle l'Eglife eft fituée, la cérémonie d'un Convoi : ces fortes de pompes
funèbres fe font à Naples avec un grand appareil : les morts y font portés à
vifage découvert fur des efpèces d'eftrades ornées de tapis & couvertes de
fleurs. L'eftrade eft précédée ôc entourée d'un grand nombre de Confrairies de
Pénitents, couverts de capuches Se" d'habillemens qui les diftinguent. Ces
établiffements qui fe font détruits dans une partie de l'Europe, à caufe des incon-
véniens &C des fcandales même qu'ils occafionnoient fouvent, fe foutiennent
encore en Italie, ôc principalement à Naples, ainfi que dans la Sicile &; en
Efpagne.
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VUE DE L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE
DE   SAINT-PHILIPPE   DE   NERI.

\^t e T T E Gravure repréfente l'intérieur de la même Eglife, dont on a voulu
donner une idée, comme étant une des plus riches 8c des plus magnifiquement
décorées qu'il y ait à Naples : elle eft de la proportion la plus élégante, les
ornemens en ftucs, en dorures, y font prodigués, ô£ fur-tout dans la frife de
l'entablement : l'Eglife eft divifée en' trois Nefs ; celle du milieu eft foutenue
par douze colonnes corinthiennes de granité, dont le fût eft d'une feule pièce ;
les bafes & les chapiteaux font de marbre blanc de Carrare. Indépendamment
de ce genre de richeffes, il y a encore dans cette Eglife un nombre confidérable
de peintures eftimées , dont la plus célèbre eft une grande et immenfe com-
pofition peinte par Luca Giordano, qui remplit en entier ÔC occupe toute la
façade intérieure de cette Eglife.

L'Artifte qui a fait le deffin dont nous offrons ici la gravure, s'eft conformé
à l'intention que nous avons, d'offrir à nos Lecteurs ce qui peut rendre nos
Vues pittorefques plus intéreffantes par les idées du coftume national des lieux
que nous faifons paffer fous leurs regards. Ils verront ici la repréfentation d'une
Fête de Madone : la figure de la Vierge eft portée en proceffion avec cette
pompe & cet appareil, pour lefquels la Nation Italienne a un goût & des
talens particuliers.

Les Italiens excellent en effet dans l'invention &C l'exécution de ces appareils
paffagers qui s'employent pour les Fêtes religieufes S>C populaires : ils montrent
une promptitude & une adreffe remarquables pour les difpofer, ainfi que des
reffources inépuifables pour les varier, &C les rendre brillantes &C fur-tout
agréables. On conçoit aifément que les Fêtes de Saintes &C de Vierges prêtent
plus à ce genre de décoration qui leur eft propre &£ qu'ils aiment : c'eft auffi
le culte des Madones qui, dans toute l'Italie &C fur-tout à Naples, infpire le
plus fouvent les Muficiens, les Poètes, les Peintres &c les Décorateurs.

VUE
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VUE DU CLOÎTRE DES CHARTREUX,
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Aux pieds du Château Saint-Elme, Se fur la montagne qui domine toute
la ville de Naples, eft la fuperbe Chartreufe de Saint-Martin dans une des
plus belles fituations de l'univers. Ce riche Couvent fut fondé par Charles
d'Anjou, Duc de Calabre, & par la Reine Jeanne première, fa fille, qui le
dota de i % mille ducats ( environ cinquante mille livres de notre monnoie ).

Il eft peu de Maifons Religieufes qui renferment autant de richeflès dans
tous les genres. L'Eglife feule peut être regardée comme une fuperbe galerie
des plus beaux Tableaux, & ornée de tout ce qu'il eft poflîble d'imaginer en
pierres précieufes , en ftucs , dorures &C marbres les plus rares, ils y font
répandus avec profufion &C cependant avec beaucoup de goût. C'eft dans cette
Eglife que l'on voit ces fameufes peintures de YEJfagnolet, repréfentant les
douze Apôtres, qui fe trouvent placées entre les archivoltes &C les pilaftres de
la Nef, tous peints avec une fublimité d'exprefllon, une variété de cara&ère,
ÔC un pinceau fi vigoureux, que l'on n'imagine pas que la peinture puifle aller
au-delà.

L'on a voulu donner une idée de la richeffe de cette Maifon, en repréfentant
dans cette gravure l'intérieur de fon Cloître , orné , comme on le voit, de
colonnes d'ordre dorique en marbre, et de plufieurs ftatues. La plus délicieufe
pofition, l'air le plus falubre, les beautés ÔC les richefles de tout genre, dont
nous venons de parler, enfin l'accueil hofpitalier qu'on éprouve dans cette
fainte èc magnifique demeure, infpirent l'envie de l'habiter, &C feraient prefque
défirer de n'en plus fortir. Un Etranger s'extafioit fur la beauté de cette habi-
tation, s'écriant à plufieurs reprifes, quelle charmante demeure! Tranfeuntibust
répondit triftement le Moine qui le conduifoit.

SwitWm   5>c  ^Su
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VUE   DU  PALAIS   DU   ROI.
C^.e Palais fut bâti par les ordres du Comte de Lemos, Vice-Roi de Naples,
fur les deflins du Chevalier Fontana. Il donne d'un côté fur la mer dont il eft
très-proche, &C de l'autre fur une place fort grande, mais d'une forme irrégu-
lière , &C environnée de maifons fans aucuns ornemens. La façade de ce Palais
a près de cent toifes de longueur, avec trois grandes portes d'une hauteur égale,
ornées de colonnes de granité qui fupportent les balcons du premier étage.

Ces décorations confident en trois rangs de pilaftres doriques, ioniques &
corinthiens placés les uns fur les autres, le tout couronné d'une corniche garnie
alternativement de pyramides & de vafes, ornement d'un goût aftez gothique.
Dans l'intérieur du Palais il y a un efcalier impofant par fa grandeur.

A l'extrémité de la place l'on voit une efpèce de petit arc de triomphe fous
lequel eft une fontaine, &C tout auprès une grande ftatue de marbre antique
que l'on appelle à Naples il gigante : elle fut trouvée près de Cumes dans les
ruines d'un Temple antique que l'on dit avoir été confacré à Apollon. Cette
ftatue repréfente un Jupter en forme de Terme, auquel on a ajouté des ornemens
de ftucs & un piedeftal de mauvais goût.

■

f
'«*'

VUE DU PALAIS DE LA REINE JEANNE,
A      NAPLES.

A l'extrémité du fauxbourg de Chiaia , Ô£ précifément fur le bord de la
mer, on voit un Palais très - confidérable , auquel on donne communément
à Naples le nom du Palais de la Reine Jeanne, quoique la forme &C le deffin
de l'architedure ne donnent pas lieu de croire qu'il ait été conftruit fous cette
Reine : elle vivoit dans le quatorzième fiècle, temps où les arts étoient les plus
ignorés : au refte ce bâtiment eft impofant par fa maffe & par fon étendue 5
mais il paroît n'avoir jamais été fini, ni même habité, & il eft aujourd'hui comme
abandonné. Quelques perfonnes penfent qu'il fut bâti par la femme d'un Gou-
verneur de Naples nommée Anna, que l'on a confondue avec la Reine Jeanne
dont il porte le nom.
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Mais la vérité eft que cet ancien Edifice, vulgairement appelle Palais de la

Reine Jeanne, fut bâti par une Princefle de la Maifon Carajfa nommée Ogni
Anna. Il fut élevé vers la fin de l'autre fiècle d'après les deffins de Cofme,
ainfi que celui de la Koccella qui en eft très-voifin &: également fitué fur le
bord de la mer. Il ne fut jamais achevé, ce qui lui donne depuis long-temps
l'apparence d'une ruine tout-à-fait pittorefque. Il a été queftion plufieurs fois
de le rétablir pour en faire un Cafin du Roi de Naples, qui pendant une faifon
en occupe tout près de-là un autre bien moins royal.

Cette Ogni Anna qui bâtit ce Palais de plaifance, étoit la dernière héritière
de tous les biens de la Maifon Carajfa, & par conféquent une des plus riches
Princeffes de l'Italie. Elle fut donnée en mariage à un Vice-Roi de Naples pour

l'Efpagne, & mourut avant d'achever ce Palais. Sans être d'une architecture
bien pure, il a de la majefté 5 fa forme générale, fa fituation avantageufe lui
donneront toujours un afpe<5fc de nobleffe qui fera paffer fur les détails ; &C en
l'achevant tel qu'il eft, il feroit encore le plus beau Palais de Naples.

Il y a à deux milles de cette capitale, fur la route de Nota, la ruine d'un
autre Palais vraiment habité dans fon temps par la Reine Jeanne, il eft appelle
Poggio-Reale. Ce qui refte des bains de ce Palais annonce qu'il avoit été
conftruit avec les recherches de la volupté, mais dans le goût &C le ftyle du
fiècle où régnoit cette Princefle. Comme il eft plufieurs fois queftion dans
l'hiftoire, de cette Reine voluptueufe, de l'ufage qu elle faifoit de cette maifon}
comme le quartier où en font les ruines eft un peu abandonné, la fituation du
Paufilippe, l'état du Château qui y eft conftruit, le nom d'Ogni Anna aura fait
prendre ces deux Palais l'un pour l'autre ÔC les a confondus enfèmble. Mais
cette méprife doit être bientôt redreflee par la fîmple obfèrvation de l'architecT
ture du Palais en queftion, dont la richefle ÔC même l'élégance dans de certaines
parties n'ont jamais pu appartenir au quatorzième fiècle.

f
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VUE DES CATACOMBES DE NAPLES.
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\JN croit aflez généralement que ces vaftes fouterreins auxquels on donne
à Rome & à Naples le nom de Catacombes, ont été creufés par les Chrétiens
de la primitive Eglife, pour y pratiquer fecrètement leur culte. Il paroît effec-
tivement que dans le temps des perfécutions ils ont pu s'y retirer ; &: l'on voit
bien que plufieurs endroits de ces fouterreins ont été deftinés, foit à la Prédi-
cation , foit à célébrer la Meffe fur des autels groflièrement taillés dans le roc
même, & qui exiftent encore.

Mais il eft plus vraifemblable de penfer que bien avant l'établiffement de la
Religion Chrétienne, le befoin des matériaux néceffaires pour conftruire les
villes, a été l'origine de ces immenfes excavations, femblables à celles qui,
pratiquées fucceffivement autour de Paris , fe trouvent aujourd'hui foutenir
fur leurs voûtes furchargées > une partie des édifices innombrables qui en font
fortis.

A Naples un double objet a produit de temps immémorial ces excavations 3 la
Pierre &C la PoZj&olane qu'on y alloit chercher 5 cette dernière matière, ce produit

des Volcans qui ont brûlé, ou brûlent encore dans les territoires de Naples ÔC
de Pouzzol, fut beaucoup employée par lés habitans de cette partie de la grande
Grèce & par les Romains. Ils en faifoient une prodigieufe confommation dans
la coriftrut~Hon des maifons de délices élevées fur le bord de la mer, ou même
dans Ton fein: de-là ces fouterreins immenfes percés à plufieurs étages, èc dont

les iifues fe prolongent jufqu'à Nola &C jufqu'à Capone qui eft à feize milles
de Naples (1).

Que ces excavations aient fervi 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, ou qui en étoient les victimes, tout
cela eft naturel ÔC plus vraifemblable, que de penfer que les feuls Chrétiens
perfécutés aient creufé ces fouterreins, puifque de fi grands travaux n'auroient
pu fe faire fecrètement, &C ne leur auroient pas été permis.

L'Artifte qui a defllné ces labyrinthes fouterreins, leur a donné le caractère

(1) Nous nous étendrons plus au long fur la nature &: les qualités de ce ciment précieux & recherché
par les Romains, en parlant des environs de "Pouzzol d'où on le retire encore en grande abondance
aujourd'hui.

qu'inlpire
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qu'infpire une certaine horreur religieufe entretenue par les Ciceroni (i). Il a
enrichi fes deflîns fort ingénieufement de quelques traits de ces récits confacrés.

On voit dans une de ces Eftampes, Saint Janvier prêchant dans une efpèce de
tribune pittorefque creufée dans le rocher, &C qu'on montre effectivement aux
Etrangers ; dans l'autre, le Saint Evêque dit la Méfie fur un autel également
ruftique : ces Vues réunifient la vérité &C le goût. Le Graveur les a rendues à
fon tour de la manière la plus piquante pour l'effet.

VUES DE LA GROTTE DE PAUSILIPPE
ET     DU     MOLE     DE    NAPLES.

\Jn a réuni fur cette Planche les Vues de deux endroits de cette ville fort
connus ; l'un eft l'entrée de la fameufe Grotte de Paufilippe, &C l'autre la Vue
du Môle de Naples.

Cette entrée de la Grotte de Paufilippe eft deffmée ici telle qu'elle fe
préfente quand on y arrive du côté de Naples: c'eft, comme on fait, le feul
chemin pour aller de cette ville à Pouzzol. Il a été creufé au travers de la
montagne du Paufilippe dans la longueur de 363 toifes, &C environ 50 pieds
de hauteur fur 1 8 de large. On ignore le temps où. cet ouvrage a été fait ; il
eft vraifemblable qu'il remonte à des temps fort reculés , &C qu'il précède
même la domination des Romains. Quelques Auteurs l'attribuent aux anciens
habitans de Curnes, ville célèbre dans la plus haute antiquité.

Une entreprife auffi hardie &C auffi difficile à exécuter, prouve que ce beau
pays étoit dès-lors très-peuplé ; foit que ce paffage ait été commencé par des
excavations nécefiaires pour fe procurer des matériaux, foit qu'on ait formé le
deffein de rendre plus facile une route qu'on ne pouvoit faire qu'en efcaladant
la montagne, ou par un long circuit. Cette route fouterreine a environ un mille
de long, &C traverfe un lit de tuffa volcanique.

Dans des temps plus modernes, Don Juan d'Aragon, Vice-Roi de Naples,
& Pierre de Tolède fous Charles-Quint, l'ont fait élargir, &C mettre dans l'état
où elle eft à préfent. Deux petites ouvertures qui font percées vers le milieu

(1) On donne, comme on fait, en Italie, ce nom de Ciceroni aux gens du pays qui fe chargent de
conduire les Voyageurs & dont l'éloquence, fur-tout dans les environs de Naples, confine a les étourdir
de leurs cris.

Part.  I.                                                                                        X
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de la voûte, y répandent une lumière fi foible, qu'on eft obligé d'allumer des
flambeaux en plein jour pour éviter de fe rencontrer dans un partage conti-
nuellement rempli de voitures, ôt de gens à pied ou à cheval.

Au-deifus de l'entrée même, on peut appercevoir un petit Monument
antique „ qui eft devenu bien célèbre par le nom qu'on lui a donné du Tombeau
de Virgile 5 quoiqu'il foit bien incertain que les cendres de ce Poète y aient
jamais été renfermées.

Dans la gravure qui eft au-deflus, on a repréfenté la Vue du Môle ou Fort
de la Lanterne à Naples ; Monument moderne d'un afïez mauvais goût, comme
on peut le voir : mais on a cru devoir donner une idée de ce lieu, parce que
ceft une des promenades les plus fréquentées de la ville,, ÔC que fa lituation
au milieu du Port la rend très-animée Se très-amufante.

La Vue du Véfuve que l'on découvre à peu de diftance, y apporte un nouvel
intérêt. Il eft repréfenté ici, comme on le voit ordinairement, &C dans les temps
les plus calmes Se les plus tranquilles 5 bien loin fans doute de ce qu'il a dû
paraître dans l'éruption du 8 Août de l'année dernière 1779 ; puifque le feu
de la montagne, par une nuit obfcure} répandoit affez de lumière pour pouvoir
lire dans ce même endroit du Môle, qui en eft à la diftance d'une lieue &C
demie environ.

^—si*l&-----W*------*h0*——*4fi-----v*»P~—**&-----W^-^vwd*-^*^"—=^e-—swif-----W------«*>(*-----s*^-----v*S$--—lûUf-----*^K—**

JL'intérêt Se la curiofité de ce chemin extraordinaire nous ont engagé à
en donner cette féconde Vue, qui eft ici prife de l'autre extrémité, &C telle
qu'on l'apperçoit en y entrant du côté de Pouzzol. Ceft à très-peu de
diftance de l'entrée même de la Grotte de Paufîlippe, qu'a été defllnée d'après
nature cette petite Vue du chemin qui y conduit, &C que nous préfente cette
autre Planche portée fur le même numéro.
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VUE DU TOMBEAU DE VIRGILE.
Il n'eft pas un Etranger, un Voyageur arrivant à Naples, dont un des premiers

objets de curiofité ne foit d'aller vifiter le Tombeau de Virgile, &c rendre
par-là hommage aux mânes de cet homme célèbre ; quoique , comme nous
l'avons déjà annoncé , il foit allez incertain que le petit Monument ruiné
auquel on donne ce nom ,  ait jamais  été  véritablement le Tombeau de ce
Poète.

Il paroît que le feul des Ecrivains anciens qui ait donné lieu à cette croyance,
eft JElius Donat, Grammairien célèbre qui vivoit à Rome en 3/4 5 & qui dit
dans la vie de Virgile, que {es cendres ayant été tranfportées à Naples par ordre

d'Augufte, furent dépofées fur le chemin de Pouzzol. S exulta faere in ma
Puteolanâ intra lapiem fecunàum, (vers le deuxième mille) ce qui le rapporte
alfeZj quant à la diftance, à la fituation de notre Monument (1).

On peut encore citer le Stace , célèbre Poète latin du premier fîècle , né
lui-même à Naples, & qui en nous parlant de fa patrie 3 nomme le Tombeau
de Virgile comme un des Monumens de .cette ville qui avoit pour lui le plus
d'intérêt èc près duquel il alloit échauffer fon génie, comme il le dit lui-même
dans ces vers.

.......Maronci fedens in marginc Templï,
Sumo animum ac magni tumulis accanto Magiflri.

Quelques Auteurs, tels que Pietro Stephano Se un Evêque à'Ariano, affurent
y avoir vu le farcophage ou l'urne cinéraire de Virgile. Il paroît au moins que
depuis long-temps ce n'eft qu'une mafure informe, fans doute d'une conftruétion
très-ancienne , £>C dont le revêtiflement extérieur tel qu'il a pu être, foit en
marbre, ou e.11 pierre , en a été enlevé, ainfî que celui de l'intérieur qui eft
également aujourd'hui fans nulle autre décoration, que quelques niches prati-
quées dans l'épaiffeur des murs.

Mais pour rendre plus fidèlement compte à nos Lecteurs de l'état dans lequel
eft un Monument aufti intéreffant, au moins par le nom qu'on lui donne, nous

•f;

K

(1) Virgile mourut à Brundufium, Port de mer
fameux du temps des Romains, aujourd'hui Brin-
dés , dans la Terre à'Ottrante, il revenoit de Grèce
où il avoit accompagne Auguftc. Ce Poète n'avoit

que cinquante-deux ans quand il mourut, Au-
guftc le pleura & ordonna que l'on portât fes
cendres à Naples, fc rappellant combien, pendant
fa vie, il avoit aimé le féjour de cette ville.
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copierons cette partie du Journal de notre Voyage, fait par un homme obfer-
vateur &C qui joint autant de goût que d'exactitude à fes deferiptions.

== Après avoir été vifiter le Tombeau de Sannafar, nous pafsâmes de-là au
•> Tombeau de fon Maître, celui de Virgile, qui eft fon voifîn de fépulture.
» Il fe trouve placé immédiatement au-deftus de l'entrée de la Grotte de Pau-
» filippe, &C à foixante pieds d'élévation au-defïus du fol même du chemin.
» Je n'entrerai pas dans la difcufTion tant de fois répétée, fi l'on doit croire que
» c'eft là qu'ont été recueillies les cendres de ce grand Poète : on peut dire fur
» cela que fi rien ne le prouve , l'ien ne doit empêcher de le croire. On peut
» même ajouter qu'il eft certain que ce Monument eft un Tombeau , que ce
» Tombeau, bâti en mattoni ou briques pofées en lofange, annonce qu'il a été
» conftruit du temps d'Augufte , puifque les Antiquaires afîurent comme
» reconnu, que c'eft le temps où l'on a fait le plus d'ufage de cette manière de
» bâtir. Cela convient déjà à l'opinion qui veut que ce foit le Tombeau du Poète.

» On doit dire, il eft vrai, que dans l'intérieur du Tombeau il y a plufieurs
» niches propres à recevoir des urnes, que cette forme annonce la fépulture
» d'une famille, que Virgile étoit de Mantoue, &C que fon Tombeau, élevé à
» Naples, n'avoit befoin que d'une feule niche pour y recevoir fes cendres.

» Mais n'étoit-il pas pbftible qu'il eût des amis, des Affranchis, des Efclaves
» attachés qui avoient pu , comme il eft vraifemblable , faire conftruire ce
» Tombeau pour que leurs cendres y fuffent aufti dépofées après leur mort èc
» autour de celles du grand - Homme qu'ils avoient chéri pendant leur vie î
» Cette idée n'a rien que de très-naturel.

» Au refte , comme il eft fans inconvénient que ce foit véritablement le
» Tombeau de Virgile ou non, il eft inutile de défabufer le Voyageur fage &C
» éclairé qui appréciera toujours ce genre de curiofités à fa jufte valeur ; il ne
» regrettera point fûrement les pas qu'il aura fait pour y arriver, par les points
» de Vues pittorefques femés à chaque moment fur fa route, &C par l'obfervation
» qu'il pourra faire de-là, des différens niveaux qu'a eu, à diverfes époques,
» le chemin qui traverfe la Grotte. A l'égard des Infcriptions , la feule qui
» exifte eft du feizième fîècle ; Se la voici.

Qui cineres ? tumulï hac vejîigia : condltur olim.
Me hoc qui cecinit pafcua, rura, duces*

Elle a fuccédé à celle que l'on attribue à Virgile lui-même,

Mantua me gtnuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope. Cecini pafcua, rura, duces.

Cette
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» Cette première Infcription eft toute aufli équivoque que celle qui exifte.

» On dit quelle fut enlevée par un Anglois. Je ne fais pas de quel prix une
» telle antiquité peut être lorfqu elle eft déplacée ; & fi le plaifir d'une telle
» pofleffion peut fe faire pardonner la criminelle dégradation d'un Monument
» fur lequel elle donnoit finon des certitudes > au moins de précieufes
» probabilités.

» Nous montâmes fur la voûte du Tombeau ; nous y cherchâmes le laurier
» fameux, & ne le trouvions pas. Je commençois à croire qu'il en étoit du
» laurier, comme de nombre de célébrités qui croiffent, fe perpétuent, & fe
» racontent fur paroles : cependant , à force de fouiller la terre en écartant les
•> ronces.'& les feuilles d'acanthe, nous trouvâmes le tronc du véritable laurier

» qui n'étoit pas encore mort, car il en fortoit un tendre rejetton que je
» ménageai tout en coupant un morceau du vieux bois. Si j'étois Poète, je
» dirois en vers pourquoi j'ai eu du plaifir à recueillir cette Relique, mais je
» fentis que je la prenois avec une forte de dévotion «.

Nous ne parlerons pas ici du Temple antique que l'on voit gravé au-deffus
du Tombeau de Virgile ; c'eft par inadvertence que ces deux Vues ont été
réunies fur la même Planche ; ô£ nous croyons à propos d'en différer la defcrip-
tion, pour la joindre à celle de plufieurs Monumens du même genre, que nous
aurons à parcourir entre Bayes &C Pouzzoh

;

-J i

TOMBEAUX DE JEAN DE CARRACIOLL
GRAND SÉNÉCHAL DU ROYAUME DE NAPLES,

E T

DU     POÈTE     SANNASAR.
.L'un des Tombeaux que l'on voit gravés fur cette Planche, eft élevé dans
l'Eglife de San G lovant a Carbonara : c'eft celui de Jean de Carracioli, Grand-
Sénéchal ÔC Favori de la Reine Jeanne deux , fameux par fa fortune &C la
cataftrophe terrible qui la termina avec fa vie. Sa deftinée rappelle celle du
Comte à'Ejfex; tous deux nés avec de grands talens, furent aimés d'une Reine
puiflante 5 tous deux devinrent abfolus, & abusèrent enfuite de leur pouvoir,
jufqu'à oublier de qui ils le tenoient. L'un & l'autre fe lafsèrent de leur Amante

Part. I.                                                                                 Y
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furannée, Se poufsèrent leurs dédains jufqu a l'outrage. Auffi tous deux furent
punis de même, & devinrent la victime des ennemis qu'ils s'étoient faits par
leur fierté, &C l'abus de leur excefllve faveur.

Jean de Carracioli étoit né fans fortune, mais avec un grand nom Se
fur-tout une belle figure, qui étoit une puiffante recommandation à la Cour
de Jeanne : aufïi parvint-il fucceffivement aux plus grands honneurs. Il s'empara
de toute l'autorité au point qu'il ne lui manquoit que le titre de Roi : mais
Jeanne avoit plus de foixante ans, &C Carracioli, fans ceffer d'être ambitieux,
ceffa d'être Amant. Sur le refus que lui fit la Reine de lui donner la Principauté
de Salerne, dont il demandoit l'inveftiture, il murmura &C s'emporta, dit-on,
jufqu'à lui donner un foufflet. Jeanne fe contenta de pleurer; mais la Ducheffe
de Sejfa, fa favorite, fa confidente, ennemie fecrète du Sénéchal , faifit ce
moment pour le perdre. Elle obtint de la Reine un ordre de le faire arrêter ;
ÔC craignant fans doute un raccommodement trop nuifible à fes intérêts, elle
réfolut la mort du malheureux Carracioli, qui fut affafïiné le jour même qu'il
venoit de célébrer les noces de fon fils, le 17 Août 143z.

Ce fut par les foins & les ordres de Trajan de Carracioli, fon fils, que fut
élevé ce Tombeau, qui bien que dans un genre gothique, eft afTez magnifique
pour le temps où il a été fait.

L'autre Tombeau que l'on voit repréfenté fur la même Planche, eft celui du
Poète Sannajar, dans l'Eglife de Sancla Maria del Parto, à l'extrémité du
fauxbourg de Chia'ia, aux pieds de la côte appellée Mergellina, & très-près
de l'entrée de la Grotte de Paufilippe.

Ce Poète, l'un des Modernes les plus célèbres pour la Poéfie Latine, étoit
né à Naples en 14/8, & mourut en 1J30. Il étoit Secrétaire de Frédéric deux.
qui fut dépouillé de fon Royaume par Louis XII en 1 joi. Il avoit une maifon
dans ce lieu qu'il aimoit infiniment, & qui fut détruite par un Prince d'Orange
qui commanda depuis dans ce pays pour Charles-Quint. Sannafar la regretta
beaucoup, étant enfuite devenu dévot, il en donna le terrein à des Moines
Servîtes, & y fit conftruire une Eglife dans laquelle il fut enterré, &C où ces
Religieux, par reconnoiflance , lui firent élever un Monument en marbre &
d'une afTez belle forme.

Un grand foubaffement chargé de bas-reliefs, foutient les piedeftaux qui
portent le Tombeau, au-deffus duquel eft le bufte du Poète couronné de
lauriers & accompagné de deux Génies. Aux côtés du Tombeau font deux
grandes ftatues d'Apollon & de Minerve : les Moines ont depuis fait graver
à leurs pieds les noms de Judith ÔC de David, pour empêcher, dit-on, qu'un

w>
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Vice-Roi de Naples ne les fît enlever, fous prétexte que ces figures prophanes
étoient déplacées dans une Eglife.

Entre ces ftatues eft un bas - relief fort bien exécuté en marbre, où font
repréfentées des Bacchantes 8>C des Mufes, Neptune & le Dieu Pan, pour faire
allulion aux différens genres de poéfîe dans lefquels Sannafar s'eft distingué :
dans un cartel placé au-defTous , font ces deux vers latins compofés par le
Bembo, Cardinal Vénitien, & un des Ecrivains les plus élégans du feizième
fiècle.

Da Sacro cineri flores hic illc Maroni
Sincerus, Mufa , proximus, ut tumulo (i).

La pofïtion de ce Tombeau à fort peu de diftance du Monument antique3
auquel on a donné le nom du Tombeau de Virgile, a infpiré au Cardinal l'idée
de ces vers, où il compare, comme on le voit, ces deux Poètes l'un à l'autre.
Ce nom de Sincerus efl celui que Sannafar avoit pris dans Ces Poéfies. Il auroit
été peut-être à propos d'en donner ici une idée, mais outre que ce détail feroit
un peu long &C interromprait trop la fuite des Vues Se des Monumens que
nous avons à décrire, nous penfons devoir en former un Chapitre à part, avec
d'autant plus de raifon que nous aurons à parler encore de quelques hommes
célèbres originaires du Royaume de Naples ; Nous croyons qu'une notice
fuccinte de leurs vies, ainfî que quelques détails de leurs principaux Ouvrages,
ne pourront être qu'agréables à nos Lecteurs.

il::

(i) Parlant, jettez ici des fleurs a pleines mains,
L'immortel Sannafar repofe en cet afyle,

^"V^e-uAt

Il eft fur le Parnafle affis près de Virgile,
Et leurs deux Tombeaux font voifîns. ■

rrav<*
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TOMBEAU  DU  ROI   ANDRÉ.
X armi les difrerens Monumens de ce genre que l'on trouve à Naples, l'on
a cru devoir s'arrêter un moment à celui-ci. Ce n'eft pas fans doute à caufe de
fa magnificence: mais fa {implicite ajoute encore à fon intérêt. C'eft le Tombeau
& André, fils de Carobert, Roi de Hongrie, èC mari de la fameufe Reine Jeanne
de Naples.

L'on fe rappelle la vie orageufe de cette Reine & les troubles de fon règne
dont ce Prince malheureux fut la victime. Il fut, comme nous l'avons dit,
arTaffiné à Averje près de Capouë; jette par une fenêtre ; &C auroit eu une citerne

pour fépulture, fans les foins d'une femme qui avoit été fa Nourrice, & qui lui
étoit tendrement attachée.

Le corps de ce Prince, après avoir refté trois jours abandonné dans un jardin
où il avoit été jette, fut recueilli par un Chanoine de Saint-Janvier , qui le
fît tranfporter pendant la nuit à Naples, accompagné de cette Nourrice. C'étoient
les deux feuls êtres qui ofâifent le pleurer, &C rendre à ce Roi le dernier tribut
d'humanité. Le Chanoine lui fit élever, à fcs frais, ce Tombeau que l'on voit
dans l'Eglife Cathédrale de Saint-Janvier.

L'Artifte a repréfenté le moment où le Chanoine fait inhumer ce malheureux
Prince, dans le filence de la nuit, fans autre témoin que cette bonne Nourrice,
qui lui donne les dernières larmes. Cette compofition a un intérêt dû au fujet,
mais auquel ajoute la manière dont il eft traité. On ne pouvoit mieux tirer
parti d'un objet aura" fimple par lui-même. Le talent de l'Artifte y a joint le
mérite hiftorique à la fidélité de la repréfentation.

Nous ne pouvons nous occuper pour le moment de la compofition qui fe
trouve gravée au-deffous du Tombeau du Roi André , une forte de relation &C
de rapport dans des fujets également triftes, ayant feule engagé à les réunir fur
la même Planche. Nous réclamons ici l'indulgence de nos Lecteurs, s'il fe
trouve dans la fuite de cet Ouvrage quelques Planches ainfi déplacées : la
néceffité où l'on a été de les faire graver long-temps avant d'écrire, &C de mettre
de l'ordre dans le texte en a été caufe. Mais heureufement cet inconvénient eft

arrivé très-rarement, &C ne s'y rencontre que deux ou trois fois au plus. Nous
rappellerons donc cette compofition intéreffante dans le Chapitre des antiquités
de Pompeii, tk. nos Lecteurs voudront bien alors la venir retrouver.

TOMBEAUX
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TOMBEAUX DU M.CHAL CTE DE LAUTREC

^ ;

GN

V

ET    DU   MARQUIS    DE    PESCAIRE.

Nous avons cru devoir encore réunir fur cette Planche les Tombeaux de
deux Généraux contemporains qui jouirent tous deux pendant leur vie d'une

grande réputation.
L'un eft le Tombeau à'Odet de Foix, Comte de Lautrec, que l'on voit dans

l'Eglife de Saïnte-Marie-la-Newve à Naples. Il étoit Général de l'armée que
François Ier. envoya en Italie, pour fecourir le Pape Clément VII, lors du fîége de
Rome, et de la mort du Connétable de Bourbon en 1/17 : il marcha enfuite
dans l'Abruzze, vint faire le fiége de Naples. La contagion s'étant mife dans
fon armée j il en fut attaqué, & mourut au mois d'Août rji8.

Ferdinand de Cordoue, Prince de Sejfa, &C petit-fils du grand Confalve, lui
fit élever ce Tombeau, en marbre, d'un afTez bon genre, avec cette infeription
fimple, noble, &C qu'on ne peut lire fans intérêt. Elle fait autant d'honneur
au Général François qu'au Prince Efpagnol dont elle peint la générofité.

Fi'Il

Odetto   Fuxio   Lautreco
Ferdinandus   Consalvus   Lud. Fil.   Corduba

magni   consalvi   n e p o s ,
cum   ejus   ossa,   licet   hostis,

ut   belli   fortuna   tulerat ^l1

V

a

humanarum   miseriarum  memor,
in  Avito   Sacello,   Gallo  Duci

HlSPANUS      PRINCEPS
PO S U I T    1518. (i)

L'autre Monument bien plus Ample, eft celui de Ferdinand dUAvaloSy
Marquis de Pefiaire ,   qui eut dans le même fiècle la réputation d'un des

A

■<

h v (i) Ferdinand Confalve, fils de Louis Corduba
& petit-fils du grand Confalve, a fait élever ce
Tombeau à Odet de Foix, Comte de Lautrec.
Touché de l'abandon dans lequel le fort de la
guerre l'avoit réduit, & réfléchijfant fur l'infta-

Part. I.

bilité des chofes humaines, ce Prince Efpagnol
a voulu recueillir les cendres du Général François,

fon ennemi, & les a fait dépofer dans la Cha-
pelle même defes ancêtres.
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grands Capitaines de fon temps : il étoit dans Brejfe, lorfque cette ville fut
affiégée par Gafion, Se il fit, à ce que l'on dit, à ce fiége le premier ufage de
la poudre pour la mine.

Pefcaire fut Gouverneur de Naples pour la Cour d'Efpagne : il poffédoit de
grands biens aux environs de cette ville, èc étoit Seigneur de l'Ifle de Nijïta :
il fut inhumé à la manière de fon temps , c'eft-à-dire que fon corps fut mis
dans un coffre couvert de velours , fur lequel font pofés les ornemens qui
indiquent les dignités dont il fut revêtu. Ce coffre eft placé fur une tribune
de la Sacriftie de l'Eglife des Dominicains, appellée San Domenico grande,
parmi d'autres Tombeaux pareils où font auffi renfermés des Gouverneurs,
Vice-Rois, des Princes &C Rois de Naples des Maifons de Souabe &£ d'Aragon.

VUE DE L'HOPITAL DE L'ANNONZIATA,
NAPLES.

i*

Une des deux Vues portées fur cette Planche, eft prife dans les environs
d'une Maifon célèbre à Naples, l'Hôpital de l'Annonziata 5 l'on en voit ici
le Dôme avec une partie des bâtimens, &C une fontaine publique qui en
dépend. Cet Hôpital doit être regardé comme un des plus beaux établiffemens
de ce genre, Se l'un de ceux qui préfente le plus de fecours à l'humanité.

Il fut fondé en 130J par Nicolas &C Jacques Scondito, Ô£ doté enfuite fort
richement par Jeanne II, en 1343. Un de (es revenus principaux eft le produit
des Fermes du foufre ôc de l'alun que l'on retire de la Solfaterra , qui eft
affermée dix mille ducats par an. Cette Maifon a été fort enrichie par des legs
pieux ÔC un grand nombre de fondations dans différais temps. Les pauvres &
les malades qui s'y préfentent, y font traités avec des foins ôc une. humanité,
rares dans tous les établiffemens de ce genre , quoique l'humanité en foit
originairement le but. Indépendamment des malades de toute efpèce, les fous,
les enfans trouvés y font entretenus. Il y a auffi des fonds deftinés pour marier
tous les ans un certain nombre de pauvres filles 5 ÔC l'on y porte l'attention &£
la recherche au point d'entretenir des maifons de campagne , où l'on envoie
les convalefcens , foit pour leur faire prendre les eaux, foit pour les rétablir
par un meilleur air.

Cette Maifon, un des plus beaux établiffemens de Naples, a été rebâtie en
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dernier lieu fur les deffins de Van-Vitelli.  On lit fur la porte principale ces
quatre vers latins , où Ton a cherché à exprimer fa deftination.

Lac pucris, dotent ïnnuptis, vdumque pudicïs ;
Datque medelam eegris hœc opulenta domus.

ffinc mtritb fiera efl Mi qux nupta pudica ,
Et laSans , orbis vera mcdela fuit (i).

La porte que l'on voit près des bâtimens de cet Hôpital, eft une des portes
de la ville de Naples , que l'on appelle Porta Nolana, parce que c'eft de ce
côté-là que l'on fort de Naples pour aller à Nola, petite ville des environs.

La féconde Vue qu'offre1 la même Planche, eft prife à l'autre extrémité de
la ville de Naples. Son fite pittorefque en fait tout le mérite.

Elle a été deffinée au-deffus de l'entrée de la Grotte de Paufilippe, en allant
au Tombeau de Virgile. Cette Vue immenfe, ainfi refferrée , produit un effet
piquant que le Peintre a voulu faifîr. L'on y domine fur une partie de la Côte
de Chiaïa &C fur le Golphe de Naples 5 fur les hauteurs l'on apperçoit le Château
Saint-Elme.

4:
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VUE DE LA GROTTE DES CORDIERS,
A     NAPLES.

V/ette Caverne ou Grotte immenfe creufée dans la montagne de Pizj&o-
Falcone, eft dans Naples même, ôc près du Palais de l'Ambaffadeur de France.
On ne peut douter qu'elle n'ait été creufée très-anciennement pour en tirer du
tuf propre à bâtir : mais depuis long-temps fon étendue l'a mife dans le cas de
pouvoir être utile, 8c de pouvoir fervir d'attelier à des Fileurs & Fileufes de
cordes qui s'y font établis ; &C c'eft par cette raifon qu'elle s'appelle à Naples la
Grotte des Cordiers, Crotta dei Funaioli.

Sa hauteur perpendiculaire dans fa plus grande élévation, eft de ;o à 6o
pieds ; fa profondeur de 175 fur izj de large, ce qui forme une immenfe
cavité dont l'étendue eft impofante : auffi les ouvriers y paroiffent dans une
proportion infiniment petite. Sa vouffure eft tellement furbaiffée, qu'on peut

(1) Cet aiyle donne le lait aux Enfans, une dot ou le voile aux jeunes Vierges, la fanté aux Malades.
Qu'il foit donc cher Se facré à tous les êtres qui lui doivent des fecours.
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justement appréhender que le moindre tremblement de terre , auquel ce pays
eft fort fujet, ne la fafle écrouler. Mais ce n'eft pas le feul péril menaçant fur
lequel les habitans du pays, vivent comme l'on fait dans la plus grande fécurité.
On apperçoit une ouverture dans la voûte, &: l'on prétend qu'elle a été caufée
par le tonnerre.

Au-defïus de la Vue de cette Grotte des Cordiers , on a gravé fur la même
Planche cette autre petite Vue deffinée d'après nature le long de l'agréable Côte
du Paufîlippe. Elle eft intéreffante, parce qu'elle donne une idée de la forme
ôc des conftructions les plus ordinaires des maifons de Naples. Elles font bâties
en effet, comme on le voit,, fans toît, couvertes feulement par des terraffes faites

avec ce ciment éternel de Po&Zjolane , dont la propriété eft de fe durcir
dans l'eau. Nous en rendrons compte avec plus de détail en parlant des lieux
d'où on le tire. Ces terraffes font effectivement d'une grande folidité , &C
réfiftent à la chaleur comme à la pluie. Elles font d'un grand agrément aux
Napolitains qui vont y refpirer le frais ; ce font pour eux de nouveaux jardins
qu'ils ornent de treillages, de vignes &C de fleurs.

Le bâtiment qui fe voit dans féloignement eft le Château de FCEuf, une
des fortereffes de Naples fituée fur un rocher qui s'avance dans la mer.
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VUE DU PALAIS DE LA ROCCELLA.
•

X ou.tours en fuivant cette Côte de Paufîlippe, & après avoir paffé le Palais
de la Reine Jeanne, ou au moins celui qui en porte le nom & dont on a donné
une Vue ( Planche 60 ), on rencontre cet autre Palais. Il eft aufli bâti fur le
bord de la mer, & a appartenu aux Princes de la Roccella 3 il fut, comme
nous l'avons dit, bâti dans le même temps & par le même Architecte, eft
aujourd'hui également abandonné, tombe en ruine, & n'a d'autre intérêt que
fa forme pittorefque.

A très-peu de diftance de-là, on paffe, en fuivant le bord de la mer, au
Golfe de Mare Piano, dont nous avons joint fur la même Planche une petite
Vue qui devient intéreffante par l'effet, &: l'afpedt du Véfuve que l'on apperçoit
de là.

VUE
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VUE DE LA CÔTE DE PAUSILIPPE.
Les environs de la ville de Napïes dans toute cette partie, font fi pittorefques
& ont un tel agrément, que l'on pourroit à chaque pas s arrêter, èc en former
un tableau. La Vue que l'on donne ici, a été exactement deffinée d'après nature ;
ceft cette Côte charmante qu'on appelle Mergellina, & qui fait partie de celle
du Paufdippe. On la parcourt avec d'autant plus d'intérêt, que ceft le chemin
qui conduit au Tombeau de Virgile , fitué , comme nous l'avons dit, au
fommet même de la montagne, & immédiatement au-denus de cette Grotte
fameufe qui la traverfe d'un bout à l'autre.

Le Poète Sannafar avoit, comme nous l'avons dit, une maifon fituée au
pied de cette Côte agréable, à laquelle il étoit fort attaché ; il la chanta fouvent
dans fes vers, ainfi que la vie tranquille &C douce qu'il y menoit, loin du
tumulte de la ville èc tout entier à fon goût pour les Lettres (i).

VUE DU QUAI DE PAUSILIPPE.
Cette autre Vue forme un des afpeéts les plus riants èc les plus agréables
de la ville de Naples. Elle repréfente l'extrémité du Quai qui termine fur le
bord de la mer le fauxbourg de Cbiaïa, le long de la montagne du Paufïlippe,
ô£ jufqu'à la pointe appellée Capo ai M.ergellina, à peu de diftance du Tombeau
de Sannafar.

La quantité de maifons de plaifance, de vignes en berceaux & de jardins
toujours verds qui ornent toute l'étendue de cette Côte , la rendent un des
lieux les plus délicieux que l'on puiffe imaginer, auffi eft-il particulièrement
recherché par tous les habitans de Naples. Il l'eft fur-tout pour la promenade
dans les beaux jours. Le foleil qui fe trouve de bonne-heure caché par les
hauteurs du Paufilippe, & les vents qui s'élèvent prefque toujours du côté de
la mer, ajoutants à la fraîcheur qu'ils viennent y chercher.

( i ) Parmi fes Epigrammes ou petites Pièces
détachées , on en trouvera une intitulée, ai
Vûlam Mergeiïmam, qui a toutes les grâces & toute
l'élégance des Poètes du fîècle d'Augufte ; elle
commence ainfi :

Rupis o Sacra } pélagique cujlos
Villa j Nympharum domus, & propinqut

Part. I.

Doridos, regum decus una quondam

Delitieque.
Nunc meis tantum requies camxnis ,

Urbis invifas quoties querelas

Et parum fidos popularis aura
Linquimus œflus : 6v.
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On appcrçoit dans l'éloignement lifte de Procita, & enfuite celle iïl/chia

( XInarime des Anciens ) 3 célèbre par fa fertilité 5 fes bains, fes eaux minérales >

ô£ dont les coteaux élevés terminent fî avantageufement la Vue du Golfe de
Naples. On fait qu'il y avoit encore autrefois dans cette Me un Volcan que
les Latins nommoient Mons Elpomeus > fes feux font éteints depuis les temps
les plus reculés > mais on ne peut douter qu'ils n'aient été la caufe certaine,
& ordinaire à tous ces pays, de la richeffe èc de l'abondance de fes productions.
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CHOIX DE QUELQUES PEINTURES

TABLEAUX DES ÉGLISES ET PALAIS DE NAPLES.

iNaples a eu, ainfï que les autres grandes villes d'Italie, fon moment
brillant pour les arts ; ainfi que Rome, Florence, Bologne & Venife, elle a donné
le jour à plufîeurs Peintres célèbres ; cependant 3 foit que fes Artiftes aient été
fe former eux-mêmes auprès des Maîtres de l'Ecole Romaine ou Lombarde,
foit qu'ils n'aient point formé d'Elèves qui aient eu de la réputation après eux,
il eft certain que l'on ne compte pas l'Ecole de Naples parmi les grandes Ecoles
Italiennes.

Les feules connues, comme on fait, en Italie, font l'Ecole Romaine, l'Ecole
Lombarde, celle de Florence & celle de Venife. On défigne par Ecoles, une
claife, une fuite de Peintres qui, originaires d'un même pays, y ont acquis un "
nom en fuivant les principes d'un grand Maître &C en travaillant dans fa manière.

C'eft ainfi que l'on dit l'Ecole de Raphaël, celle des Carraches ou du Titien,
parce que ces grands Peintres ont eu beaucoup d'habiles Elèves qui enfuite en
ont formé d'autres à leur tour.

Naples a produit quelques Peintres qui ont joui avec raifon d'une grande
célébrité, mais ayant été prefque tous contemporains &c n'ayant eu que peu ou
point d'Elèves, on peut dire que fi le règne des arts a été brillant à Naples,
il y a été aufïï d'une bien courte durée. Ce n'eft pas que l'on ne cite quelques
Difciples de Solimène, tels que le Corrado, Se'bajlien Conca , Francijchello délie
Mura, &: le Comte Ferdinando-San-Felice ; mais aucun de ces Artiftes n'a
porté fon art à un certain degré, & à peine depuis eux, peut-on compter un
feul Peintre Napolitain,

Luca-Jordâno , Solimène &C Mathia-Pretti , plus connu fous le nom du
Calabrefi, ont été les feuls grands Peintres originaires du Royaume de Naples,
car pour les autres Artiftes dont on voit quantité d'Ouvrages dans cette ville,
tels que le Lanfranc, VEjpagnolet ÔC le Dominiquin, ils étoient tous de différentes
Ecoles &C n'ont habité Naples qu'accidentellement. Mais malgré ce petit nombre
d'Artiftes , c'eft une des villes d'Italie &C même de l'Europe dont les Palais &C les .
Eglifes renferment le plus de riche/Tes en ce genre. C'eft une de celles où l'on voit
le plus de ces grandes &C immenfes compofîtions qui caractérifent davantage le
grand Peintre. Nous avons cherché à en donner une idée dans la fuite de cette

Part. 1.                                                                               iB
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École de
ïlorence.

F1;
N

Collection de Tableaux : mais ce font précifément ces morceaux d'une grande
étendue, dont il eft le plus difficile de rendre &C de conferver l'effet dans des
efpaces aufïî refferrés que le font ces Gravures (i).

Sans vouloir donner ici un détail très-étendu des différentes Ecoles Italiennes,

peut-être nos Leéteurs y trouveront-ils avec plaifir une idée de leurs différens
caractères &C de leur mérite particulier, ainfi que le nom des grands-Maîtres
qui fe font diftingués dans chaque Ecole. Notre deffein étant de leur comparer
enfuite les Ouvrages & les talens de nos Peintres Napolitains dont nous avons
a nous occuper principalement.

Nous commencerons par l'Ecole de Florence, parce que les Artiftes de
cette ville eurent les premiers la gloire d'être les Reftaurateurs de ce bel art
en Italie. Le Sénat de Florence fît venir dans le treizième fîècle des Peintres

de la Grèce, pour rétablir la peinture oubliée, & le Cimabuê fut leur premier
Difciple ; ce Peintre, né à Florence en 1x13, ne connoiffoit point la peinture
à l'huile, elle n'exiftoit point de fon temps en Italie. On fait que ce fut un
Peintre Flamand, nommé Jean de Bruges, qui, le premier dans le quatorzième
fîècle, inventa cette manière dépeindre, ignorée même des Anciens. En peu de
temps elle fe communiqua aux Peintres Italiens. Le Cimabué ne peignit donc
qu'à frefque ou en détrempe.

Léonard de Vinci, Michel-Ange , André del Sarto &C Daniel de Volterre
furent les plus célèbres Peintres de l'Ecole de Florence. Ils étoient contemporains
&. vivoient tous dans le beau fîècle des arts, c'eft-à-dire depuis la moitié du
quinzième environ, jufques vers la moitié du feizième. On ne doit point oublier
de dire, en parlant des Peintres de cette Ecole &C de Daniel de Volterre fur-tout,
qu'il a eu la gloire d'avoir compofé un des Tableaux les plus eflimés de Rome
&C que le Poujjïn mettoit au nombre des trois premiers Tableaux de cette ville.
Ces trois chef-d'ceuvres de Peinture étoient, fuivant cet excellent Juge, la
Transfiguration peinte par Raphaël à l'Eglife de San-Pietro in Montorro, la
Communion de Saint Jérôme par le Dominiauin , exécutée en mofaïque à
Saint-Pierre de Pvome, & la Defcente de Croix de Daniel de Volterre qui eft
à l'Eglife de la Trinité du Mont.

(1) Une autre confidération nous a arrêté dans
le projet que nous avions de faire graver un choix
très-nombreux de Définis faits d'après les principales
Teintures de Naplcs. Le peu de curiofité que l'on
portoit en général à ce genre de compositions qui,
fe trouvant toutes dans des Eglifes, étoient des

Sujets pieux & férieux, & le defir de contenter le
plus grand nombre de nos Soufcripteurs, nous
ont déterminé , non fans regret, à abandonner
ce projet, qui eût peut-être formé, pour les véri-
tables Amateurs des arts, une des parties les plus
intéreflantes de cet Ouvrage.
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Piètre de Cortone &C Romanelli, font Elève, également nés dans la Tofcanc,

ont fuccédé à ces premiers Peintres de l'Ecole de Florence &C ont vécu dans le
fiècle dernier. Le Cortone fera fans contredit toujours regardé comme un des
plus grands Artiftes de l'Italie ; fon génie &C la facilité qu'il avoit de compofer,
le portèrent à entreprendre les plus grands travaux, &C fur-tout des Plafonds
d'une vafte étendue, tels que ceux des Palais Barberïni &C Pamphili à Rome,
qu'il a peints à frefque &C d'une couleur brillante. Le Palais du Grand-Duc à
Florence efb encore rempli de Ces ouvrages, dans lefquels on admire du feu,
de l'enthoufiafme Se la plus belle ordonnance dans la difpofition générale de
fes grouppes & de fes Figures.

Quant à ce qui cara&érife les Peintres les plus célèbres de cette Ecole, à
la tête defquels il faut mettre Michel-Ange, nous croyons qu'ils doivent être
cités pour la fécondité &C la hardieffe de leur imagination , un ftyle fier &C
élevé, un defïin favant, quoique quelquefois trop prononcé (i). On leur
reproche en général d'avoir négligé le coloris , à l'exception cependant du
Cortone dont les Ouvrages ont, comme nous venons de le dire, réuni l'har-
monie &C la plus belle couleur à des compofitions remplies de grâce &c de
noblefle.

Un goût de delïin pur &C correâ; eft ce qui caradérife l'Ecole Romaine: fes   ÉcoleRo-
a                -                             /                                                                                          maine.

plus habiles Maîtres puisèrent dans l'étude de l'antique, cette grâce èc ce beau
choix d'attitude, ces contours fins & favans qui font le mérite principal de leurs
Ouvrages. Mais, comme s'il étoit prefqu'impoifible aux plus grands-Hommes
de réunir toutes les parties de l'art , le coloris a été également négligé par
plufieurs Peintres de cette Ecole : défaut commun à tous ceux qui ont correc-
tement defluié, ainfi que nous voyons les plus grands Coloriftes avoir été fouvent
imparfaits dans le defTin.

Le Perugin fut le premier ou plutôt le plus ancien Peintre de cette Ecole.
Il étoit né en 1446. Sa plus grande gloire fut d'avoir été le Maître de Raphaël
que nous regardons tous comme le plus grand &C le plus excellent Peintre qui
ait jamais paru depuis la renaiffance des arts. Raphaël étoit né à Urbino, petite
ville des Etats du Pape en 1483. Une compofition fimple &C en même-temps

fia

<#..

H\

c content* *

ipteors,^
i abandon

- les vé»'
P°UrllcsPluS
^i-fiCSl6^

(t) Tout le monde fait que Michel-Ange fut auflî
grand Architecte 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 fuccès. Nous avons vu en
parlant de la conftruction de l'Eglife de St.-Pierre

à Rome , que Michel-Ange jouiffoit alors d'une
fi grande réputation, comme Architccle, que le.
Pape Paul III le confulta fur les plans de cet Edi-
fice , & que ce fut ce célèbre Artiftc qui donna
le dcfiïn du Dôme, tel qu'il a été exécuté depuis.
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fublime, la plus grande corre&ion dans le deflln , une grâce, une nobleffe
infinie dans l'attitude de fes Figures & dans l'expreflion de fes Têtes, voilà ce
qui caraétérifc les ouvrages de ce Peintre immortel. Quoiqu'en général Raphaël
foit moins bon Colorifte que grand &c fublime Deffinateur, on connoît cependant
quelques Tableaux de lui, tels que celui de la Sainte-Famille dont il fît préfent
à François premier, 8>C fon célèbre morceau de la Transfiguration, qui indiquent
que s'il eût vécu davantage, il auroit porté cette partie de l'art aufïi loin que
toutes les autres ; mais ce grand Peintre mourut à la fleur de fon âge, ayant
à peine trente-fept ans.

Les Elèves de Raphaël les plus connus ont été Jules-Romain, Perrin d'el
Vaga &C Polidore de Caravage. Jules-Romain fut celui qui eut le plus de
réputation, &C qui joignit à la pureté du delfin &C au goût exquis qu'il tenoit de
Raphaël, un génie fécond, une chaleur &C une adion qui n'exiftoient pas même
dans les Tableaux de fon Maître. Malheureufement il le perdit de trop bonne
heure, &C s'abandonnant alors à la fougue de fon génie, Jules dès ce moment
foigna moins que jamais la couleur de fes Tableaux dont prefque toutes les
chairs étoient de couleur de brique. Un de fes principaux ouvrages à Rome
eft la grande & immenfe compofition de la bataille de Conftantin qu'il
peignit d'après les deflms de Raphaël. Jules-Romain ayant été appelle dans la
fuite par le Duc de Mantouë, il décora fon Palais du T d'un grand nombre
de Peintures qui font infiniment eftimées , quoiqu'elles foient aujourd'hui
très-dégradées.

Parmi les Elèves de Raphaël &C de Jules-Romain, nous devons particulièrement

citer le Primatice, puifque ce fut fur-tout à cet Artifte que la "France a été
redevable du bon goût de la Peinture & des arts. Il y avoit été attiré par
François Ier. pour décorer la Galerie du Château de Fontainebleau, de concert
avec Nicolo dell'Abbate qui étoit fon Elève, ô£ un autre Peintre de Florence
nommé Maître Roux. Le Primatice eft mort à Paris en 1/70.

Le Barochc eft un des Peintres les plus gracieux èc les plus aimables de
l'Ecole Romaine, il réufïît parfaitement dans les Sujets de dévotion , &C fa
manière de peindre, fuave & harmonieufe, tient beaucoup de celle du Corrège.
Les autres principaux Peintres de cette Ecole ont été depuis, Le Feti, Andréa
Sacchi, M.ichel-Ange des Batailles, furnommé ainfi à caufe de fon habileté a
peindre ces fortes de Sujets , & enfin Carie Maratte que l'on peut regarder
comme le dernier des grands Peintres de l'Ecole Romaine ; il excelloit fur-tout
à peindre des Vierges & leur donnoit une exprefllon raviflante. Ce Peintre eft
mort à Rome en 1713.

Le
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Le Corrège fut à l'Ecole Lombarde ce qu'avoit été Raphaël à l'Ecole

Romaine. Son nom eft èc fera toujours prononcé avec vénération dans toute
l'Italie, où on ne l'appelle pas autrement que il Divino Corregio. C'eft bien
effectivement de ce charmant Peintre que l'on peut dire qu'il reçut fon pinceau
de la main des Grâces, puifqu'Elève de la nature, il ne dut qu'à lui-même &C
à fon génie les progrès étonnans qu'il fit dans fon art. Ce que l'on admire
principalement dans les ouvrages de ce grand - Homme , c'eft l'union, l'har-
monie de la couleur, des airs de Tête d'une grâce &: d'une fineffe d'expreftion
inimitables, &C enfin un moelleux &C un relief dans fa manière de peindre, qui

fait que tout y produit fon effet fans aucun contour marqué. Le Corrige fut
le premier qui ait hafardé de repréfenter dans des plafonds des Figures vérita-
blement en l'air, &C peu de Peintres ont aufli bien entendu l'art des raccourcis.
Peut-être pourroit-on lui reprocher à cet égard un peu trop de hardieffe dans la
manière dont il a difpofé les grouppes de fes Figures qui paroiffent quelquefois
un peu forcées dans leurs attitudes. Mais les charmes infinis répandus fur tout
le refte de fes ouvrages doivent faire oublier ce défaut. Le Corrège étoit né
dans les environs de Modène fur la fin du quinzième fiècle 2c y mourut en

iJ34 (0-
Le Parmefan eft après le Corrège le Peintre dont les ouvrages refpirent le

plus l'élégance & la grâce. Il eft fur-tout reconnoiflable par un choix d'attitudes
fveltes &C légères que l'on trouve dans toutes fes compositions. Il eft vrai que
fon goût pour un deffin élégant & agréable le porta quelquefois à être incorrect
dans les formes & à donner à fes Figures une proportion trop allongée. Il
mourut à Parme en i J40.

Cette Ecole fut féconde en grands Peintres, mais les Maîtres qui lui donnèrent
le plus de célébrité ont été les Caraches, foit par le grand nombre de leurs favantes
&C admirables productions, foit par une multitude de Peintres habiles qui tous
avoient été leurs Elèves. Louis, Auguftin, &C Annibal Caraches étoient tous trois
originaires de Bologne. Louis y fut regardé comme le Chef de l'Ecole qu'il y
établit j &C dans laquelle il conduifit les études d'Auguftin &C d'Annibal, fes coufins.
Peu de Peintres ont eu un génie aufll fécond que Louis Carache. Les Eglifes &C
les Palais de Bologne font remplis de fes ouvrages, dans lefquels on admirera

École de
Bologne.

•i

V

(1) On ne peut penfer fans douleur à la mort
du Corrège ; étant un jour allé à Parme recevoir
le prix d'un de fes Tableaux qui montoit à zoo liv.,
on le paya en monnoie de cuivre. L'empreiïement
de porter cette fomme à fa pauvre famille l'em-

Part. I.

pécha de faire attention a la pefanteur du fardeau,
à la chaleur de la faifon, au chemin qu'il avoit a
faire à pied, il s'échauffa & fut attaqué d'une
pleuréfie dont il mourut.

z C

Un

5«



101

fi»'
> ■ »

VOYAGE   PITTORESQUE
toujours un goût de defïin noble &C corred ^ une compofition fimple & fage,
&C une expreffion fublirae. Auguftin fut moins laborieux &C compofa beaucoup
moins de Tableaux, ayant été diftrait d'ailleurs par fon goût pour la Gravure
&C pour d'autres arts. Mais tout ce que l'on connoît de lui en Peinture efl
très-eftimé. Annibal eft celui des Carraches qui s'eft fait le plus de réputation,
fur-tout à Rome où il travailla long-temps & où il chercha à fe perfection ner
d'après les Peintures des grands-Maîtres qu'il fut à portée d'y étudier. C'eft
dans cette ville qu'il peignit la fuperbe Galerie du Palais Farnèfe qui lui coûta
huit années de travail &C que l'on regarde comme fon chef-d'œuvre. Cependant
l'on fe réunit à penfer que le defir qu'il eut d'apporter à fon deiîin encore plus
de correction, lui fit un peu négliger la partie du coloris dans laquelle il avoit
excellé jufque-là. Ces trois célèbres Artiftes moururent dans les premières
années du dix-feptième fiècle.

Leurs Elèves, aufïi grands-Hommes dans leur art que l'avoient été leurs
Maîtres, ne contribuèrent pas peu à étendre la réputation de cette Ecole. Les
plus célèbres qui en fortirent furent le Guide, le Dominiquin, le Lanfranc,
YAlbane j le Cuercino. On peut dire que c'eft faire l'éloge le plus complet des
Maîtres que de nommer de tels Difciples. Le Schidone fut auffi un de leurs
Elèves, mais il s'attacha enfuite plus particulièrement à fuivre le Correge.

On ne connoît point le Guide quand on n'a point vu Bologne & ce qu'il y a
dans cette ville d'ouvrages admirables de ce Peintre. En France &C ailleurs,
on n'a guère de lui que des Figures de Vierges Se de fimples Têtes ; mais c'eft
dans les Palais &C les Eglifes de Bologne,, & fur-tout au Palais Zamperi,
que l'on peut vraiment apprécier le mérite de ce grand Peintre. Tous les
Voyageurs qui auront vu fon fublime morceau de Saint Pierre pleurant, fe
le rappelleront fùrement, &C conviendront que peu de Tableaux leur ont fait
autant d'impreflion. Le Guide mourut à Bologne en 164Z (1).

Parmi les autres Elèves des Caraches , le Dominiquin a excellé dans la
partie de l'expreffion, & ÏAlhane à peindre les Grâces ô£ les Amours. Mais

(1) Ce Peintre a été fort différent de lui-même
dans tous les Ouvrages qu'on connoît de lui. On
pourroit même lui attribuer trois manières de
peindre , la première &C la plus excellente fans
contredit eft celle du temps où il a peint ce Ta-
bleau de Saint Pierre dont nous venons de parler
& dont la couleur eft auflï parfaite que l'expreffion
& le deffin ; le plus grand nombre des Ouvrages
du Guide > même ceux qu'on admire dans pluficurs
villes d'Italie, font d'une couleur argentine, mais

déjà un peu grife ; êc vers la fin de ia vie, tous
les Tableaux de ce Maître étoient d'une couleur
verdàtre & livide bien éloignée de la première
manière ; mais malgré ce défaut, la nobleffe de
fes compofitions, le goût & fur-tout une grâce
inexprimable qu'il favoit répandre dans fes Têtes
de Femmes Se de jeunes Hommes font les mar-
ques diftinctives qui caradérifent toutes les pro-
ductions de ce charmant Peintre.
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c'eft à Rome &C dans fon fublime Tableau de la Communion de Saint Jérôme

qu'il faut admirer le premier, &C quant au fécond, on fera étonné de voir de
lui à Bologne des Tableaux d'une compolltion aufli noble & auffi élevée que
celles des plus grands-Maîtres de cette Ecole , èc fur-tout dans une petite
Eglife qu'on appelle JVLaâona ai Galiera.

Nous voici arrivés à l'Ecole de Venife fi fouvent citée pour la fupériorité    École Vé-
de fon coloris, mérite qui devient tous les jours moins fenfible par le tort que
fait à fes plus beaux Tableaux l'air de la mer qui environne cette ville. Ceft ce
qu'on déploi'e fur-tout en voyant les chef-d'oeuvres du Titien dont plufïeurs
font devenus prefque noirs.

Ce célèbre Peintre peut être regardé comme le Chef de l'Ecole Vénitienne
quoiqu'il ait été précédé par les deux Bellino ( Jean & Gentil), chez lefquels,
vers i4Jo„ le Titien &C le Giorgion prirent les premières leçons de leur art.
Ce fut même l'un de ces Bellins qui commença de rendre public en Italie le
procédé de la peinture à l'huile vers le milieu du quinzième iiècle (i).

Les noms des Maîtres les plus célèbres de cette Ecole ont été le Titien,
Giorgion , Sébaflien d'el Piombo , les Baffans, le Pordenone, le Tintoret &
Paul Véronefe. Tous ont vécu dans le quinzième iiècle, qui a été pour Venife,
comme pour le refte de l'Italie, l'âge des arts &C des talens. Moins à portée de
l'étude de l'antique que les Peintres de l'Ecole Romaine, le Titien, ainfi que
les autres Maîtres Vénitiens , n'a pas porté la perfection du deffin au même
degré que les autres parties de l'art ; mais ce défaut peut être racheté par la
richefle, le fublime de leurs compofitions, &c le charme du coloris. Le Titien
fe diftingua prefque également dans tous les genres ; mais c'eft moins à Venife
encore qu'à Rome, à Florence & en France même, qu'on peut reconnoître le
mérite de ce grand-homme (z).

les t»a('

lesPt0'

(i) On rapporte au fujet de Jean Bellin. cette
anecdote fingulière. Ce Peintre avoit été envoyé
par la République de Venife à Conftantinople
pour faire quelques Tableaux devant Mahomet II,
qui, tout Conquérant qu'il éroit, aimoit beau-
coup les arts. Le Bellin peignoit en préfence du
Sultan la Décolation de Saint Jean Baptifte. Le
Grand-Seigneur remarqua que la peau du col, dont
la tête venoit d'être féparée, n'étoit pas exactement
rendue, & pour prouver la jufterfc de fa critique,
il lui propofa de faire venir un de fes Efclavcs &
de le décapiter en fa préfence. Le Peintre , faifl
d'effroi, le pria de le difpenfer d'imiter la nature
aux dépens de l'humanité. Mahomet II traita,
dit-on, le Peintre Vénitien avec autant de magni-

ficence qu'Alexandre avoit traité Appelles, & en
le congédiant, il lui mit une couronne d'or fur
la tête, une chaîne d'or au col, & 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 Titien excel-
loit a peindre le Portrait avec une vérité & un
naturel dont aucun Peintre jufqu'a lui n'avoit
encore approché. Les Souverains, les plus frands
Seigneurs de fon temps vouloient être peints par
lui ; & Charles-Quint qu'il peignit trois fois,
difoit qu'il avoit reçu trois fois l'immortalité cjçs
mains du Titien.

am
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Dans le nombre des Peintres Vénitiens que nous venons de nommer , le

Giorgion Se le Poràenone ont été ceux qui, par leurs talens, ont le plus caufé
de jaloufîe au Titien, on peut dire même que le Giorgion fur-tout, s'il eût
vécu plus long-temps, auroit été regardé comme un des plus grands Peintres
qui aient exifté, mais il n'a pu laifïer qu'un très -petit nombre d'ouvrages qui
font fort eftimés, ÔC mourut à l'âge de trente-trois ans ; le Titien au contraire
vécut jufqu a l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, après avoir joui pendant une
aulïi longue vie d'une grande réputation , d'une fortune confidérable., et ce
qui eft préférable encore, d'une fanté parfaite. Il mourut en 1776.

Ce qui a particulièrement caractérifé les Peintres de cette Ecole, èC fur-tout
le Tintoret &C Paul Veroneje , a été la plus féduifante couleur , jointe à
l'ordonnance & à la richerfe des compofitions. Rien n'a égalé l'imagination
vive &C féconde du Tintoret. Il ne mettoit pas plus de temps à peindre un
grand Tableau qu'un autre à l'efquiffer : aufli les Italiens l'appellent - ils un
Fulmine ai Penello. Le nombre de fes Tableaux à Venife eft prodigieux, Se
on cite fur-tout ceux qu'ils a faits pour la Scuola ( ou Confrairie ) ai fan
Roccho.

Paul Veroneje n eut pas moins de facilité que le Tintoret, fans avoir autant de
force &C de fierté dans fes compofitions „ elles plaifent davantage par leur agrément

& leur richerTe. Les fcènes de fes Tableaux font fouvent ornées de fabriques
ô£ d'architedure qui y répandent beaucoup de nobleffe. Il fe plaifoit à peindre
des banquets & des falles de feftins ornées de Figures très - pittorefquement
coftumées. On regarde le Tableau des Noces de Cana, qu'il a peint dans le
Réfectoire des Bénédictins de San Giorgio majore, comme une des plus belles
chofes qu'il ait faites» Le Roi de France pofsède un Tableau de Paul Veronefe
dans le même genre dont la République fit préfent à Louis XIV. Ce Peintre
mourut en ij88.

Depuis ce temps Venife a encore produit plufieurs Artiftes qui ont mérité
de la réputation &C dont l'imagination, la facilité Se le coloris brillant tiennent
de fon ancienne Ecole, tels que Sébaflien Kiz^Zji , le Trevijàn , Celejli,
Piaz^Zjetta , le Cavalier Liberi, &C prefque de nos jours le Tiepolo, dont les
ouvrages refpirent le génie, l'enthoufiafme ÔC la facilité (1).

(1) Quoique le plus grand nombre des ouvrages
du Tiepolo foient fouvent très-maniérés, on ne
peut difeonvenir que c'eft un des Peintres de l'Italie
dont les produâions ont le plus de charmes &
d'agrémens, foit par un coloris frais & brillant,
foit par le cara&ère neuf Se piquant de fes com-

pofitions ; une des meilleures chofes qu'il ait faites
à Venife, eft la décoration d'un grand Sallon au
Palais Delphino ii San-Pentalcone, où il a peint de
grandes frefques de la plus belle couleur Se de
l'effet le plus agréable.

Ce
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Ce font ces qualités rares & féduifantes qui ont le plus cara&érifé les Peintres

Napolitains dont il nous refte à parler. Luca-Giordano peut être fur-tout
comparé aux grands-Maîtres de l'Ecole Vénitienne par fa prodigieufe facilité:
auffi le furnomma-t-on dans ion temps Luca fa Prefio. Sa couleur pour être
moins prononcée &C moins vigoureufe que celle du Tintoret n'en étoit peut-être
que plus harmonieufe èc plus aérienne. Soit que Ces ouvrages beaucoup moins
anciens que ceux des grands Colorifles de l'Ecole de Venife, aient auffi moins
perdu par l'effet du temps 5 foit qu'il ait eu une manière de peindre particulière,
il eft certain que l'on retrouve dans prefque tous [es Tableaux une •■uaghez>z1c
& une chaleur de coloris qui lui étoit propre.

Solimène n'eut pas ce mérite fi féduéteur du coloris, car en général tous Ces
Tableaux ont un ton noir &C violâtre qui leur fait beaucoup de tort ; mais il
eft admiré à jufte titre pour la richeffe de fon imagination &C la grande ordon-
nance de fes compofitions. Il paroît que le Peintre auquel on peut à cet égard
le comparer le plus juftement, eft le Piètre de Cortone dont il étudia le plus
les ouvrages &C la grande manière de faire, quoiqu'il ne l'ait pas autant imité
par le charme de-la couleur (1).

Nous croyons donc pouvoir dire relativement à cet effet total , à cette
harmonie que l'on peut regarder comme une des perfections de l'art les plus
rares parmi les Peintres èc fî difficile à rencontrer , qu'on lui a dpnné avec
raifon le nom de Magie ; que de ces deux Peintres Napolitains, Solimène paroît
s'en être autant éloigné que le Giordano, fon Emule, l'avoit recherchée.

Le Calabrefè, qui eft un des plus célèbres Peintres Napolitains , peut être
encore plus exactement comparé à Michel-Ange de Caravage, auquel il reffemble
abfolument par le coloris &C la manière de peindre, ainfi que Y Efbagnolet dont
on voit beaucoup d'ouvrages à Naples. Il paroît qu'un même goût & un même
génie avoit animé ces trois hommes dans des Ecoles &C des pays différens.

Un des Emules ô£ des rivaux du Caravage fut le Jofepin, Jofeph d'Arpino,
ainfi nommé parce qu'il naquit au Château d'Arpin dans la Terre de Labour,

coule"1

(1) » De tous les Peintres Napolitains, dit M.
» Cochin dans fon Recueil de Notes fur les Peintres
•> d'Italie , Luca-Giordano eft le plus féduifant. Son
» génie eft abondant, fon faire eft de la plus belle
» facilité , fon coloris fans être bien vrai, ni bien
» précieux pour la fraîcheur & la variété des tons,
.. eft cependant d'un effet agréable. Solimène, plus
» fin de deflin & plus correct en tout que Luca-
!3 Giordano , lui cède cependant pour l'agrément

Part, I.

" du coup-d'œil de fes Tableaux , pour la facilité
» & les grâces du pinceau ; d'ailleurs le plus grand
" nombre des ouvrages de ce Peintre font déparés
» par le mauvais ton de fes ombres qui font fou-
" vent d'un noir bleu défagréable -, on peut lui.
» teprocher encore de difperfer fouvent fr lumière
« par petites parties qui détruifent l'effet total de
» fes Tableaux «.

z D

l A

-

Ù



1

io6          VOYAGE    PITTORESQUE
en i;6o. Quoique né dans le Royaume de Naples, il y féjourna peu & alla
à Rome dès fa plus grande jeunefTe. On cite comme une particularité de la vie
de cet Artifte, que ce fut la vue des ouvrages des grands Peintres qui travail-
loient à décorer le Vatican, qui le rendit Peintre lui-même. Employé à broyer
&C à préparer leurs couleurs , Jofepn eftaya en fecret de tracer de lui-même
quelques Figures fur les pilaftres ; fes effais indiquèrent tant de talent naturel,
que le Pape Grégoire XIII le prit fous fa protection, &C lui donna les moyens
de fe perfectionner dans fon art. Les meilleurs ouvrages de ce Peintre font au
Capitule, mais en général ils font maniérés, d'un deffin peu correct Se d'un
colons foible. Le Jofepin eut cependant de la célébrité dans fon temps, & dans
un voyage qu'il fit en France, en 1600, Henri IV le créa Chevalier de
Saint-Michel ; c'eft la raifon pour laquelle il eft auffi connu fous le nom du
Cavalière à'Arpno. Il mourut à Rome en 1640.

Mais parmi les grands Artiftes, originaires du Royaume de Naples, un de
ceux qui eurent fans contredit le plus de réputation Se à plus jufte titre, eft
Sahator Ro/à. Si nous ne l'avons pas même compris d'abord au nombre des
Peintres les plus célèbres que cette ville a produit , c'eft que le genre dans
lequel il a particulièrement excellé étoit le Payfage, quoique l'on connoiffe de
lui quelques Tableaux d'hiftoire qui font eftimés, mais en petit nombre.

Sahator Ko fa naquit, en 1615, dans le village de Renella à deux milles
de Naples : un génie particulier à ce Peintre lui fervit de guide &C caractérifa
tous Ces ouvrages. Il peignit dans difFérens genres, Marine, Batailles, Animaux ;
réufTiftànt également à tout ce qu'il entreprenoit : mais ce que Sahator Rofa
aimoit particulièrement à peindre, & le genre de Tableaux le plus connu de ce
Maître, étoit un choix de Rochers pittorefques & de Sites fauvages qu'il ornoit
de Figures de Soldats compofés avec un goût infini. Sa couleur étoit fière &
vigoureufe Se fon Payfage touché avec une grande facilité. On connoît plufieurs
Eftampes de ce Peintre qu'il s'amufoit à graver à Teau-forte avec beaucoup de
feu &L d'efprit. Il mourut à Rome en 1673.

Quant aux autres Peintres de Naples qu'on peut regarder comme des Maîtres
du fécond ordre, tels que le Majjimo 3 Simonellï, Paul Matteis, ainfi que les
autres Elèves de Solimène que nous avons déjà nommés, quoiqu'ils n'aient pas
été dénués de talens & de facilité, la plupart de ces Artiftes ne peuvent être
regardés que comme des Peintres infiniment maniérés, &C dont les ouvrages en
général méritent peu d'être cités.

Les arts de la Sculpture &C de l'Architecture n'ont pas été cultivés à Naples
a beaucoup près autant que la Peinture ; à peine cette ville oftre-t-elle, ainfi
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que nous en avons déjà rendu compte , un Edifice &C un Monument à citer.
Mais nous occupant des Hommes célèbres en ce genre auxquels Naples a donné
le jour, nous ne pouvons paner fous filence un des plus grands Artiftes que
l'Italie ait produit, le Bernin : il naquit à Naples, en 1/98. Architecte, Peintre
6c Sculpteur, il réunit comme Michel-Ange tous les arts à la fois ; mais, ainfi
que lui, c'eft à l'Architecture &C à la Sculpture qu'il donna la préférence ; le
nombre des ouvrages du Bernin dans ce genre eft prodigieux, & on ne peut
concevoir comment un feul homme les a pu produire.

Dès l'âge de dix ans, le Bernin fit en marbre une Tête qui fut admirée, Ô£
à dix-fept ans, parmi plufîeurs ouvrages de lui, on citoit le Grouppe d'Apollon
&C de Daphné que l'on voit à la Villa Borghefè, &C dans lequel on remarque
fur-tout la hardiefîe de l'exécution. Cet habile Sculpteur travailloit le marbre
auifi facilement que l'argile. On pourroit même trouver qu'il a quelquefois abufé
de cette extrême facilité. Le defir qu'il avoit de donner du mouvement &C de
la vie à fes Figures, l'a fouvent porté à en tourmenter les draperies, &C fi elles
acquéraient par-là de la légèreté, elles perdoient du côté de la corredion &C
de cette {implicite qui eft l'apanage des grâces. A ce défaut près, le Bernin
doit être regardé, pour le génie Ô£ l'expreffion , comme un des plus grands
Sculpteurs qui aient exifté.

Il ne mérite pas moins d'être cité comme un grand Architecte , & la ville
de Rome eft remplie de Monumens qu'il y a conftruit ou embelli 5 mais les
bornes de cette Notice ne nous permettent pas d'en donner ici les détails.
Tout le monde connoît l'accueil extraordinaire que Louis XIV fit à cet Artjfte
célèbre lorfqu'il l'attira en France pour le confulter fur les Edifices qu'il faifoit
conftruire alors. Le Bernin, de retour à Rome &. comblé d'honneurs, y jouit
encore quelques années d'une fortune à laquelle aucun Artifte n'étoit parvenu,
( on prétend qu'elle fe montoit à plus de deux millions ) &C mourut âgé de
quatre-vingt-deux ans, en 1680.
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Quoique nous ayons déjà dit, & avec raifon ,
que depuis long-temps l'Architecture a été fort
négligée à Naples & qu'elle y eft d'un très-mauvais
genre, nous ne devons pas oublier de citer quel-
ques Archite&es Napolitains qui ont mérité de
la réputation. De ce nombre ont été les deux
Majfuccb qui vivoient dans le treizième ficelé, &
qui dans ce' temps-là ont conftruit & d'un alfez
bon ftile, un grand nombre des Eglifes & des
Palais de Naples.

On doit encore citer parmi les Architectes ori-
ginaires de Naples, Pirro Ligorio ; il étoit iflu d'une
famille noble de cette ville, & mérira par fes
talens d'être choifi pour exécuter, de concert avec
Fignole, le Dôme de Saint-Pierre à Rome; mais
cet Architecte ayant voulu, contre les ordres du
Pape, faire quelque changement au plan de Michel-
Ange , fa place lui fut ôtée. Pirro Ligorio étoit
de plus Antiquaire très-habile, il mourut à Naples
en 1580.
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HËLIODORE   CHASSÉ DU   TEMPLE,
PEINTURE    DE    SOLIMÈNE,

DANS L'ÉGLISE DE GIESU-NUOVO, A NAPLES.

VvETTE grande ôc étonnante compofition étant un des ouvrages les plus
corifidérables de Solimène,& un de ceux qui ont le plus contribué à fa répu-
tation , nous avons penfé en devoir donner ici une idée. L'efquiffe ou croquis
légèrement defllné d'après laquelle cette Eftampe eft gravée, a été fait avec
tout l'eiprit pomble par un de nos plus habiles Artiftes ; mais on doit fentir
la difficulté qu'il y a de raffembler dans un très-petit efpace une compofition
aufii vafte, puifqu'elle remplit toute la largeur de la Nef d'une grande Eglife,
fur la porte principale de laquelle elle fe trouve peinte. On peut cependant
affurer que rien d'effentiel n'y eft omis , èc l'on croit que cette Gravure
peut donner au moins une idée èc rappeller le fouvenir d'un des principaux
ouvrages de ce Maître.

L'ordonnance OC l'enfemble de cette grande machine eft affurément digne
àes plus grands-Maîtres, toutes les Figures font liées &C grouppées avec un
art infini ; cependant les maffes d'ombres ô£ de lumières étant répandues prefque

paf-tout également en diminuent l'effet : on peut dire auffi que la couleur en
eft foible St grife, &C le deffin dans beaucoup d'endroits peu correét.

François Solimène étoit né en 1657 à Nocera, petite ville du Royaume de
Naples près de Salerne. Son père étoit Peintre lui-même, mais avec des talens
médiocres &C faifant peu de cas de fon art 5 en conféquence il deftrnoit fon fils
à l'étude des Loix ; le jeune Solimène au contraire entraîné par fon génie èC
un talent qui ne tarda pas à fe développer, fe détermina , malgré les confeils
de fon père, à fe livrer de plus en plus à un art pour lequel la nature lui avoit
donné un goût décidé. Il ne choifit pas de Maître particulier, mais il confulta
les ouvrages des plus grands Peintres qui vivoient de fon temps, & particuliè-
rement Luca Cïoràano, qui étoit fon Emule &C cependant fon ami.

Ces deux hommes, nés avec un génie & une fécondité prefqu'égale, enri-
chirent leur patrie d'une quantité furprenante de leurs ouvrages. Non-feulement
Naples, mais beaucoup d'autres villes de l'Italie en furent ornées, telles que
Gênes, Florence ô£ d'autres.

Solimène
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Solimène fut comblé de bienfaits par tous les Princes de l'Europe qui

connurent &C employèrent ks talens. Ayant acquis par fes travaux multipliés
une fortune confidérable, il put en jouir pendant une très-longue vie & en fit
un ufage honorable. Sa maifon étoit ouverte à tqus les hommes diftingués par
les dons de l'efprit ÔC par les talens ; il aimoit paflionnément la Mufique, St
tous les foirs les premiers Muficiens de Naples venoient le délalfer de fes travaux.

On voit prefque toujours que les grands Peintres ont joint à l'amour de leur
art le goût le plus vif pour la Poéfie &C la Mufique : ces trois Soeurs font faites
pour vivre enfemble ; elles fe fecourent mutuellement, & ont des rapports que
les âmes fenfibles ne peuvent méconnoître.

L'Empereur Charles VI nomma Solimène Chevalier, &C honora ce Peintre
d'une eftime particulière. Il eft mort dans une maifon de campagne qu'il avoit
près du Véfuve, en 1747, âgé de quatre-vingt-dix ans.

LES VENDEURS CHASSÉS DU TEMPLE,
COMPOSITION   PEINTE   PAR   LUCA   GIORDANO,

DANS LÉGLISE DE SAINT-PHILIPPE DE NÉRI.

iS o u s ignorons fi cette fuperbe Peinture du Giordano fut exécutée avant ou
après celle du Solimène que nous venons de voir dans l'Eglife des Jéfuites.
Ce qu'il y a de certain, c'eft qu'il femble que ces deux célèbres Artiftes aient
voulu lutter enfemble de facilité Se de génie dans ces deux grandes ÔC étonnantes

entreprifes. Celle-ci remplit également toute la façade intérieure de l'Eglife de
Saint-Philippe de Néri (1).

Rien de plus riche &C de plus ingénieux fans doute que cette compofition,
ainfi que le parti que Giordano avoit pris pour décorer l'entrée èc la façade
intérieure-de cette Eglife, rien n'étoit en même-temps plus fufceptible d'effet par
les grandes maffes d'ombres que lui procuroient ces corps d'archite&ure en avant,
mis en oppofition avec les tons frais & lumineux qui dévoient entourer fa figure

(1) L'on doit avertir que l'original de cette
compofition eft terminé au-deffous de l'entable-
ment des premières colonnes, la corniche qui
règne au-deuils ayant empêché le Peintre de
s'élever davantage. Ainfi ce qui eft par-delà dans
l'Eftampe , y a été ajouté pour y donner une

Part. I.

forme plus heureufe; il en eft de même de l'àjufte-
ment & de la décoration intérieure de la porte
de l'Eglife, elle a été également imaginée par
l'Artiftc auquel nous devons ce delîîn, parce qu'il '
a prévu que reftant fans nul ornement, elle auroit
produit dans la Gravure un effet défagréable.
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IIO VOYAGE   PITTORESQUE
principale. Cependant cette monotonie de tons roufsâtres trop univerfellement
employés par ce Peintre, nuifent à l'effet auquel on devoit s'attendre. Peut-être
auroit-on encore raifon de lui reprocher que les Figures répandues fur ces degrés
font trop entaffées les unes fur les autres , et n'occupent point affez d'efpace
dans le Tableau ; mais la critique la plus fondée eft le mauvais effet qu'y
produit néceffairement l'ouverture de la porte principale de l'Eglife, & qui eft
telle que toute l'illufîon de la Peinture eft détruite quand cette porte n'eft pas
fermée : mais malgré ces défauts, le mouvement, l'agitation &: les différens
caractères d'expreffion dont toutes les Figures font animées , rendent cette
compofîtion du plus grand intérêt.

Luca Giordano naquit à Naples en 16 31, &C avoit eu pour père, ainfi que
Solimène, un Peintre affez médiocre. UEfpagnolet fut fon premier Maître; mais
la réputation de Paul Veronefe l'ayant attiré à Venife , ce fut auprès de ce
Peintre que le Giordano acquit ce goût &C cette facilité qu'il avoit pour les
grandes compofïtions , ce que l'on appelle, en termes de l'art , les grandes
machines. Dans le nombre des entreprifes confidérables en ce genre faites par
Luca Giordano dans différentes villes de l'Italie, on doit citer la Galerie du
Palais Riccardi, à Florence, qui eft une des plus belles & des plus agréables
chofes qu'il y ait de lui, par la fraîcheur & le brillant de la couleur, ainfi que
la richelfe &C l'heureufe difpofition de fes grouppes.

Charles II, Roi d'Efpagne, defîrant embellir le château de YEjcurial qu'il
venoit de terminer , ôc ayant entendu parler de la réputation de ce grand
Peintre, l'appella à fa Cour où il le reçut avec les plus grands honneurs. Il
l'engagea à fe charger des Peintures de ce Palais ; Ô£ Luca Giordano s'y livra
avec tant de zèle, que dans l'efpace de dix ans il acheva non-feulement tous
les travaux de l'Efcurial, mais il peignit encore à Madrid plufieurs Plafonds
dans des Chapelles ôC des Eglifes différentes. Comblé d'honneur & de richeffes,

il revint à Naples, fa patrie, où il mourut en 1705-, âgé de foixante-treize ans.

SkAVw*  .«u
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TABLEAUX   DE   L'ESPAGNOLET
ET     DU    SCHEDONE,   A    NAPLES.

Dans le nombre prodigieux de Peintures dont les Eglifes ou les Palais de
la ville de Naples font remplis, les Maîtres célèbres qui y tiennent fans contredit
un des premiers rangs, font YEfpagnolet &C le Schedone. Les Gravures que
nous donnons ici ont été exécutées d'après deux de leurs meilleurs Tableaux.
L'un eft dans la Sacriftie des Chartreux de Naples, &c l'autre dans la belle
Colle&ion du Palais de Capo di Monte.

Un pinceau mâle &C vigoureux, un effet furprenant, font, au premier coup-
d'ceil, ce qui caractérife les ouvrages du premier de ces deux Maîtres. Jojeph
de Ribera, plus connu fous le nom de YEfpagnolet, étoit effectivement d'origine
Efpagnole, fon père D. Antonio Ribera étant de Valence , mais il naquit à
Gallipoli, ville de la Province de Lecce dans le Royaume de Naples ; il fe forma
de bonne-heure à l'Ecole de Michel-Ange de Caravage.

C'eft de ce Maître dont YEfpagnolet acquit cette manière de peindre ferme,
vigoureufe , mais févère ô£ fouvent terrible , qui cara&érife la plupart des
ouvrages de ces deux Peintres. C'eft fans doute avec regret que l'on voit prefque
toujours ces deux grands Artiftes n'avoir employé leurs talens qu'à peindre
des fujets trilles èc fîniftres. UEJfagnolet fe fixa enfuite à Naples où il pafïa
la plus grande partie de fa vie. Il y acquit beaucoup de réputation par fes
ouvrages qui y font en très-grand nombre, &C mourut en 1648.

L'autre Tableau, qui eft de Schedone, eft fans doute un des plus beaux de
ce Peintre. Il appartient au Roi de Naples, &C eft confervé dans la précieufe
Collection du Palais de Capo di Monte. Le Schedone naquit à Modène en 1 j-6o.
Ses premiers Maîtres furent les Caraches. Mais le Peintre- dont il rechercha le
plus le ftyle &C la manière, fut le Corrige : aufîi doit-il à ce grand-Maître les
grâces que l'on remarque dans fes Tableaux. Malheureufement ils font très-
rares , ainfi que fes deffins. L'on affure que le Schedone avoit une telle paflion
pour le jeu, qu'elle lui fit perdre prefque tout fon temps, &C qu'ayant perdu
à Parme une groffe fomme d'argent qu'il n'étoit pas en état de payer , il en -
mourut de chagrin en 1616 , âgé de cinquante-fix ans.
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PEINTURES   DE   LESPAGNOLET
DANS    L'ÉGLISE    DES    CHARTREUX.

Un des principaux ouvrages de YEJfagnolet, &C un de ceux qui lui ont fait
le plus de réputation , eft fans contredit cette fuite de douze Apôtres , ou
Prophètes, peints dans les Archivoltes de la Nef de l'Eglife des Chartreux à
Naples. Il n'eft pas un Voyageur, pas un homme de goût qui ne fe les rappelle
avec le plus grand plaifïr, & comme une des chofes qui l'aura le plus frappé
en Italie.

Malgré la difficulté extrême qu'il y avoit de renfermer des Figures entières
dans des formes auffi refferrées & auffi ingrates, l'Artifte femble avoir fçu tirer
de cette nécefïité même, & de la contrainte où il étoit, une variété de caractères
ÔC d'attitudes abfolument différentes dans chacun de fes fujets. L'on peut dire
que toutes les parties de l'art y font portées à un point de perfection qui fe
rencontre rarement. L'expreffion fur-tout, & le coloris en font admirables.

Nous aurions defîré donner dans cette Collection plufîeurs de ces Peintures
célèbres. Mais la forme peu heureufe qu'elles fe trouvent avoir, ainfï ifolées &
feparées du refte de l'architecture, nous a empêché d'en faire graver davantage.
C eft même pour fauver le mauvais effet qu'auroit produit fur la Planche cet
efpace nu &C vuiàe formé par le cercle de l'Archivolte, que nous avons penfé
devoir l'occuper par ces grouppes de Figures de Femmes &C d'Enfans : elles font
partie d'autres compofîtions de Solimene que l'on voit dans une des Sacrifties
des Eglifes de Naples, qui en eft la plus ornée.

—«»*#------vttw      tiiër—ss^------vsiite'------•**&------s&Hf------as»------^iif?------vï&r-----»*<!<?-—%n£^~—w«tf?------vtHr^^,**4*:------^Jwi**-™—wstft5——m^—vu^-J

TABLEAUX DE LUCA GIORDANO-
-Dans le projet que nous avons de donner une idée des talens ÔC de la
manière de chacun des premiers Maîtres de cette Ecole, à la tête de laquelle
eft Luca Giordano, nous ne pouvions choifir parmi les Tableaux de ce Maître
aucun ouyrage qui renferme un plus grand nombre de ces perfections de l'art
dans lefquelles cet Artifte fécond & facile a le plus réuffi, c'eft-à-dire l'harmonie,
ce ton argentin èc fuave, enfin ce charme de coloris qui eft porté, dans l'un
de ces morceaux au fuprême degré. C'eft celui qui repréfente une Madone du

Rofaire
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DU   ROYAUME   DE   NAPLES.       u*
Rofaire que l'on voit portée fous un dais, &C entourée de différens grouppes
d'Anges de l'effet le plus heureux. Ce charmant Tableau eft à Naples dans une
petite Eglife des Dominicains, appellée le Saint-Efprit, fur la Place du Palais
du Roi.

Le fécond de ces Tableaux que l'on voit dans l'Eglife des Saints Apôtres,
&C qui repréfente une Nativité de la Vierge, renferme les mêmes beautés}
caractères de Têtes agréables, difpofîtions aimables dans les Figures & dans
les grouppes : le tout couronné par une Gloire d'une couleur aérienne Se
célefte.

Nous ne pouvons difeonvenir que le mérite principal de ces deux compo-
sitions étant fur-tout le coloris, il eft certain que la Gravure ne peut en donner
qu'une bien foible idée. Mais nous efpérons que les vrais Amateurs des arts
nous fauront toujours gré d'avoir cherché à leur repréfenter ici les fouvenirs
les plus parfaits qu'il nous a été poffible de leur donner, des morceaux qu'ils
auront fûrement admirés avec nous, & qui les auront frappé davantage.

S!
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PEINTURES    DU   LANFRANC
AUX    SAINTS     APÔTRES.

JLiE Lanfranc eft un des Peintres de l'Italie dont les ouvrages ont un plus
grand caractère : nous offrons fous ce numéro deux compofîtions de cet Artifte :
elles font exécutées à Naples dans les Pendantifs de la Coupole des Saints
Apôtres. Ces deux morceaux font partie d'un nombre considérable de Peintures
dont toute cette Eglife eft remplie , ÔC qui toutes , à l'exception de la Coupole,
font de la main du Lanfranc > elles font toutes compofées avec un feu &C une
hardieffe qui caractérifent particulièrement ce Maître, la manière en eft fière &;
grandiofe, la couleur de l'effet le plus féduifant, mais le deffm en eft quelquefois
incorrect.

Ce Peintre naquit à Parme en i $ 8 i : les ouvrages du Correge, dont cette
ville eft remplie, lui infpirèrent fans doute, ce goût pour le grand, auquel fon
génie facile &C hardi le portoit naturellement, &C dans lequel il fe perfectionna
enfuite à l'Ecole des Carraches. Il aimoit particulièrement à peindre à frefque 5
èc fes principaux ouvrages dans ce genre , font à Rome dans les Eglifes de
Saint-André délia Valle, de Saint-Pierre & dans plufieurs autres.

Peu de Peintres ont eu plus de réputation de leur vivant ; aura fut-il
Part. I.                                                                                     2. F
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n-4         VOYAGE   PITTORESQUE
prodigieufement occupé par les Papes Paul V, & Urbain VIII, fous le Pontificat
defquels ce Peintre a vécu ; indépendamment des ouvrages confidérables qu'il
eut à faire à Rome, il fut appelle à Naples pour y peindre les Coupoles de
plufieurs Eglifes, qui y font prefque toutes de la plus grande richeffe, telles
que le Gieju-Nuovo, S aint-Jarrokr, les Saints Apôtres, ô£c. On a cru devoir
donner une idée des compofitions de ce genre, par ces deux morceaux qui font
exécutés en gravure , avec un précieux , &C un foin bien faits pour plaire.
Le Lanfranc eft mort à Rome en 1647.

■gS-jjBS ^_j£v^r-_T-^^^^

TABLEAUX   DU   POUSSIN,
PRIS  DANS LE PALAIS  DE  LA  TORKE,  A NAPLES.

Vj e numéro préfente deux Tableaux du Poulfin, faifant partie de la nombreufe
& riche Collection que renferme le Palais de la Torré à Naples.

Le Père Eternel, porté fur des nuages & traverfant le vague des airs, forme
la partie fupérieure, & la plus pittorefque en même-temps, d'une compofition
plus étendue de ce Maître, repréfentant une Annonciation. Le defïîn en a été
tait par un Artifte de notre Académie, dont les talens, la facilité OC l'efprit fe
montrent dans tout ce qui fort de fes mains.

L'idée de cette Gloire, qu'il a deffinée d'après le Tableau original, étoit faite
pour lui plaire. Le Père Eternel eft repréfenté fous les traits d'un vénérable &C
augufte Vieillard, portant fur la terre fes regards animés par un intérêt paternel.
Une multitude d'Anges , fous la forme agréable de l'Enfance , forment fon
cortège 5 ils le fuivent en foule : le myftère qui les attire , &C le fentiment
qu'exprime l'Auteur &C le Père du Monde, excitent leur empreffement èC leur
joie. Rien de plus animé que cet agréable concours ; dans un feul grouppe,
toutes les grâces de l'âge le plus tendre contrarient avec le grand &C le majeftueux
caractère d'une vieilleife divine.

Nous nous arrêtons plus à la compofition pittorefque &C poétique de ce
Tableau, qu'aux autres parties ; parce qu'en général, c'eft le mérite principal
des ouvrages du Pouflîn, & celui fur lequel fa réputation eft le plus folidement
établie.

Le même numéro offre une autre compofition, dont les grâces enfantines
plus en action, en multiplient aufïï les beautés. La Vierge dans ce voyage en
Egypte fi fouvent célébré par les Peintres, fe repofe fous un arbre qui fans
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DU  ROYAUME   DE   NAPLES        n;
doute, à fon arrivée , s'eft couvert de fleurs &C de fruits. L'Enfant Divin a
defiré, ô£ dans l'inftant encore , des multitudes d'Anges d'un âge afTorti au
fîen ont volé pour le fatisfaire. Ils en font des corbeilles, &t viennent à l'envi
lui offrir leurs dons, que l'Enfant reçoit avec cette grâce divine qui lui efl
propre.

La variété &C le mouvement dans les caractères &c dans l'action des Anges,
forment le charme de cette compofition. Rien en général ne prête plus aux
impreffions agréables attachées à l'art de la Peinture , que les grâces de l'Enfance

exprimées par un Artifte, qui joint à une grande vérité d'imitation, l'efprit ÔC
la fineffe du fentiment.

Ces qualités diftinguent principalement le Poujfm, Auteur des deux Tableaux
dont nous venons de parler. Aufll a-t-il captivé le fufFrage d'une Nation que
fa fupériorité , acquife par une multitude de Peintres célèbres S>C d'ouvrages
immortels, rend quelquefois injufte ou trop févère, lorfqu'elle prononce fur
les ouvrages de notre Ecole.

PLAFOND PEINT PAR SOLIMENE
DANS

LA SACRISTIE DE L'ÉGLISE DES DOMINICAINS,
A     NAPLES.

y^iE Plafond eft une compofition du plus grand genre : l'ordonnance en eft
admirable ; l'enchaînement heureux d'un nombre infini de Figures, joint à celui
des effets &C des lumières , offre ce que l'invention poétique &C pittoresque
pouvoir imaginer de plus brillant, relativement au fujet : l'oppofition des vices
Se des preftiges foudroyés par un Ange, y fait valoir le repos &C le caractère
célefte qui règne dans la Gloire dont cette compofition eft couronnée.

L'allégorie y ajoute des beautés qui > loin de refroidir l'action, l'embelliffent
par les variétés qu'elle produit : plus le regard s'élève en fuivant cette belle
chaîne dont j'ai parlé , plus il femble en effet paffer du féjour du malheur
&C des crimes, à celui du bonheur &C des vertus; &C c'eft par une gradation
ingénieufe qu'on y parvient; car l'intention du Saint qui plaint les criminels,
eft une exprefllon qui appartient encore aux fentimens humains &C terreftres.

La Vierge offre une férénité qui convient à une nature plus parfaite ; enfin -
le Trône aérien où fiégent les Perfonnes Divines, offre cette tranquillité fublime,
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n6         VOYAGE   PITTORESQUE
dont la perfection ne réfide qu'au féjour de l'Etre impafTible. Les charmes du
coloris ne peuvent être rendus par la Gravure ; mais la marche favante du clair
obfcur les fait fuppofer aifément à ceux qui ont quelques idées de l'art de la
Peinture, ô£ qui connoiflent le pinceau brillant de TArtifte à qui l'Eglife des
Dominicains doit cet admirable ouvrage.

K
TABLEAUX   DU   SCHEDONE

11

I
r
f

ET      DU      POUSSIN.

JL/ANS la Collection très-confidérable de Tableaux qui font confervés au
Palais de Capo di Monte àNaples, l'on doit remarquer celui que l'on voit gravé
fur cette Planche d'après le Scheâone, Maître célèbre, &C l'un des plus grands
Peintres de l'Italie 5 quoiqu'il fut Elève des Carraches, il a fuivi entièrement la
manière du Corrige ô£ Ces ouvrages font recherchés, & eftimés prefqu'à l'égal
de ceux de ce Maître. Ses Tableaux font infiniment rares, & en fort petit
nombre 5 celui-ci, quoique le fujet en foit trifte & peu agréable, eft frappant
par la beauté de fa couleur, la perfection du deflin, fk. l'expreffion des Têtes
qui font remplies d'ame &C d'intérêt.

Le Tableau qui eft à côté, repréfentant une Fuite en Egypte, eft du PouJ]ïny
& fait partie d'une des Collections les plus curieufes de Naples, celle des Ducs
délia Torré, où. l'on trouve plufieurs ouvrages de ce Peintre François. L'attrait
que l'Italie préfente à tous les Artiftes, eut un pouvoir fi grand fur le Pouffm
qu'il y paffa la plus grande partie de fa vie. Auffi l'on y trouve une grande
quantité de fes ouvrages. On en voit fur-tout un grand nombre à Rome, où
il a féjourné le plus long-temps.

PLAFONDS
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PLAFONDS   DU   CALABRÈSE.
JLe Calabrefe eft un des plus grands Peintres Italiens , &c un des premiers
Maîtres de l'Ecole Napolitaine : fon véritable nom eft Mathia Preti : il naquit
à Taverna, dans la Calabre, en 1643 , &C mourut à Malte en 1699.

L'on voie à Naples , ô£ fur-tout dans les Eglifes , un grand nombre des
ouvrages &C des compofkions de ce Maître. Ces deux Plafonds font dans
l'Eo-life de San-Pietro in Macello : la compofition dans l'un ÔC l'autre eft
pittorefque, originale, ingénieufe & riche. Celle qui fe trouve placée fur la
Planche à gauche , femble plus conforme à fa deftination, c'eft-à-dire, à être
vue de bas en haut, parce que la perspective de Plafond y eft mieux obfervée,
&C que la Figure du Bourreau qui paroît droite du point de vue , eft un de
ces Miracles de l'art qui mérite le plus d'attention.

Dans l'autre compofition, plus ingénieufe &C plus attachante, la Sainte que
des Anges portent au Ciel après fa mort , que d'autres ont déjà couronnée.,
ou couvrent encore de fleurs, intéreffe par la nature du fujet, par la difpofîfion
aimable que lui a donnée le Peintre, & par le choix des Figures qui l'environnent :
toutes expriment un intérêt doux, mêlé de trifteffe & de joie : les uns portent des
torches funèbres, les autres annoncent le bonheur dont la Sainte va jouir.

Le mélange de fentimens touchans & agréables , fatisfaifans &C mélancoliques,

produit dans les ouvrages des beaux-Arts , des fenfations qui occupent &C
attachent l'ame : ces impreffions reffemblent au fon des inftrumens , dont les
cordes ont des vibrations qui fe prolongent, èc réfonnent long-temps après
qu'elles ont été touchées.

Le génie de ce Peintre avoit de l'originalité, de la variété, de la fécondité.
Sa couleur eft généralement vigoureufe : les grâces lui étoient moins familières ;
mais le Plafond dont on vient de parler, prouve qu'elles ne lui refufoient pas
toujours leur infpiration.

N

PEINTURES    DU    DOMINIQUIN
ET     D'ANNIBAL     CARRACHE.

L/ETTE Compofition du Dominiquin, l'un des plus grands Peintres de l'Italie,
fait partie des Peintures dont la Chapelle principale de Saint Janvier eft ornée;
cette Chapelle , particulièrement confacrée au culte du Saint le plus révéré à

Part. I.                                                                                 2. G
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VOYAGE   PITTORESQUE
Naples, eft embellie & furchargée d'ornemens de tous les genres, tous les arts
y ont été employés avec profufion & fe nuifent même peut-être par-là. Sa forme
eft ronde Se l'architecture en eft noble & d'un très-beau genre. La grande
corniche qui l'entoure eft foutenue de quarante-deux colonnes de Brocatelle
de Sicile d'une grande beauté.

On a pratiqué dans de grands renfoncemens trois Autels principaux, dont
un vis-à-vis la porte d'entrée & deUx aux côtés, accompagnés de quatre autres
de moindres grandeurs. Dans des niches élevées à la demi-hauteur de l'ordre,
font de grandes Statues de bronze des Saints Patrons de la ville de Naples qui
occupent tout le tour de la Chapelle, cet ornement, quoique noble &C riche,
eft trop multiplié §£ donne à cette partie l'air d'une Galerie de Statues.

Celle de Saint Janvier eft placée immédiatement au-deflus de l'Autel principal j
au-deflous ôc" derrière l'Autel,, dans un petit Tabernacle de bronze dont les
portes font d'argent, eft renfermé l'Ampoule du Sang de Saint Janvier qui fe
liquéfie, comme on fait, deux fois par an, au mois de Mai ôc" au mois de
Septembre. Nous avons déjà parlé de cette Cérémonie en faifant la defeription
de TEglife du Saint.

Quant au morceau de Peinture que l'on trouve gravé ici, c'eft un des angles
du plafond de cette Chapelle, le plafond même a été peint par le Lanfranc &
eft un des plus beaux ouvrages de ce Maître ; mais la difficulté de rendre en
petit des compofitions auffi confidérables nous a empêché de le faire graver.
Les quatre angles ont été peints par le Dominiquin-, &C nous avons penfé devoir
au moins en donner un, afin de réunir dans cette Collection quelques morceaux
de chacun des plus grands Peintres qui ont travaillé à Naples.

Le Dominiquin étoit déjà âgé lorfqu'il entreprit de peindre les quatre angles
de ce plafond, il étoit d'ailleurs fi tourmenté &C fi inquiété de la jaloufie des
autres Peintres, Ces contemporains &; fes rivaux, & particulièrement du Lanfranc,

que craignant, à ce que l'on dit, d'être empoifonné, il abandonna fon ouvrage
& le laifTa imparfait. Cependant cette compofition, quoiqu'inférieure à ce que
ce grand Peintre a fait dans d'autres temps, foit à Rome ou ailleurs, n'eft pas
fans mérite.

Annibal Carrache fe retrouve davantage dans le morceau de lui que l'on
Voit gravé fur la même Planche. Ce fragment de Peinture, qui paroiffoit deftiné
à quelque plafond, eft compofé du ftile le plus fier &C le plus noble, il refpire
ce grandiofe qui caracTrérife tous les ouvrages de ce Maître ; il eft confervé au Palais

de Capo ai Monte, &C fait partie d une fuite de grandes efquifïès peintes par les
Carraches, &c qui ont été fûrement copiées par eux d'après le Corrège.
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PEINTURES    ALLÉGORIQUES
DE     SOLIMENE.

C^es Peintures allégoriques de Solimene font à Naples dans la Sacriftie de
Saint-Paul-Majeur, Eglife appartenante aux Théatins. Cette Eglife eft ornée
de plufieurs beaux ouvrages de Peinture &C de Sculpture : Solimene fur-tout a
le plus contribué à la décorer. Telle étoit la facilité de ce grand Peintre, ainfi
que de Luc a Gioràano, fon Emule &C fon contemporain , que non-feulement
les Eglifes, mais même les Sacrifties, font remplies à Naples de leurs ouvrages.

Ceux de Solimene offrent la grâce jointe à la plus grande manière. Cette
Sacriftie de Saint-Paul, ainfi que celle de l'Eglife des Dominicains , dont nous
avons donné un fuperbe Plafond du même Maître, font en ce genre, une des
curiofités de cette ville.

L'Eglife de Saint-Paul à Naples a encore l'intérêt d'avoir été conftruite des
ruines & fur les débris d'un Temple antique, que l'on dit avoir été dédié à
Caftor Ô£ Pollux. La face principale eft ornée d'un Fronton foutenU de colonnes
d'un ordre corinthien : mais ce Portique ayant été en partie renverfé &c fort
endommagé par un tremblement de terre en 1688 , a été depuis afTez mal
rétabli. L'on voit aufïi dans le Cloître des Religieux, quelques reftes d'un ancien
Théâtre, qui étoit, à ce que l'on prétend, un des premiers fur lefquels Néron
fit l'effai de Ces talens pour la Mufique &C pour la Poéfie.

Les deux autres Compofitions allégoriques de Solimene , gravées fur la
Planche fuivante , N°. 98 , font partie des Peintures dont cet Artifte ingénieux
a orné la même Sacriftie de l'Eglife de Saint-Paul. Il paroît que Solimene y a
voulu réunir &C groupper enfemble, fous différens emblèmes, les vertus &C les
attributs de la Religion : mais ne pourroit-on pas dire que ces différentes Figures
n'ont pas un cara&ère affez décidé pour être facilement reconnues ; Se en cela, le
Peintre auroit manqué fon objet principal, qui eft d'être intelligible.

C'eft dans ce genre de l'allégorie , une des qualités les plus effentielles Se
les plus rares en même-temps. Auffi a-t-on raifon de penfer que c'eft une des
parties de l'art les plus difficiles à traiter. Elle exige dans l'Artifte., du génie
Se une fuite d'idées claires, avec le talent rare de faire paffer dans l'eiprit des
autres ce qu'il penfe lui-même.

La {implicite, les images les plus fenfibles , font les conditions effentielles •
pour réuffir : mais c'eft dans ces inventions que l'intérêt de la compofition
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VOYAGE   PITTORESQUE,^.
pittorefque nuit fouvent à la compofition poétique. L'allégorie enfin eft une
langue en peinture ; S>C toute langue, dont la propriété des termes & la'conf-
tru&ion claire ne font pas affez méditées, ne peut tranfmettre qu'imparfaitement
la penfée.

Il ne faut donc regarder dans ces Peintures, que le mérite du deffin, de la
compofition pittorefque & de la couleur, & laiffer Texprelfion de côté. L'art
de peindre eft compofé de différentes parties essentielles 5 fes productions peuvent

être louées., avoir du mérite fans les ralfembler toutes 5 & le chef-d'œuvre qui
n'exifte point, &C n'a peut-être jamais exifté, feroit la réunion de toutes ces
parties à un degré éminent Se égal.

.

1
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DES   POÈTES   NAPOLITAINS
LES  PLUS  CÉLÈBRES.

Ouoique le but principal de cet Ouvrage foit fans doute plus particuliè-
rement confacré à parler des Arts, & de ce qu'ils ont produit de remarquable
dans le pays que nous avons à décrire, nous ne pouvons croire que nos Lecteurs
nous-fâchent mauvais gré de les entretenir ici un moment de quelques Poètes
célèbres, également originaires du Royaume de Naples. Les mêmes goûts, la
même fenfibilité qui nous attache & nous fait aimer les productions des arts,
nous fait aufll chérir celles des excellens Poètes ; également Peintres les uns
ÔC les autres, c'eft à ce titre qu'ils ont droit à nos hommages &C à notre
admiration.

Dans ce fiècle des Lettres ÔC des Arts, où l'Italie a produit elle feule plus
de grands-hommes que le refte de l'Europe entière , Naples a donné le jour à
plufieurs Poètes. Notre projet n'étant pas de les faire connoître tous ici, nous
ne nous arrêterons qu'à ceux qui ont le plus de réputation ; & nous croyons
qu'il fera agréable de trouver ici une Notice de leurs principaux ouvrages,
ainfi qu'une idée de leur vie.

Le plus célèbre de ces Poètes a été le fameux Tajfo. Il n'étoit pas précifément
originaire de Naples, mais il naquit à Sorrento, dans les environs &C à très-peu
dediftance de cette ville. Le Marini, ainfi que Sannafar, dont nous avons déjà
fait mention en parlant de fon Tombeau , étoient de Naples même ; nous
nous occuperons particulièrement de ces trois Auteurs qui ont été prefque
contemporains, &C nous en ferons trois articles différens.

Ce n'eft pas que le Royaume de Naples ne puiffe fe glorifier d'avoir plus
anciennement donné le jour à un des plus grands Poètes de l'antiquité : Ovide,

l'élégant & tendre Ovide, un des plus beaux efprits du fiècle d'Augufte,
étoit né à Sulmo, ainfi qu'il nous le dit lui-même dans une de fes Elégies.

Sulmo mihi Patria eft, gelidis uberrimus undis,
Millia qui novies diftat ab urbe decem.

Ovid. Eleg. X. Trift. Lib. IV.
Sulmo étoit anciennement une ville allez confidérable de la Contrée des

Teligniens , elle fe nomme aujourd'hui Sulmona, petite ville de l'Abruzze
ckérieure , une des Provinces du Royaume de Naples. Mais quoique peu
d'hommes foient auffi dignes de notre attention & méritent autant de nous
intéreffer, la vie & les malheurs d'Ovide, ainfi que fes Ouvrages, font fi connus,
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n4     VOYAGE   PITTORESQUE, &c
qu'il eft bien difficile de rien dire à Ton fujet qui ne foit fçu & connu de tout
le monde.

Nous nous arrêterons encore un moment à parler d'un autre ancien Poète,
qui étoit aufïi ne dans le même pays de Naples & qui vivoit prefque du même
temps ou à-peu-près, fous l'Empereur Domitien, ( Publias Papnius Statius ),
un des Poètes de l'antiquité qui a le. plus approché des excellens Auteurs du
fiècle d'Augufte. Le père de Stace étoit d'Epire, il vint à Rome enfeigner la
Poéfïe &C l'Eloquence, èc eut Domitien pour Difciple 5 on fait qu'il avoit compofé
un Poè'me fur la ruine d'Herculanum > mais on n'a jamais pu le retrouver. Son
fils naquit à Naples même, il eut de grands fuccès à Rome, & fur-tout auprès
de cet Empereur auquel il dédia fes Poéfies.

Nous avons de Stace différens Ouvrages, entr'autres, un Poè'me Epique en
douze Chants, intitulé la Thébaïde, dont le fujet eft la Guerre de Thèbes , ou
l'inimitié des deux frères Eteocle &C Potinice. Il avoit commencé un autre Poè'me,

YAchilleïde, dont il n'a fait que deux Chants, mais qui font beaucoup moins
eflimés. On fait plus de cas d'un Recueil de Poéfies de cet Auteur écrites fur
différens fujets, il leur avoit donné par cette raifon le nom de Sjhes ; on y
trouve plufieurs morceaux très-agréables, mais les bornes dans lefquelles nous
fommes obligés de nous renfermer , ne nous permettront que d'en citer un
feul paffage ; fon fujet ôC le rapport qu'il a avec le pays que nous avons à
décrire nous ayant fait croire qu'il méritoit de trouver place ici.

Le meilleur des Ouvrages de ce Poète ÔC celui qui lui a fait le plus de
réputation , eft fans contredit fon Poè'me de la Thébaïde > le douzième Chant
fur-tout renferme des beautés réelles ; nous nous propofons d'en traduire auffi
quelques vers que nous mettrons fous les yeux de nos Lecteurs, à la fin de
cette Notice fur les Poètes de Naples. Stace avoit époufé en féconde noces Polla

Argenteria , qui étoit veuve du Poète Lucaïn : il mourut à Naples vers l'an
ïoo de J. C.    -

PRÉCIS
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PRÉCIS DE LA VIE DU TASSE.
J_/E Tasse eft un de ces noms confacrés, un de ces Ecrivains célèbres fur

lefquels on ne fauroic fe flatter de rien apprendre au Public, &C qu'on ne loue
guères que par des redites. Tel eft cependant l'intérêt attaché à ces noms
illuftres, qu'on ne peut les citer fans leur rendre quelque nouvel hommage ;
& pourrions-nous, dans un Monument confacré aux beaux Arts tk. aux grands
Artiftes de l'Italie, offrir à nos Lecteurs le Portrait du Taffe, fans les occuper
un moment de fes ouvrages &C de fa perfonne.

Mais que dire après le morceau de M. de Voltaire fur la Jérufalem délivrée ?
Qui parlera mieux du Talfe que fon Imitateur &C fon rival ? Nous demandons
à nos Le&eurs une permifïîon qu'il eft de leur intérêt de nous accorder. Laiifons
parler l'Auteur de la Henriade fur l'Auteur de la Jérufalem, èc quant à la
perfonne du Taffe, permettons-nous des détails où n'a point dû entrer M. de
Voltaire, qui dans fon Effai fur le Poème Epique, s'eft avec raifon plus occupé
de l'Ouvrage que de l'Auteur.

" La Jérufalem ( dit M. de Voltaire ) paroît à quelques égards être d'après
» l'Iliade. Mais fi c'eft imiter que de choifir dans l'Hiftoire un fujet qui a des
» reffemblances avec la Fable de la guerre de Troyes : fi Arnaud eft une copie
» d'Achille j èc Codefroy, d'Agamemnon, j'ofe dire que le TaiTe a été bien
» au-delà de fon modèle. Il a autant de feu qu'Homère dans (es batailles, avec
« plus de variété. Ses héros ont tous des caractères différens comme ceux de
" l'Iliade, mais (es caractères font mieux annoncés, plus fortement décrits, &C.
» mieux foutenus. Car il n'y en a prefque pas un feul qui ne fè démente dans
» le Poète Grec, &C pas-un qui ne foit invariable dans le Poète Italien.

Part. I.                                                                                       z I
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» Le Taffe a peint ce qu'Homère crayonnoït, il a perfectionné l'art de nuancer

» les couleurs, &C de diftinguer les différentes efpèces de vertus, de vices, &
» de paillons, qui ailleurs femblent être les mêmes ; ainfi Godefroy eft prudent
» &c modéré , l'inquiet Aladin a une politique cruelle , la généreufe valeur
» de Tancre de eft oppofée à la fureur à'Argant. L'amour dans Armide eft un
» mélange de coquetterie &C d'emportement ; dans Herminie, c'eft une tendreffe
» douce & aimable. Il n'y a pas jufqu'à l'Hermite Pierre qui ne faite un perfon-
» nage dans le Tableau, & un beau contraire avec l'Enchanteur Ifmeno, &t ces
» deux Figures font affurément au-deffus de Calcas & de Taltibius. Renaud eft
» une imitation d'Achille, mais fes fautes font plus excufables, fon caractère
» eft plus aimable, fon loifir eft mieux employé, Achille éblouit, &C Renaud
» intéreffe ; enfin c'eft un coup de l'art d'avoir rendu Aladin odieux.

» Sans cet artifice plus d'un Lecteur fe feroit intéreffe pour les Mahométans
» contre les Chrétiens. On feroit tenté de regarder ces derniers comme des
» brigans ligués pour venir du fond de l'Europe défoler un pays fur lequel ils
» n'avoient aucun droit, & maffacrer de fang-froid un vénérable Monarque
» âgé de quatre-vingt ans,, & un Peuple innocent qui n'avoit rien à démêler

» avec eux.

» Le Taffe fait voir comme il le doit, les Croifades dans un jour tout oppofé,
» c'eft une armée de Héros qui, fous la conduite d'un Chef vertueux, vient
» délivrer du joug des Infidèles une terre confacrée par la naiffance ÔC la mort
» d'un Dieu. Le fujet de la Jérufalem, à le confldérer dans ce fens, eft le plus
» grand qu'on ait jamais choifi. Le Taffe l'a dignement traité 5 il y a mis autant
» de dignité que de grandeur. Son Ouvrage eft bien conduit : tout y eft
» lié avec art, il amène adroitement les aventures, & diftribue fagement les
» lumières èc les ombres. Il fait paffer le Lecteur, des alarmes de la guerre aux
» délices de l'amour, & de la peinture des voluptés, il le ramène par degrés,
» & il s'élève au-deffus de lui-même de livre en livre. Son ftyle eft prefque
» par-tout clair , élégant, &L lorfque fon fujet demande de l'élévation, on eft
» étonné comment la molleffe de la Langue Italienne prend un nouveau carac-
» tère fous fes mains, & fe change en majefté ôc en force «.

M. de Voltaire paffe enfuite aux défauts de la Jérufalem. Il reproche au Taffe
environ deux cents vers où l'Auteur fe livre à des concetti & à des jeux de mots
puériles. L'étrange & inutile Talifman que fait le Sorcier Ifmeno avec une Image
de la Vierge, l'inutile & agréable Epifode d'Olinde & Sofhronie, les dix Princes
Chrétiens métamorphofés en poiffons, le Perroquet chantant des chanfons de
fa propre compofkion ,  les Enchantemens ,   l'abus du merveilleux ,  la Forêt
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enchantée, &C ce grand exploit réfervé à Renaud de couper quelques arbres
dans cette forêt, les diables qui en prennent poffcffion, malgré les ordres de
Dieu, qu'ils éludent par quelques diftinctions fophiftiques, ÔC quelques autres
défauts non moins repréhenfibles.

» Mais fi le diable joue dans la Jérufalem le rôle d'un miférable Charlatan ,
» (c'eft M. de Voltaire qui parle) d'un autre côté tout ce qui regarde la Religion
» y eft expofé avec majefté &C dans l'ciprit de la Religion. Les Procédions, les
»• Litanies Se quelques autres détails de pratiques religieufes font repréfentés
» fous une forme refpe&able. Telle eft la force de la poéfie, qui fait ennoblir
« tout, &C étendre la fphère des moindres chofes «.

Tel eft ce Poé'me, la gloire de l'Italie moderne. Qui peut penfer fans peine
& fans indignation que l'Auteur de cet immortel Ouvrage a été un des hommes
les plus malheureux de fon fiècle ?

» Le TafTe ( continue M. de Voltaire ) naquit à Sorrento en IJ44, le 11
» Mars, de Bernardo Tajfo &C de Portia de Rqffi. La maifon dont il fortoit
» étoit une des plus illuftres d'Italie &c avoit été long-temps une des plus
» puiffantes. Mais cette grandeur palfée ne fervit peut-être qu'à le rendre plus
» malheureux. Son père, né dans le déclin de fa maifon , s'étoit attaché au
» Prince de Salerne , qui fut dépouillé de fa Principauté par Charles-Quint.
» Torquato Taffo fut d'abord élevé à Naples ; fon génie poétique, la feule
» richeffe qu'il eut reçue de fon père, ( car Bernardo lui-même étoit Poète ) fè
» manifefta dès fon enfance , il fit des vers à l'âge de fept ans.

» Bernardo, banni de Naples avec les Partifans du Prince de Salerne, & qui
» connoiftoit par une dure expérience le danger de la poéfie &C d'être attaché aux

» Grands , voulut éloigner fon fils de ces deux fortes d'efclavage. Il l'envoya
» étudier le Droit à Padoue. Le jeune TafTe y réuffit, parce qu'il avoit un génie
» qui s'étendoit à tout. Il reçut même fes degrés en Philofophie &C en Théologie.
» Mais le jeune homme, entraîné par l'impulfion irréfiftible du génie, au milieu
» de ces études qui n'étoient point de fon goût, compofa à l'âge de dix-fept ans
» fon Poëme de Renaud, qui fut comme le précurfeur de la Jérufalem. La
« réputation que ce premier Ouvrage lui attira, le détermina à fuivre fon penchant
« pour la poéfie. Il fut reçu dans l'Académie des JEtherei de Padoue fous le nom
== de Pentito ( du Repentant ), pour marquer combien il regrettoit le temps qu'il
» croyoit avoir perdu à l'étude du Droit ou à d'autres études auxquelles fon
» inclination ne l'avoit pas appelle.

» II.commença la Jérufalem à l'âge de vingt-deux ans; enfin, pour accomplir
» la deftinée que fon père avoit voulu lui faire éviter, il alla fe mettre fous la

de
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» protection du Duc de Ferrare, bc il crut qu'être logé & nourri chez un Prince
<» pour lequel il faifoit des vers, étoit un établiflement afluré. A lage de vingt-fept
» ans, le Taffe vint en France, à la fuite du Cardinal d'Eft : il fut reçu du Roi
». Charles IX ( difent les Hiftoriens Italiens ) avec les diftinétions dues à fon
» mérite, &C revint à Ferrare comblé d'honneurs & de biens. Ces honneurs &
» ces biens-là fe réduifirent fans doute à quelques louanges. C'eft la fortune
» des Poètes, ajoute l'Auteur de la Henriade, qui a été cependant une preuve
» du. contraire «. Mais eft-il invraifemblable que le Taffe, arrivé en France à la
fuite d'un Cardinal homme d'Etat, le Taffe, célèbre en Europe par le fuccès
d'un Poème dont le Héros & les principaux Perfonnages font François, ait
trouvé des récompenfes aufïï utiles que flatteufes dans une Cour où la poéiîe
n'étoit pas fans honneur. Se où Catherine de Médicis avoit rendu la Langue
Italienne prefqu'aufn familière que la Françoife ?

Ce Poète retourné à Ferrare, y publia fon Poé'me de la Jérufalem délivrée;
il eut le fuccès le plus éclatant , & fut traduit dans toutes les Langues de
l'Europe & même dans quelques Langues Orientales ; mais fa gloire fut l'époque
•de Ces malheurs : le refte de fa vie ne fut plus qu'une chaîne de calamités.
L'amour en fut, dit-on, l'origine : on croit qu'il conçut une pafllon violente
pour la feeur du Duc Alphonfe d'Eft. Cette PrincefTe s'appelloit Léonore, & on
fait que c'étoit le nom de la Maitrene du Taffe. Il eft vrai qu'il y avoit à la
Cour de Ferrare deux autres femmes de ce nom ; l'une étoit une Demoifelle
d'Honneur de la PrincefTe, &C la féconde étoit la Comteffe de S an-Vitale, fille
du Comte de Sala, femme du Marquis de Scandiano.

Mais ce qui fait fuppofer que l'objet de la pafllon du Taffe étoit la PrincefTe
d'Eft, c'eft qu'elle montra dans plufieurs occafions une grande fenfibilité fur fes
difgraces, &C que le Taffe dans des vers où il promit de ne point aimer, &
de confacrer fes jours à célébrer la gloire d'Alphonfe, finit par dire qu'il eft
aufll téméraire qu'Icare &L Phaëton : mais l'amour me foutient ( dit-il ), l'amour
qui a élevé jufqu'au ciel le beau Pafteur d'Ida &C fait defeendre Diane fur
la terre. Ces vers étoient déjà une indiferétion ; le Taffe en fit une plus grande,
il confia fon fecret à un ami qui eut l'indignité de le trahir.

Le Poète, défefpéré, éclata* en reproches contre le traître, &C Ce porta contre
lui jufqu'à une de ces infultes fletrifTantes pour lefquelles il faut fe battre. C'eft
un préjugé populaire que les Elèves d'Apollon s'en acquittent affez mal, mais
on renonceroit peut-être aux plaifanteries rebattues fur ce fujet , fi l'on fe
rappelloit que le Taffe , le Camouens , Don Alonz^o â'Ercilla , Auteur du
Poè'me fur la conquête du Chili, tous trois contemporains, &C, ce qu'il y a de

plus
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plus fingulier, tous trois Poètes Epiques, fe fignalèrent également par une valeur
brillante. Le TafTe en allant au rendez-vous croyoit n'avoir affaire qua un feul
homme ; mais à peine le combat fut-il engagé qu'il fe trouva entouré par trois
frères de fon ennemi. Le péril augmente fon audace , il fait tête aux quatre
afTaillans ou plutôt aux quatre afTaflins : déjà il en a bleffé deux, Se peut-être
il alloit fe défaire des deux autres , lorfque des pa(fans , accourus au bruit,
firent ceiîer cet odieux combat. Dès-lors fa bravoure fut renommée ôc donna

lieu à une efpèce de proverbe.                                              <.

Colla penna e colla fpada
Nefïuno val quanto Torquato.

Perfonne n'efl l'égal du Tafife la plume ou l'épe'e a la main.

Ses Adverfaires prirent la fuite, mais le Talfe ayant dédaigné de fuir, le Duc
déjà fecrètement indifpofé contre lui, le fit arrêter. Il compofa dans fa prifon
un Sonnet contre la trahifon de fon ami. SI

nias

Più non poteva ftral di fortuna, o dente,
Velenofa d'invidia ormai noiar mi,
Che fprezzar comminciava i morfi, o l'armi
Afficurata alfin l'aima innocente.

Quando tu del mio core, e délia mente
Cuftode j a cur folea fpeub ritrarmi
Quafi à un mio fcampo in me trovo, che t'armi ;
Laflo ! e cio vede il cielo, e lo confente.

Santa fede , amor fanto, or fi fchernire
Son le tue leggi ? ornai lo fcudo io gitto j
Vinca o vantiiî pur d'egregia imprefe.

Perfido, io t'amo ancor, ben que trafitto ,

E piango il feritor, non le ferite,
Che l'error tuo più chel mio mal pefa.

Perfide tu m'as blejfé, mais je t'aime encore , je me plains d'avoir perdu un ami,
plus que je ne me plains de mes blejjiires ; c'efi ta faute & non mon mal qui me fait fouffrir.

L'emprifonnement du Talfe qui auroit dû défarmer fes ennemis, ne fit que
les irriter encore, &C les envieux 3e fa gloire Littéraire joignirent leurs clameurs
à celles des courtifans. Une foule de Critiques s'élevèrent contre la Jérufalem.

Part. 1.                                                                                   2. K
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Dans le grand fuccès qu'avoir eu le Poëme à l'époque de fa nouveauté, fes
beautés &C fes défauts furent l'objet de toutes les converfations dans les prin-
cipales villes de l'Italie , S>C par - tout on ne cefïbit de comparer le Taffe à
l'Ariofte.

Un des amis du Taffe nommé Camille Pelegrino , frappé des différentes
réflexions qu'il avoit recueillies &C auxquelles il avoit joint fes idées, compofa
fur ce fujet des Dialogues qui réunirent & dans lefquels il donnoit la préférence
à fon ami. Par malheur, le Taffe avoit autrefois fait un Ouvrage où il parloit
des Florentins avec affez peu d'eftime : c'étoit l'époque la plus brillante de
l'Académie délia Crufca , qui prit le parti de ÏArioJle, un de fes Membres,
contre le Taffe, &C fit alors une critique détaillée de la Jérufalem.

Le Taffe y fut très-fenfible, &C cette foibleffe fut un triomphe pour fes lâches
envieux qui multiplièrent leurs cenfures S>C leurs outrages. Sa fanté s'altéra,
fes accès de mélancolie devinrent plus fréquens , plus équivoques , èc fes
ennemis s'en prévalurent pour l'accufer de folie : c'étoit un nouveau chagrin
pour le Taffe qui, voulant repouffer cet outrage, difoit qu'il n'étoit pas honteux
d'être placé entre Brutus &C Solon. On fait que ces deux grands-hommes pafsèrent

quelque temps pour infenfés; mais ils.avoient contrefait la folie, èc c'étoit pour
échapper à des Tyrans. Cette comparaifon n'étoit pas propre à défarmer le Duc
qui paroiffoit conferver un refte de bonté pour le Taffe, &C vouloir qu'il regardât
fa prifon comme un hofpice paternel. Le Poëte étoit alors las de cet hofpice d£
parvint à s'échapper : il fe rendit à Sorrento en habit de Berger , &C fous ce
déguifement il fut à peine reconnu de Cornelia, fa fœur. Le Duc le fit inviter
à revenir, & le Taffe lui écrivit pour lui faire agréer Ces refus : il eut la force
d'en ufer de même à l'égard de la Princeffe Léonore, qui joignit fes follicitations
à celles de fon frère : mais fur de nouvelles inftances de la Princeffe, il fe rendit

à Ces ordres ; on lui prodigua les honneurs & les careffes, & il parut rétabli
dans fa première faveur.

Bientôt de nouvelles intrigues de Cour, des chagrins violens, peut-être fa
malheureufe pafïion, replongèrent le Taffe dans l'état dont il venoit de fortir :
on le priva encore une fois de fa liberté, &C il paroît que cette féconde détention
fut plus dure que la première. La malignité de fes ennemis ne lui épargna
aucune forte d'amertume, on s'afflige au récit qu'il fait lui-même de fes peines:

» Non neghero che il mio Signore dei fegreti del mio cuore non effendo
» conofeitore , per alcune mie legerezze, non fi moveffe giuftiffimamente a
» cafligarmi. Ma quel cafHgo fu poi da altri dato in tal modo che mi pare che
» trapaffi i termini e prenda forma e natura di vendetta.
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-» Il rimetto alla conlîderazione di quei a quali appartiene il giudicar di me

» fe ftato non fono abbaftanza punito ; i confîni, i bandi , l'exclufîone dalle
» camere del principe, fono forfe pêne baftevoli. E fe quelle lor difpiacciono
» perche fono pêne ordinarie, e pur délia novita fou vaghi. L'effer coftfetto ad
» intender a cenno a guifa di muto, o di beftia ; l'eifer privo délia cognizione
» délie cofe del mondo, de fecreti trattenimenti, e délia fede vicendevole dell'
» amicizia , dovrebbon parer pêne convenevoli ; fenza che a tante fciagure
" s'aggiungefTe l'infermità, la mendicità, e fopra tutto la privazion dello fcrivere.

» Il dar per caftigo ad un artefice , che non fi eferciti nel arte fua è certo
» efempio inaudito, anzi pare che fia altretahto dannofo al mondo, quanto a
» colui che lo patifce. E tanto fono lontane le leggi dall' impor quefta pena,
» che piu tofto configliano, che gli artefici eccellenti, quantunque colpevoli di
» gravilfimi misfatti , debbano in vita effet confervati \ acciocchè d'uomo, o
». dopera eccellente non fi faccia petdita «. (i)

Cependant il paroît que cette défenfe d'écrire dont le Talfe fe plaignoit lî
amèrement ne fubfîfta pas long-temps : cet homme, accufé d'être fou, écrivit
dans fa prifon des Dialogues très-fenfés fur les moyens d'accorder la Philofophie
&C la Poélîe, &C de tempérer la gravité de l'une par les agrémens de l'autre. Idée
qu'on a développée de nos jours avec fuccès. Le Talfe fut moins heureux dans
les Ouvrages en vers qu'il compofa à cette trifte époque de fa vie. Il corrigea
ou crut corriger fa Jérufalem , en déférant aux Critiques de fes ennemis.
L'Ouvrage fut tel, que le Poète n'auroit jamais eu d'ennemis, s'il eût débuté
par ce fécond Ouvrage : c'eft indiquer alTez combien il étoit médiocre.

che

(1) » Je ne nierai pas que Monfeigneur ignorant
« les fecrets de mon cœur , &c fur quelques
». indiferétions & légèretés que j'ai pu commettre,
» n'ait eu le droit de me punir & très-juftement,
=» mais cette punition, envenimée enfuite par mes
=» ennemis, a excédé les bornes du châtiment 8c
» a tout le caractère & la forme de la vengeance.
„ Que ceux à qui il appartient d'en juger difent il
» j'ai été aflez puni, & fî d'être exilé, banni,
» exclus du Palais du Prince n'étoit pas une puni-
» tion fuffifante >

■> Sont-ce cela des peines trop ordinaires ! veut-on

» que des fupplices nouveaux donnent feuls le
.. droit de fe plaindre ? Eh bien, il a fallu que je
>. devînffc efclave & fournis comme un muet,
« comme un animal domeftique ; il m'a fallu
» renoncer aux doux entretiens, aux fecrètes cor-
« refpondances , à la confiance réciproque de
.. l'amitié ; enfin j'ai été privé de tout plaifir &

» prefque de toute fenfation, à tant de maux il
» faut que j'ajoute la maladie, la mendicité, &
» fur-tout la privation d'écrire.

» Pourquoi m'ordonner de ne plus écrire ! il
» eft inouï que l'on ait ordonné à un Artifte de
» ne fc point exercer dans fon art. Que revient-il
» de cette punition! procure-t-elle quelque utilité
■> a la chofe publique? au contraire elle eft nuifible
» aux autres Citoyens autant qu'a celui à qui elle
» eft impofée ; les Loix font loin d'adopter des
» punitions de ce genre ; elles veulent au contraire
» que les Artiftes excellens, quoique coupables,
» ne foient pas privés de la vie, elles laiflent tem-
» pérer leur rigueur, afin que les progrès des arts
« ne foient point arrêtés , afin qu'un homme
» capable de produire quelque chofe d'excellent
» ne foit pas enlevé à l'utilité publique «. Difiours
du Tajje au Cardinal de Goa^ague, Tome IV, Ed'u. de
Florence, p. 401.
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Il paroît qu'il y avoit alors à la Cour de Ferrare un de ces hommes puiffans

& à demi-lettrés qui, prétendant à la fois à la faveur ÔC à la Philofophie, ont
fur l'efprit de leurs Maîtres une influence dont ils abufent contre les Gens de
Lettres, à mefure que ceux-ci cherchent à s'y fouftraire. On fent combien cet
homme devenoit important pour le Taffe dans fa pofition particulière, & par
malheur c'étoit à lui qu'on avoit fournis les productions du Poète. C'eft une
des circonftances de fon infortune qui lui parut la plus cruelle & la plus amère,
& même on le voit par l'ironie avec laquelle il parle de ce Sophijle „ de ce
Philo/bphe, <voulois-je dire , je m'y trompe toujours : ce font fes mots ; quel
Sofijla, filofofo dir volli, fempre qui erro.

Le Taffe avoit Famé trop fière pour fe foumettre à cet Ariflarque de Cour, $£
s'échappa pour la féconde fois de Ferrare. Il fe réfugia chez un jeune Duc de
Mantoue, par qui il fut reçu avec honneur, mais qui lui confeilla de retourner
a la Cour d'Alphonfe, pour ne pas perdre ( lui dit-il ) le prix de votre longue
J?rvitude. Le Taffe fuivit ce mauvais confeil, & fans doute ce fut l'amour qui
le lui fit trouver bon; c'eft alors qu'on dut croire que notre Poète étoit vraiment
infenfé (i).

De nouveaux chagrins , nés fans doute de la même caufe 3 replongèrent
le Taffe dans cette ancienne mélancolie dont les accès augmentèrent de plus
en plus. Enfin après quelques années le Duc fe laiffa toucher, & lui accorda
fa liberté comme à un criminel, àl'occafion d'une fête de Cour, d'un mariage.

Le refte de la vie du Taffe n'eft qu'une longue fuite de voyages plus ou moins
malheureux, pendant lefquels, malgré fes fréquentes incommodités, il trouvoit
encore le temps de cultiver fon talent poétique. Mais fon génie étoit baiffé èC
fa Jérufalem conquife en fut la preuve ;  Ouvrage doublement malheureux,

(i) On ne fauroit douter de l'empire que cette malheureufe paffion eut fur le cœur du Tafie; la meilleure
preuve qu'on en puifle donner cft l'immenfe quantité de Poéfies amoureufes & de Sonnets dont un
Volume de fes Œuvres eft rempli en entier ; il y en a fans doute dans le nombre quelques-uns écrits
avec élégance, avec grâce, mais on peut dire que leur plus'grand mérite confifte dans la douceur des
cxpreflîons, une forte de molleffe voluptueufe, qui fait un des charmes propres a la Langue Italienne
& qu'on peut dire impoflible à rendre dans une autre Langue; on en peut juger par celui-ci.

Bella è la donna mia, fe del bel crine
L'oro al vento ondeggiar avvicn, ch'io miri.
Bella, fe volger gli occhi in vaghi giri,
O le rofe fiorir tra neve, e brine ;

È"-bella, dove poggi, o s'inchine ;
Dov'orgoglio l'inafpra a miei defiri,
Belli fono i fuoi fdegni, e quei rnartiri
Che m'i fan degno d'onorato fine.      "■

Ma quella, ch'apre nn dolce labbro, e ferra,
Porta de'bei rubin fi dolcemente,
E bella fovra ogni altra altéra ed aima;

Porta gentil délia prigion dell'alma.,
Onde i mefll d'amor efeon fovente
E portan dolce pace, e dolce guerra.

puifqu'il



Gens de

'bien

Se

cet

pat

:>eft une

s arrière,

? J ^ ce

/o/z?

écrits

: ferra,

:f„uïl)Uifl'

DU   ROYAUME   DE   N A P L E S-       13?
puifqu'il fut pour le Taffe la caufe d'une détention nouvelle. Un Prince de
Conca, chez lequel il le compofoit, charmé de la lecture des deux premiers
chants de ce Poëme, fe fit un point d'honneur de le voir achever chez lui, en
s'affurant la poiTeiîion de ce qu'il en avoit entendu ; &: le TaiTe s'apperçut qu'il
ne pouvoit plus difpofer de fa perfonne ni de fon Poé'me : il lui fallut faire avec
un de fes amis une efpèce de confpiration pour délivrer l'Auteur & l'Ouvrage.
Le TaiTe fe retira chez le Marquis de Villa , où la campagne, la falubrité de
l'air, la liberté , la paix de l'ame, une vie douce femblèrent lui rendre entiè-
rement la fanté. Il en profita pour compofer fon Dialogue de l'Amitié & fon
Poëme de la Création du Monde, où brillent encore quelques étincelles de
fon génie.

Un avenir plus doux fembloit s'ouvrir devant Ces yeux, mais ce ne fut que
lorfque fon efprit, fatigué d'.une aufll longue fuite de malheurs, étoit devenu
infenfible à tout ce qui pouvoit le flatter. Le Cardinal Hyppolite Aldobrand'm
fut élevé au Pontificat fous le nom de Clément VIII. Le jeune Prince Cinthio
Alàohranàin, fon neveu '; perfonnage d'un rare mérite &C admirateur du TaiTe
avec lequel il avoit vécu, lui écrivit Se le pria de fe rendre à Rome, &C d'accepter

un appartement dans fon Palais, non pour y fermir, non pour être Courtifan,
-mais pour y cultiver la Poéjle. Le TaiTe ne crut pas pouvoir refufer les offres
d'un jeune Prince pour lequel il avoit la plus haute eftime, &c il partit pour fe
rendre à Rome.

La route étoit infeftée par des brigands qui formoient en quelque forte un
corps d'armée et qui avoient pillé des bourgs ÔC même des villes ; mais dès
qu'ils eurent appris que l'Auteur de la Jérufalem étoit retenu par la crainte,
dans un château où il s'étoit réfugié, le Chef de ces brigands lui fit offrir une
efeorte, s'engageant à le conduire où il voudrait avec honneur &C fureté, lui
8c ceux qui le voudraient accompagner. Ce procédé dut paraître extraordinaire
au TaiTe fi long-temps ÔC fi cruellement maltraité par des Souverains qui
prétendoient être fes Protecteurs, & par des Protecteurs qui prétendoient être
fes amis. Il ofa fe confier à la parole du brigand, mais il partit feul, ne voulant
pas que fa confiance pût expofer perfonne. Il arriva heureufement à Rome, y
reçut l'accueil le plus diftingué du Pape, des deux Cardinaux Ces neveux, Se
des Prélats les plus illuftres.

Son entrée fut un jour de Fête ; on ne s'occupoit que du TaiTe , de fes
malheurs &£ de fa gloire : on lui décerna l'honneur d'un triomphe au Capitule,
&C des ordres furent donnés pour la cérémonie ; mais fa deflinée lui refufa cette
foible confolation de fes difgraces. Le TaiTe, affoibli par {es travaux, par Ces
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maladies, par fes longs chagrins, paroifToit peu touché de ces honneurs tardifs ;
il avoit des prefTentimens de fa mort prochaine. On remarqua le mot qui lui
échappa après avoir entendu la lecture d'un Sonnet que lui préfenta Hercule
Tajfo, fon parent. Le TaiTe lui répondit par un vers de Sénèque.

Magnijîca verba mors prope admota excutit.

Le fafle des paroles s'évanouit devant la mort qui s'avance. Une incommodité
furvenue au Cardinal Cinthio fît différer le triomphe de notre Poète : il dépérif-
foit tous les jours , une fièvre lente confumoit par degrés les reftes de fa vie.
Le TafTe fe Tentant affoiblir de jour en jour, fe fit porter au Monaftère de Saint-
Onuphre ; il y reçut la vifite de Rinaldini, fon ami, Médecin du Pape. Rinaldini
ne lui cacha point fon danger : le TafTe le remercia en l'embraflant, & ayant
reçu la dernière vifite du Cardinal Cinthio qui fondoit en larmes, il mourut
dans les bras de fon ConfefTeur & de quelques Religieux du Monaftère de
Saint-Onuphre. Il fut enféveli dans le Couvent même, mais Tans pompe ôc Tans
aucune diftinclion. Le Cardinal Cinthio fe propoToit de lui ériger un magnifique
Monument, mais de délais en délais 3 il mourut Tans avoir rendu cet hommage
à la mémoire de Ton ami, &C à peine peut-on trouver le Tombeau du TafTe
dans la ville où le Capitole fut paré pour fon triomphe.

f"
I

«■&&S4.V
&%>■>?■

Cj"fsstpar £jrù ■Ar<jLl?diLj\*i.



lui
DU  ROYAUME   DE   NAPLES-       *jj

w— •&**?------«atftl?——*^------si^nP—    vtulF——fté)^-------W*'-------VuiK?-------si^jt»-------wmkJ*-------tni^------\Ht^F-------w»titr-—%*»**------•**<#-------«i*8**-------«ultr—"V****"-------■*»#?—*

DE    L'AMINTE   DU   TASSE-
U N des Ouvrages les plus eftimés de ce Poète célèbre, après la Jérufalem,
eft fa Fable paftorale de l'Aminte; on croit qu'il la compofa vers l'année 1/73.
Il avoit alors vingt-neuf ans. Cet agréable Ouvrage a été ,-& eft encore univer-
fellement regardé comme un chef-d'œuvre dans le genre de Poéfie paftorale,
genre li goûté des Anciens, &C qui a eu, depuis le Taffe, tant d'Imitateurs en
Italie ; quoique ce joli Poème foit très-connu, nous n'avons pu nous refufer à
en extraire quelques vers que nous remettrons ici fous les yeux de nos Lecteurs ;

nous nous y fommes déterminés avec d'autant plus de plaifir, que nous croyons
leur en faire fûrement en y joignant une Traduction ou Imitation écrite dans
notre Langue avec toutes les grâces 6c le naturel du Poète Italien.

L'Aminte eft ; comme on fait, divifé en cinq Actes , &: chaque Acte eft
fuivi d'un Chœur, ou d'un récit féparé du refte de l'action 5 c'eft celui du
premier Acte que nous allons inférer ici.

O bella età dell'oro,
Non già perche di latte
Sen corfe il fiume, e ftillô mêle il bofco ;

Non perche i frutti loro
Dier dall'aratro intacte

Le terre ; e gli angui errar fenz'ira, o tofco ;

Non perche nuvol fofco

Non fpiegô allor fuo vélo,
Ma in primauera eterna,
Ch'ora s'accende, e verna,

Rife di luce, e di fereno il Cielo ;

Ne porto peregrino

O guerra, o merce, agli altrui lidi il pino.
Ma fol perche quel vano

Nome fenza foggetto,

Quell' Idolo d'errori, Idol d'inganno,
Quel, che dal Volgo infano
On or pofcia fù detto",

( Che di noftra natura il feo tiranno )
Non mifchiava il fuo affanno

Fra le liete dolcezze

Dell'amorofo gregge ;

Ne fù fua dura Iegge

Nota a quell' aime in libertate avvezze :

Ma legge aurea, e felice,

Che Natura fcolpi : S'ei place, el lice.

Allor tra fiori, e linfe
Traean dolci carole

Gli Amoretti fenz' archi, e fenza faci ;
Sedean Paftori, e Ninfe,

Mifchiando aile parole
Vezzi, e fufurri ; ed ai fufurri i baci,
Strettamente tenaci.

La Verginella ignude

Scopria fue frefche rofe ;
Ch'or tien nel vélo afcofe ;

E le poma del feno acerbe, e crude ;

E fpeffo in fonte, o in lago
Scherz&r fi vide con TA mata il Vago.
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Tu prima, O n o r , velafti

La fonte dei diletti,

Negando l'onde all'amorofa fête.

Tu a begli occhi infegnafti
Di ftarne in fe riftretti,
E tener lor bellezze altrui fecrete.

Tu raccogliefti in rete
Le chiome all'aura fparte.

Tu i dolci atti lafcivi
Fefti ritrofî, e fchivi.
Ai detti il fren ponefti > ai pafli Tarte.

Opéra è tua fola, o Onore,
Che furto fia quel, che fù don d'Amore.

E fon tuoi fatti egregi
Le pêne, e i pianti noftri.

TTORESQUE
Ma tu d'Amore, e di Natura donno,
Tu domator de' Régi,
Che fai tra quefti chioftri,
Che la grandezza tua capir non ponno ?

Vattene, e turba il fonno

Agi' illuftri, e potenti :
Noi qui negletta, e bafla
Turba, fenza te lafla
Viver nell'ufo dell'antiche genti.

Amiam, che non hà tregua

Con gli anni umana vira ,efi dilegua.

Amiam, che'l Sol fi muore, e poi rinafce :
A noi fua brève luce

S'afconde, e'1 fonno etema notta adduce.

4
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IMITATION   DE   LAMINTE.
CHŒUR   A   LA    FIN   DU    I ACTE.

\J h ! le beau tems que l'âge d'or étoit !

Non, pour le lait qui couloit des fontaines,

Ni pour le miel qui diftilloit des chênes,
Ni pour les grains que la terre portoit

Sans que le foc ouvrît le fein des plaines :

Les ferpens étoient fans venin,

L'horifon étoit fans nuages,

Et l'air toujours pur Ô£ ferein

Sans chaud, fans froid, 8i fans orages :

Enfin la mer fur fes tranquilles eaux

Ne portoit point à de lointains rivages
L'homme cherchant à d'étrangères plages

Ou des fujets ou des befoins nouveaux.

Ainfi fans périls, fans travaux,

Par-tout la nature tranquile
Nous offrait un bonheur facile

Aux jours heureux de l'âge d'or.

Mais un bien mille fois plus précieux encor !

L'honneur, ce fantôme frivole,

Trompeufe Ô£ chimérique idole,
Ce vain nom fans réalité

N'étoit pas encore inventé.

Bientôt le vulgaire peu fage
En fit une Divinité
Qui nous ravit la liberté ;

Mais aux beaux jours du premier âge,

La fantaftique Déité
Sans nom & fans autorité,

N'étouffoit point, par une loi barbare,
Celle qu'un Dieu, des plaifirs moins avare,

Part. L

A gravée au cœur des Amans :

Douce loi de la nature

Qui nous laifle fans murmure

Suivre nos tendres penchans.

Alors fur les vertes fougères

On vit les Amours fans bandeau ;

Sans arc, fans carquois, fans flambeaus

Se mêler parmi les Bergères,

Et former des danfes légères.

Avec les Bergers du hameau.

Là, mille Amans preffés de leur tendrefTe,
Dans une mutuelle ivrefle

Entremêloient leurs jeux des plus tendres baifers:

Là , les Bergères ingénues

Ne rougifloient point d'être nues

Aux yeux des amoureux Bergers ;

L'Hamadriade, fans contrainte

Livrait les lys de fon beau fein
Comme les rofes de fon teint

A la douce &C brûlante atteinte

Des lèvres du jeune Sylvain.

Et l'onde claire qui ferpente

Parmi ce champêtre jardin ,
Recevoir l'Amant &C l'Amante

Réunis dans le même bain.

Faux honneur qui te plus à feindre

D'injuftes loix, de triftes mœurs,
Tu nous ouvris la fource des malheurs

En formant celle où peut s'éteindre
La brûlante foif de nos cœurs.

2M
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'3«       VOYAGE   PIT
C'eft de toi feul que deux beaux yeux apprennent

A fe bailler, à voiler leurs regards,
Et pour toi feul de beaux cheveux fe tiennent

Sous un rézeau cachés de toutes parts.

C'eft toi qui vins mettre à la place
D'une fi douce liberté

L'infipide & fâcheufe glace

D'une fauvage auftérité :

Tu mis par les règles frivoles

De tes bizarres jugements.

De la réferve en nos paroles,
Et de l'art dans nos mouvements :

Aux plaifirs purs des vrais Amans

Tu fçus imprimer une tache :

Dénaturés par tes décrets,

C'eft un larcin dont on fe cache ,

Et qui trop fouvent nous arrache

Et des larmes & des regrets :

Fier honneur, voilà ton ouvrage

TORESQUE.&.
Dont le fruit eft notre efclavage
• Sous le joug de tes dures loix.

Mais toi qui règnes chez les Rois,

Toi, le tyran de la nature
Et de l'amour tout-à4a-fois,

Dis-moi, que fais-tu dans nos bois
Dont l'obfcurité doit t'exclure ?

Va troubler le fommeil des Grands,

Et laiffe-nous aux derniers rangs
Vivre fous notre humble mafure

Suivant la loi des premiers tems.

Aimons, aimons : la vie humaine

Que le temps trop rapide entraîne,

N'a qu'un petit nombre de jours.

Le Soleil à nos yeux ne finit fa carrière

Que pour en reprendre le cours ;

Mais quand à fa douce lumière

Le temps ferme notre paupière

Elle fe ferme pour toujours.

,à
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PRÉCIS     DE     LA    VIE
DU   CAVALIERE   MARINE

Jean-Baptiste Marini, plus connu fous le nom de Cavalière Marini,
naquit à Naples en 1569 : fon père, Jurifconfulte habile, voulut que fon fils
fe livrât à l'étude des Loix ; mais la nature l'avoit créé Poète, èc l'attrait des
Mufes eut fur lui plus de pouvoir que la volonté ô£ les ordres d'un père.
Non-feulement le jeune Marini abandonna bientôt l'étude des Loix, mais il
n'héfita pas à vendre tous fes livres de Droit pour les remplacer par des ouvrages
de Poéfîe.

Obligé de fuir de la maifon paternelle, il mérita par fes talens de devenir
Secrétaire d'un Grand Amiral de Naples , mais fans expérience & dans la
fougue de l'âge , les fuites d'une intrigue amoureufe l'obligèrent de quitter
cette ville, &C ayant paifé de-là à Rome, le Cardinal Aldobrandini, neveu du

»

Pape Clément VIII, qui aimoit beaucoup les Lettres-, fe l'attacha ôt" le mena
avec lui dans fa Légation de Savoie.

Marini avoit l'humeur fatyrique : il fè fit à la Cour de Turin beaucoup plus
d'ennemis que de partifans. La haîne qu'il infpira à Murtola par fa Murteloide,
fatyre fanglante qu'il avoit faite contre ce Poète, fut fi vive, que fon ennemi
s'en vengea par un coup de piftolet : heureufement le coup porta à faux, mais
il bleffa un Favori du Duc. Murtola fut arrêté 5 Marini, fâchant de quoi eft
capable l'amour-propre d'un Poète humilié, demanda &C obtint fa grâce. Ses.
autres ennemis vinrent enfin entièrement à bout de le perdre à la Cour de
Savoie, &C il fe détermina à la quitter.
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ho         VOYAGE   PITTORESQUE
Marie de Médicis l'invita à paffer en France, & lui fit une penfion de 1500 liv.

Marini voulut lui marquer fa reconnoiflance par un Poème intitulé /'/ Tempo,
dans lequel il comble déloges fa Bienfaitrice. Cet Ouvrage fut accueilli dans
le temps , Se mérita de nouveaux bienfaits au Poète fugitif. Sa paiîion pour
l'étude étoit fans égale ; & dans fon féjour à Paris il donnoit rarement plus
de deux heures au fommeil. On lit dans fa vie, écrite par J. B. Baïœcca, à
Milan en i6z6 , que dans un moment d'enthoufiafme poétique, un charbon
lui fit une brûlure confidérable. à la jambe fans que la douleur pût l'arracher
à Ces méditations. Il travailloit à fon Poëme de XAâone , cet Ouvrage fut
alors fi recherché, que l'on affure que plufieurs Exemplaires de la première
Edition furent vendus 1 jo livres.

En 16 z z, M.arïni revint en Italie où différentes Académies fe difputèrent
avec empreflêment la gloire de l'avoir pour Chef ; celle des Otiojl de Bologne
eut la préférence > 8t fe glorifie encore de cet honneur j il avoit alors cinquante-un

ans. Quelques années après il mourut à Naples , le x/ Mars i6ij; il fut
inhumé dans l'Eglife des Théatins à qui il avoit légué fa bibliothèque. L'Aca-
démie des Humorifii à Rome lui fit des obsèques dignes d'un Monarque, èC
fit graver cette Infcription au-deffus de fon Tombeau.

m

EQUITI   JoHANNI-BaPTISTjE   MaRINO,   PoETJE   SUI   SECULI   MAXIMO
cujus  Musa a Par.thenop.eis cineribus enata, inter Lilia

EFFLORESCENS   R.EGES   HABUIT  MeCENATES:  CUJUS   INGENIUM

FŒCONDITATE     F E L I CI S S I M U M ,     TERRARUM    ORBEM     HABUIT
ADMIRA TORE M.   AcAÊEMICI    HuMO.RISTJE   PrINCIPI

QUONDAM   SUO   POSUERE.   An.   l6ij.
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ANALYSE DU POËME DE VADONE.
\JAdone eft le plus célèbre des Ouvrages du Cavalière Marini •> & quoique
prefqu'inconnu &C oublié aujourd'hui, on peut dire cependant qu'il mérite à
quelques égards une partie de la réputation qu'il a eue. Il eft certain que le
plan de ce Poème eft loin de remplir les loix févères de l'Epopée foit pour
l'unité d'action, foit pour la régularité du deftin. Le fond de l'Ouvrage eft
découfu , fans liaifons, & noyé dans une multitude d'Epifodes qui rendent
fa marche pénible ÔC fatigante : mais ces défauts, quoiqu'eifentiels fans doute,
ne peuvent faire oublier les détails agréables qu'il renferme , & fur-tout ces
images, ces defcriptions douces &C gracieufes dont ce Poète paroît avoir eu
particulièrement le fecret.

Il eft vrai que l'abondance &C la fertilité prodigieufe de fon imagination
l'ont fait tomber fouvent dans des excès impardonnables : mais on fent que
c eft à ces talens mêmes que l'on doit attribuer fes défauts. Quelque féduifant
que foit fon ftyle par une forte de mollefTe voluptueufe qui y règne & le
caractérife, ce n'eft pas fans raifon qu'on lui a reproché ces Concetti qui ont
depuis lui corrompu la Poéiîe Italienne , & formé ce ftyle affecté auquel on
donne en Italie le nom de Marinefco.

VAdone eft divifé en vingt Chants, auxquels le Marini a donné des noms
differens & plus ou moins analogues aux fujets qu'il y  traite.   Nous allons

i

chercher à en donner une , idée , en mettant fous les yeux de nos Lecteurs
un de fes morceaux les plus agréables, & un de ceux qui renferme le plus de
ces beautés de détail dont nous venons de parler.

Les amours de Vénus &C d'Adonis font le fujet de ce Poème, Marini s'aban-
donne abfolument à fon imagination dans la conduite extravagante de fon
Roman dont il eft prefqu'impoffible de rendre compte. C'éft dans le troihème
Chant, intitulé XInnamoramento, que Vénus appercevant Adonis endormi eft
éprife de fa beauté. La peinture des charmes d'Adonis &C de l'effet qu'ils
produifent fur le cœur de la Déeffe eft d'une grâce ÔC d'une délicateffe dont la
Langue Italienne eft feule fufceptible, nous avons penfé devoir faire connoître
ici une partie de cette charmante defcription (i).

\

(i) Nous cfpérons que nos Lecteurs voudront bien pardonnera la foiblefle de la Traduûion qui y eft
jointe, nous l'avons cfquiflëe à la hâte Se après coup, fur la demande que nous ont faite quelquesPerfonnes

Part. I.                                                                                 * N
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Vénus venoit d'arriver fur une colline
ifolée où le pied des humains imprime rarement
fes traces ; elle apperçoit près d'une fource
Adonis endormi fur un lit de fleurs ; des charmes
divins brilloient fur le vifage ferein de ce jeune
Enfant, & le fommeil en fermant fes yeux le
rendoit femblable à l'Amour.

M*        VOYAGE   PITTORESQUE
H OR giunta fotto il folitario monte,

Dove raro human pie ftampô mai l'orme,
Trova cola su 1 margine ciel fonte
A don, ch'n braccio a i fior s'adagïa e dorme ;

Et hor che già de la ferena fronce
Gli appanna il fonno le celefti forme,
E tien velato il gemino fplendore,
Veracemente egli raffembra Amore,

Raffembra Amor, qualhor depofta e fciolta
La face, e gli aurei ftrali, l'arco fido,
Stanco di faettar pofa talvolta
Sùl' Idalio frondofo, ô in val di Gnido,
E dentro i mirti, ove trà l'ombra folta
Han canori augelletti opaco nido,
Appoggia il capo a la faretra, e cjuivi
Carpifce il fonno al mormorar de'rivi.

Cosi la Dea d'Amor, poiche foletta
Giunge à mirar l'angelica fembianza.
Gh'a le gioie amorofe il bofco alletta,
E del fuo Ciel le meraviglie avanza,
Refta immobil'e fredda, en su l'herbetta
Di ftupor fovrafatta, e di fperanza,
Siede tremante, el bel che l'innamora,
Stupida ammira, e reverente adora.

Tanta in lei gioia dal bel vifo fiocca,
E tal da' chiufe lumi incendio appiglia,
Che tutta fovra lui pende, e trabocca
Di defir, di piacer, di meraviglia.
E mentre hor de la guancia, hor délia bocca
Rimira pur la porpora vermiglia,
Sofpirando vn'Oimè fuelle dal petto,
Che non è di dolo, ma di diletto.

Il reffembloit à l'Amour lorfqu'il a quitté fon
flambeau, ou Iorfque, las de lancer des traits,
il dépofe fon arc & fes flèches dorées fur le
mont Ida ou dans les vallées de Gnide , ou bien
Iorfque dans un bois de myrtes, à l'ombre def-
quels les oifeaux forment leurs concerts ou
dépofent leurs nids , la tête appuyée fur fon car-
quois , il goûte les douceurs du fommeil au
murmure des ruiffeaux.

Vénus étoit feule , elle admire les attraits
féduifans de cette Figure raviffante dont la beauté
effacoit les merveilles des Cieux. Devenue im-
mobile , fon cœur eft tour-à-tour agité par la
crainte & l'efpérance ; elle s'afEed en tremblant
fur ce tapis de verdure. Interdite, elle contemple
avec refpecl celui qui l'enflamme, l'admire en
filence , on diroit qu'elle l'adore.

Ces traits raviffans allument dans le cœur de
la Déeffe une flamme fi vive, ils la pénètrent
de tant de délices , que fon ame toute entière
en eft abforbée ; éperdue de defirs & d'amour,
• elle confidère, elle obferve tantôt la fraîcheur
des rofes qui couvrent les joues d'Adonis, tantôt
le vermeil attrayant de fes lèvres. Elle foupire,
mais ce foupir n'eft pas l'impreffion de la dou-
leur, c'eft celle de la volupté même.

qui n'entendant pas l'Italien , déliraient favoir au moins le fens des vers du Marini que nous mettions
fous leurs yeux. Ce n'eft que fur ce point que nous avons prétendu les fatisfaire, car quant à la Poéfie
du Mar'mi Se ce qui en fait tout le charme & l'agrément, ils ne pourraient en juger même fur une
Traduction beaucoup meilleure. Outre qu'on ne traduit point, du moins en profe, la grâce Se l'harmonie,
c'eft la richefle & la variété de l'exprefllon qui fait le principal mérite du Poète Italien, c'eft elle qui
fait parler des répétitions faftidieufes pour des Lecleurs François. Notre Langue affez riche pour fervir
l'imagination fage Sz réglée de nos grands Ecrivains, n'offre point une affez grande abondance de mots
pour fauver les redites fatigantes du Marini.
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Quai' induftre pittor, che'n tenco e fifo
In bel ritratto ad emular Natura,
Tutto il fior, tutto il bel d'vn vago vifo
Celatamente inveftigando fura.
Del dolce fguardo , e del foave rifo
Pria l'ombra ignuda entrol penfier figura,
Poi con la man difcepola de l'Arte
Di leggiadri color la vefte in carte.

Tal'ella quafi con pennel furtivo,
L'aria involando de l'oggetco amaco,
Beve con occhio cupido e lafcivo
Le bellezze del volto innamorato ;
Indi de l'Idol fuo verace e vivo

Forma l'elTempio con lo ftrale aurato.
E con lo ftral medefimo d'amore
Se l'inchioda e confiée in mezo al core.

Indi al fiorito e verdeggiante prato,
Letto del vago fuo, rivolta dice.
Terrenno al par del Ciel facro e beato,
Aventurofi fiori, herba felice,
Cui foftener tanta bellezza è dato,
Cui pofleder tanta ricchezza lice,
Che de l'Idolo mio languido e ftanco
Siete guanciali al volto, e piume al fianco.

Sia quel raggio d'Amor, che vipercote,
Di foie in vece a voi, fiori ben nati.
Ma che veggio ? che veggio? hor che non puote
La virtù de begli occhi ancor ferrati ?
Da bel color de le divine gote,
Dal puro odor di que' celefti fiati
Vinta la Rofa, e vergognofo il Giglio,
L'vna pallida vien, l'altro vermiglio.

Ma perche non v'aprite ? e i dolci rai
Non volgere à coftei, c'humil v'inchina?
Aprili neghittofo, e si vedrai
A quai ventura il fato hor ti deftina.
Rendi a i fenfi il vigor, richiama homai
L'anima da' bei membri peregrina.
Ah non gli aprir, che chiufo anco il bel ciglio
Spira l'ardor del mio fpietato figlio.

Semblable à un Peintre habile, émule de la
nature, lorfqu'il veut peindre la beauté, il épie ,
il examine, il cherche à faifir fes attraits les plus
cachés ; & gravant dans fa penfée l'objet qu'il
veut rendre, il fe retrace en idée fon doux fourire,
fes regards enchanteurs ; il les crayonne d'une
main favante, & par un brillant coloris il les
reproduit fur la toile.

Telle la Reine d'Amathonte s'eft pénétrée de
l'objet qu'elle adore , fes regards pleins de defirs
& de volupté font attachés fur ce qu'elle aime.
Elle l'obferve d'un œil avide, s'enivre de fes char-
mes , & avec les traits même de l'Amour elle
les fixe au milieu de fon cœur.

Promenant enfuite fes yeux fur cette prairie
jonchée de fleurs où repofe fon Amant , elle
s'écrie : lieux auffi fortunés que le féjour des
Immortels, heureufes fleurs qui portez ce fou-
tenez tant de charmes , heureufe verdure à qui
il eft permis de recevoir un dépôt fi précieux!
que l'Idole de mon cœur, qu'Adonis fatigué
repofe fur vous plus mollement que fur la plume.

Fleurs charmantes dont j'envie le fort, que ce
rayon de l'amour qui penche & courbe pour le
moment votre tige foit pour vous un rayon du
foleil ! Mais que vois-je ? quelle fera donc la
puifTance de ces yeux enchanteurs dont le fom-
meil me dérobe l'éclat ! la rofe même vaincue
par la vivacité de fon teint, pâlit & fe décolore,
& le lys honteux d'être furpaffé par fa fraîcheur
éblouiiîante, rougit & perd fa blancheur.

Mais pourquoi donc ne s'ouvrent-ils pas ces
beaux yeux ? accordez au moins un regard à
celle qui vous adore. Ouvrez-vous donc enfin &
voyez le fort que les Deftins vous préparent : fouffle
divin qui l'animez, rendez la vie, la vigueur a fes
fens....... Mais non , refpectez fon fommeil,
fa paupière, même fermée, a fur les cœurs le
pouvoir de mon impitoyable Fils.



>•'.,;.'-:-..•■'(•;

■■■■■

I'' ^
I

M4        VOYAGE    PITTORESQUE
E trahendo un fofpir piano e fommeflo,

Tempra il novo martir, che la tormenta,
E languifce, e gioifce à un tempo ifteiïo,
Spera, terne, arde, agghiaccia, ofa, e paventa.
La mano , e'1 fen s'empie di fiori, e fpeffo
Su 1 vifo un nembo al bel fanciul n'aventa.

Indi ( che lui deftar non vuol ) s'inchina
Dolcemente à baciar l'herba vicina.

Che fô ( feco dicea) che non accofto
Volto à voko pian piano, e petto à petto?
Vola il tempo fugace, e feco tofto
Seguito dal dolor, fugge il diletto.
Ahi quel diletto, à cui non vien rifpofto
Con bel cambio dAmor, non e perfetto.
Ne con veto piacer bacio fi prende ,
Cui l'amata belta bacio non rende.

Quai dunque tregua attendo a'miei martiri,
S'occafion si bella hoçrji tralaflo ?Du

Ma s'avien che fi fvegli, e che s'adiri
Dove rivolgero -confufa il paflo ?
Moveranno il fuo cor pianti, e fofpiri,
Pur che non habbia l'anima di faflo.

Non l'havrà, s'egli è bel. Cosi dubbiofa
Per baciarlo s'abbafla, e poi non ofa.

Trè volte a i lievi e dolci fiati appreffa
La bocca, e'1 bacio, e trè s'arrefta, e cède,

E fprone infieme, e fren fatta a fe fteifa,
Vuole, e difvuole, hor fi ritragge, hor riede.
Amor, che pur follecitar non ceffa,
La sferza al fine a le foavi prede,
Si ch'ardifce libar le rugiadofe,
Di celefte licor purpuree rofe.

Al fuon del bacio, ond'ella ambrofia bebbe
L'adormentato giovane deftofll,
E poich, alquanto in fe rivenne,ed hebbe
Dal grave fono i lumi ebri rifcoffi,
Tanto a quel vago oggetto in lui s'accrebbe
Stupor, ch'immoto e tacito reftoffi,
Indi da lei, ch'a l'improvifo il colfe,
Per fuggir sbigottito il pie rivolfe.

Elle dit, & laiffant à peine échapper un foupir,
elle efpère en vain tempérer le feu qui la dévore :
elle languit & jouit au même inftant ; elle efpère,
craint, brûle, tranfit ; enfin toute tremblante
elle remplit fon fein de fleurs, & d'une main
timide, les répand fur le front d'Adonis. Mais,
craignant de l'éveiller , Vénus fe contente de
baifer doucement l'herbe qui entoure fon
Amant.

Que fais-je, difoit-elle en elle-même? qui
m'arrête ? pofons du moins, pofons doucement
ma bouche fur fa bouche, mon fein fur fon fein.
Le temps emporté par une aile rapide nous aban-
donne, le plaifir vole , s'enfuit & ne laiffe après
lui que des regrets. Mais hélas ! quel bonheur
goûter dans un baifer s'il n'eft rendu par l'Amour !
quel charme trouver dans ce larcin fi ce qu'on
aime ne donne baifer pour baifer !

Cependant quel fera le terme de mes maux,
fi je laiffe échapper une occafion fi favorable ?
Mais s'il vient à s'éveiller, s'il fe fâchoit? où
fuirai-je pour cacher ma honte? Mes pleurs, mes
foupirs attendriront fon cœur, à moins qu'il
ne foit plus dur que les rochers. Non, non , avec
tant de beauté pourra-t-il encore être infenfible ?
Cependant elle héfite encore, elle fe penche pour
le baifer & puis fe retient.

Par trois fois elle approche des lèvres d'Adonis
fes lèvres timides, fon haleine amoureufe, par
trois fois elle fe relève fans avoir ofé cueillir ce
baifer tant defiré. Au-dedans d'elle-même elle
éprouve un fentiment impérieux qui la porte fin-
ie front de fon Amant ; elle veut & ne veut plus,
s'éloigne, revient. Toujours rappellée par FA-
mour, elle ofe enfin, & voluptueufement dépofe
fur ces lèvres teintes de la pourpre des rofes le
plus tendre des baifers.

Au bruit de ce baifer plus doux pour Vénus
que l'ambroifie même, Adonis s'eft éveillé, fes
yeux enivrés de fommeil commencent à s'en-
tr'ouvrir, il regarde , étonné, il voit la Déeffe.
A cet afpeâ, quelle fut fa furprife? faifi, muet,
immobile, il ne fait où il eft, interdit, épou-
vanté, fon premier mouvement eft de fuir.

Ma
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Ma la diva importuna il terme a freno ;
Perche ( dilTe) mi fuggi? ove ne vai?
Mi volgerefti il bel guardo fereno ,
Se fapefli di me ciô che non fai.
Ed égli allhora abbarbagliato , e pieno
D'infinito diletto a tanti rai,
A tanti rai, ch'vn si bel'Sol gli offerfe,
Chiufe le luci, indi le labra aperfe.

Ed o quai tu ti fia, ch'a me ti moftri
Tutta amor, tutta gratia o Donna, o Diva,
Diva certo immortal, da' fommi chioftri
Scefa bear quefta felvaggia riva,
Se van ( dilTe ) tant'alto i preghi noftri,
Se riverente affetto il Ciel non fchiva,
Spiega la tua condition , quai fei,
O fra gli huomini nata, ô frà gli Dei ?

Vénus le retient : eh pourquoi me fuyez-vous,
s'écria-t-elle ! où courez-vous ? Ah fi vous faviez

ce que je peux vous apprendre vous ne me refu-
feriez pas un regard plus ferein. Adonis ébloui
peut à peine foutenir l'éclat de la Déeffe, il baiffe
la vue & lui parle ainfi.

Qui que tu fois qui me montres tant de char-
mes & d'amour, ou Mortelle ou Déeffe; mais
fans doute tu es une Déeffe defcendue de l'O-
lympe pour embellir cette rive fauvage; fi ma
demande , fi mes prières n'offenfent point le
refpect qui eft dû à la Divinité, dis-moi fi tu es
née chez les hommes ou parmi les Dieux ?

H

■

l'A-

■ Les regards d'Adonis, la douceur de (es paroles & le fon enchanteur de fa
voix furent pour la Mère des Amours de nouveaux traits de flamme. Vénus
ne veut point d'abord fe découvrir, S>C dit à Adonis que la grande chaleur l'ayant
engagé à entrer dans les bois, elle s'y eft égarée ; qu'elle a été blefïee par une
épine & lui demande du fecours. Adonis n'étoit point infenlîble , fon cœur
n'étoit point de diamant, Aàamantino, auffi n eft-il point étonnant s'il fe laifïa
toucher Se attendrir par la belle Inconnue.

Rien n'eft auffi agréable &C auffi délicat que tout ce qu'Adonis dit à Vénus,
en cherchant à guérir la bleffare qu'elle s'eft faite à un piedj mais bientôt il
s'apperçoit que fon cœur à lui-même efl bien plus malade ; il s'en plaint à la
Déefle d'un ton fî tendre ô£ fî touchant, qu'elle ne peut tarder davantage à fe
faire connoître entièrement à lui & à l'inftruire de tout fon bonheur.

L'étonnement du bel Adonis eft à fon comble , bientôt il partage tous les
tranfports de la Déeffe. Tout ce que l'Amour a de plus féduifant & de plus
tendre anime l'entretien qu'il a avec Vénus &C que le Poète termine par ce joli vers.

»                       Ammutifcon le lingue, e parlan l'aime.

Dans les Chants intitulés, il Giardino i'A'more &C le Deliz^ie, Vénus conduit

fon Amant de plaifirs en plaifîrs , celui de la Mufique n'eft pas oublié, les
chants des oifeaux fe joignent aux accords des inftrumens, &C c'eft à cette
occaflon que le Poète raconte l'hiftoire touchante d'un Roffignol qui voulut

Part. I.                                                                                   i O

Ui
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lutter contre un Joueur de luth ou de guittare , & qui après tous les efforts
que lui fit faire le defir de l'emporter même fur le Muficien, tomba &C mourut

■ fur i'infiniment.
Le huitième Chant du Poëme de XAàone eft intitulé i Traflulli. Nous n avons

point dans notre Langue d'expreiïion qui rende précifément la fignification de
ce mot, Traflulli, fi ce n'eft plaijîrs extrêmes, tranjborts , volupté'. Vénus féduit
par degrés le cœur du bel Adonis, tous fes accents, fes geftes, fes mouvemens
font autant de triomphes fur le cœur de fon Amant. Les Peintures les plus
voluptueufes font prodiguées dans ce Chant dont il nous eft impoffible de
rendre compte dans cet Ouvrage.

Au refte , Marini s'exeufe lui - même fur le genre un peu libre de fes
deferiptions , &C répond ainfi d'avance aux critiques auxquelles il devoit
s'attendre.

Giovani amanti, e Donne innamorate,
In cui ferve d'Amor dolce defio,
Per voi ferivo, a voi parlo, hor voi preftate
Favorevoli orecchie al cantar mio.

Efler non puo, cha la canuta etate
Habbia punto a giovar quel che cant'io.
Fugga di piacer vano efca foave
Bianco crin, crefpa fronte, e ciglio grave.

Nous ne nous occuperons pas davantage ici d'un Poëme qui, malgré l'agré-
ment de fon ftyle, cette grâce , cette naïveté d'expreffions qui lui eft propre,
préfente à la longue une fi grande multitude d'objets & de deferiptions
accumulées les unes fur les autres, que leur inépuifable variété en devient

fatigante.
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PRÉCIS DE LA VIE DE SANNAZAR,
AVEC

UNE NOTICE SOMMAIRE DE SES OUVRAGES.

J_iEs ancêtres de Sannazar furent très-célèbres dans le Royaume de Naples.

On les croyoit originaires du Milanois. Le père de notre Poète, Nicolas
SannaZjar , fuivoit le parti des armes Se rendit les plus grands fervices à
Charles III, Duc d'Anjou, dans la conquête du Royaume de Naples , ainfi
qu'à fon fils Ladijlas qui le combla d'honneurs &C de biens. Mais il en jouit
peu, ÔC Jeanne Ire. de la même Maifon d'Anjou étant montée fur le Trône
de Naples, il fut obligé de s'éloigner de la Cour, &C enveloppé dans la difgrace
des autres Courtifans, tous fes biens lui furent enlevés.

Sannazar vit difparoître tout-à-coup l'opulence que lui avoient mérité fon
zèle Se fa bravoure. Quoique réduit à la médiocrité, il époufa Mamelle de San.
Mago, mue d'une famille illuftre de Palerme. Le premier fruit de leur mariage
fut notre Poète, Jacques-Nicolas Sannazar , qui naquit à Naples le 18
Juillet 14J8.

Dès l'âge le plus tendre, Sannazar commença à montrer des talens pour la
Poéfie. Son premier Inftituteur fut un Junianus Majius, fous lequel il fit des
progrès rapides. En fortant de chez ce Savant peu connu , il compofa fon
Arcaàie qui eft une fuite de Dialogues écrits en Italien , efpèce de Poëme
Bucolique où. il peint les jeux &C les amours des Bergers. Il fe distingua enfuite
dans le Lycée célèbre de Pontanus, où fa franchife &c fa candeur lui méritèrent
le furnom èîAffms Sincerus. Ce Pontanus étoit un Savant fort célèbre à Naples,

1
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où il forma une Académie dans laquelle chaque Récipiendaire prenoit le nom
de quelque perfonnage de l'antiquité.

Sannazar étoit né avec un cœur tendre, il s'attacha à une certaine Carmofine
Boniface dont il chanta dans fes. vers les charmes & les rigueurs. Ne pouvant
toucher cette beauté févère, il prit le parti de voyager, & vint en France où
il s'arrêta quelque temps. La néceffité de revoir ce qu'il aimoit le ramena à
Naplcs, mais à fon retour Carmofine n'étoit plus.

Ferdinand attira à fa Cour ce Poète déjà célèbre par fes écrits ; & Frédéric
fon fils, qui aimoit beaucoup la Poéfie, le prit pour fon Secrétaire. Le goût
de Sannazar pour les Lettres ne l'empêcha pas de fuivre ce Prince à la guerre :
il fe diftingua même dans plufieurs actions ; mais peu fait pour les Cours &C le
fervice des Princes, il fe retira dans une maifon très-agréablement fituée fur la
côte de Paufilippe, que Frédéric lui avoit donnée. Il paroît que cette habitation
fit long-temps le bonheur de la vie de Sannazar, il la chantoit dans fes Poéfies,
ainfi que la vie douce &C heureufe qu'il y menoit. On retrouve avec plaifir
parmi fes vers, ceux qu'il adreifa à Frédéric, fon bienfaiteur, &C par lefquels
il lui témoignoit fa reconnoiffance.

Scribendi ftudium tu mihi Frederice dedifti.
Ingenium ad laudes dum trahis omne tuas
Ëcce fub urbanum rus & nova prxdia donas,
Fecifti vatem, .nunc facis agricolam.

Les talens , la réputation que Sannazar s'étoit acquis par fes Poéfies, le firent
rechercher à la Cour de la Reine Jeanne. Cette Princeffe avoit parmi les Dames
de fa Cour une beauté célèbre, que l'on nommoit la Jldarquije Cajfandre : il
paroît qu'elle infpira à notre Poète, quoique déjà âgé, un attachement très-
tendre : ce n'étoit plus cette paifion qu'il avoit eue pour Carmofine. L'âge &C
la Philofophie n'ouvrirent fon cœur qu'à un amour platonique. Refpectueux
autant que fenfible, il craignoit d'alarmer la délicatefTe de la Marquife & ne
lui parloit jamais que le langage du fentiment. Une grande partie de fes petites
Pièces détachées, connues fous le nom d'Epigramraes, lui font adreffées, &C
l'on en trouve plufieurs remplies de grâces & de fineffe (1).

(1) Elle avoit dit un jour à notre Poète qu'il
étoit fon Apollon. Sannazar lui répondit par ces
vers :

Si tibl fum Phœiusj fi funi tibi Jupiter, JUglc ,
Cur tu non Daphne , fis mihi, non Danaé.

On ne peut mieux traduire ces vers du Poète
Napolitain que par la même penféc , & une
réponfe à-peu-près femblable faite depuis par le
Marquis de Saint-Aulaire à Madame la Duchcflc
du Maine, mais avec infiniment plus de grâces

Les
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Les horreurs de la guerre vinrent encore troubler Sannazar dans la vie douce

■8c heureufe qu'il menoit à fâ jolie maifon de Mergellina ; elle fut détruite par
un Général de l'armée Impériale fous Charles-Quint. On dit que Sannazar en
apprenant cette nouvelle, s'écria dans le transport de fa colère &C de fon chagrin :

Quoi ! le barbare a ofé infùlter a la gloire des Mufes qui réfideni en ces lieux ?
Il fut extrêmement fenfible à cette perte, & le chagrin qu'il en conçut contribua
à abréger fes jours. Sannazar, devenu dévot, abandonna tout fon bien à des
Moines Servites , ÔC fit conflruire dans le lieu même où avoir été fa maifon,
une Eglife &C un Monaftère fous l'invocation de la Vierge 5 c'eft celle qu'on
appelle aujourd'hui Santa Maria del Parto, où ces Moines lui firent élever le
Tombeau dont on a donné la Vue & l'élévation, à la page 8j.

Sannazar mourut à Naples dans la maifon de fa chère Caffandre, en 1 j 3 o,
âgé de foixante-douze ans. Le Cardinal Bembo & tous les Savans de fon temps
fe difputèrent la gloire de le célébrer dans leurs vers.

L'Ouvrage le plus confîdérable de Sannazar &C qui lui acquit la réputation
d'un des plus grands Poètes Latins de fon fiècle, eft fon Poëme De P a r t u
Virginis. Ce Poëme eut le plus grand fuccès, &C devoir l'avoir à l'époque
de la renaiffance des Lettres, dans un temps où prefque toutes les Langues de
l'Europe étant barbares, les Savans & les Poètes de tous les pays compofoient
leurs Ouvrages en Latin , où l'art de s'approprier les expreffions de Virgile'
étoit le premier mérite des Poètes , comme celui d'imiter le ftyle de Cicéron
étoit le feul mérite des Orateurs &c des Ecrivains en profe. Ce n'eft pas que
le Poëme de Sannazar n'offre quelques beautés de détail qui lui appartiennent,
mais elles font perdues dans une foule de défauts. Nul Poète n'a pouffé plus
loin que lui la licence que fe font données prefque tous fes Contemporains,
d'affocier les fables de la Mythologie Payenne aux vérités de notre Religion :
il tombe dans ce défaut dès les premiers vers de fon Poëme, où il repréfente
l'Eternel contemplant Tifiphone qui redouble la rage de fes Sœurs &C les
excite au châtiment des coupables.

Nous n'entrerons point dans les détails d'un Poëme qui de nos jours n eprou-
veroit pas l'indulgence des Lecteurs comme il l'éprouva à fa nouveauté, &C
dont le fond paroît devoir être plutôt l'objet de l'adoration des Chrétiens que
le fujet d'un Poëme Epique.

encore. A l'âge de quatre-vingt-quinze ans, en
foupant avec cette Princeffe qui l'appclloit Apol-
lon & lui demandoit on ne fait quel fecret, notre
Anacréon nonagénaire lui répondit fur-lc-champ.

Part. I.

La Divinité qui s'amufe
A me demander mon fecrec,

Si j'étois Apollon ne feroit pas ma Mufe.
Elle feroit Thétis, & le jour finiroït.

zP I



4

iso        VOYAGE   PITTORESQUE
On connoîc de Sannazar plufieurs Epigrammes ou Infcriptions qui ajoutèrent

à fa célébrité, &: qu'on a relues plus fouvent que le Poème dont nous venons
de parler. Nous croyons devoir citer d'abord celle qu'il fit fur Venife &C qui
contribua le plus à fa réputation en ce genre.

Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis
Scare urbem , &C tota ponere jura mari :

Nunc mihi Tarpeias quanmmvis Jupiter arces
Objice , et illa rai mamia Martis, ait.

Si pelago Tybrim prasfers, urbem afpice utramque :
lllam homines dices, hanc pofuifle Deos.

Sannazar compofa ces vers pour célébrer l'entrée triomphante du Roi Frédéric
à Venife ; ils eurent beaucoup de célébrité dans le temps, & tous les Savans
en firent de grands éloges. La République de Venife en marqua au Poète fa
reconnoiffance d'une manière diftinguée ; elle lui donna le titre de Citoyen, &
lui fit préfent de cinq cents écus d'or. Le Titien fut chargé de faire le Portrait
du Poète, Ô£ on le plaça dans le Palais parmi ceux des Perfonnages les plus
illuitres de la République.

Nous avons du même Poète plufieurs autres Infcriptions ou Epitaphes
deftinées à être placées fur des Tombeaux : en voici quelques-unes qui nous ont

paru écrites avec grâce & avec fenfibilité.

TUMULUS  MAXIMILLjE.
Hic, hic fifte precor gradum, viator.
Hoc fub marmore Maximilla claufa efl. :
Quâcum frigiduli jacent Amores,
Et lufus, venerefque, gratiaxjue.
Hanc illi miferas fevera Clotho
Pro dulci thalamo domum paravit.
Has matri dédit, has patri querelas
Pro plaufu , choreifque nuptiarum.
Quid firmum tibi, quid putes, viator
Manfurum inviolabile, aut perenne ?
Si qux delicia; juvenculorum,

\    Et decus fuerat puellularum
Nnnc eheu jacet ecce Maximilla ,
Luêtus perpetuus juvenculorum
^îternas & lacryms puellularum.

IN TUMULUM  LAURiE  PUELL.E.

Etlacrymas etiam fuperi tibi, Laura, dediflènt:
Fas etiam fuperos fi laerymare foret.

Quod potuit tamen, auratas puer ille fagittas
Fregit, & extinétas mœfta Erycina faces.

SUR.   LE   TOMBEAU DE  MAXIMILLE.

Voyageur arrêtes, arrêtes de graee
ici tes pas. Sous ce marbre Maximille
efl enfevelie &avec elle les amours,
les jeux & les grâces. Voila donc au
lieu de lit nuptial la demeure que la
cruelle Clotho lui deftinoit. Ces fêtes
qui dévoient célébrer fon hymen.»
font remplacées par les gémiffemens
de ceux qui lui ont donné le jour ;
qu'y a-t-il donc de ftable, de perma-
nent fur la terre ? cette Maximille qui
faifoit les délices des jeunes gens &
la gloire des jeunes filles, hélas, ne
leur cft plus qu'un fujet de deuil &
de larmes éternelles.

SUR   LE  TOMBEAU   DE  LAURE.

Les Dieux eux-mêmes t'euflent pleurée, char-
mante Laure, fi les Dieux verfoient des larmes.
L'Amour feul dans fa douleur, & c'eft tout ce
qu'il pouvoir faire, efl: venu y brifer fes flèches
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dorées, Se la trille Ericine y éteindre fes flam-
beaux. Mais que les Dieux ou les hommes foient
touchés de ton fort, nuls regrets n'égaleront les
miens. Heureufes les âmes auxquelles il fera permis
de te fuivre & de raccompagner dans l'Elifée (i).

Sed quamvishomines tangant tua fata, Dcofque :
Nulli flebilior, quam mihi, vita, jaces.

Felices anima:, quibus is cornes ipfa per umbras,
Et datur Elyfium fie habitare nemus.

AD   AMICAM.
Da mihi tu, mea lux, tôt bafia rapta petenti,

Quot dederat vati Lelbia blanda fuo.
Sed quid pauca peto, petiit fi pauca Catullus

Bafia ? pauca quidem, fi numerentur, erunt.
Da mihi, quot Cœlum ftellas, quot littus arenas,

Sylvaque quot frondeis ,gramina campus habet,
Aëre quot volucrcs, quot funt & in aîquore pifees,

Quot nova Ceropix mella tuentur Apes.
Hsc mihi fi dederis, fpernam menfafque Deorum,

Et Ganimedœa pocula fumpta manu.

IN  TUMULUM  NERiEiE.

Qux voces ? Charitum. Qus circum pompa ? Nersje.
Unde odorhic? cineri thura miniftrat amor.

Unde Pyra ? ex pharetra. Quinam ftruxere ? Lepores.
Aft hsc illachrimans quœ legit offa ? Venus.

Fortunate lapis, tumuloque beatior omni,
Tu tegis in terris fi quid honoris erat.

DE VIOLANTE FŒMINA PR^ECLARISSIMA.

Unde mihi has violas affers puer ? accipe, mater,
Quando aliud calidâ de nive nil potui.

De nive tu calidâ violas ? perftrinxit ocellos
Candor, & ecce nivem, quod puto, peâus erat.

Mira refers : fed tela ubi funt illa aurea ? habebam

Cum legerem violas, nunc Violantis habet.

DE   SE   IPSO.

Miraris liquidum cur non diffolvor in amnem,
Cum nunquam ficcas cogar habere gênas.

Miror ego , in tenues potius non ifie fa villas,
Affiduœ carpant cum mea corda faces.

Scilicet, ut mifero poffim fuperefle dolori ,
Sic lacrymas flammas tempérât acer arnor.

DE PARTU NISjë;E, CHARITEI CONJUG1S.

Dùm parit, & longas itérât Nifaa querelas,
Scinditur incertâ feditione polus.

Piérides puerum , Charités optare puellam :
His Venus, aft illis doéta Minerva favet.

Aftat amans veneri Mavors, Phœbufque Minervs:
Magnanimufque sequâ Jupiter aure fedet :

Cum fubito aurato furgit puer improbus arcu,
Et cœlum notis territat omne minis.

Affenfere metu fuperi; Pater ipfe Deorum
Rifit, & Aonias juflît abire Deas.

Exultât palmâ Venus, & nafeente puellâ
Augentur charités, cypria turba De*.

AD   CASSANDRAM   MARCHESIAM.

Quarta Charis, décima es mihi Pieris, altéra Cipris
Caffandra, una choris addita diva tribus.

La foibïefTe de ces Traductions fera fans doute Ja meilleure raifon à donner pour ne pas les étendre davantage ; nous
ne fentons que trop que c'eft le plus mauvais fervice à rendre à un Poète que de vouloir le traduire , fur-tout lorfqu'il
s'agit de petites Pièces dont tout le charme confifte dans le choix des expreffions, le fonore de la Langue ou le mètre
du vers, & fouvent des répétitions ou des jeux de mots qui, dans l'original latin , ont des gtaces, du piquant, & qui
étant traduites, fur-tout en profe , deviennent d'une médiocrité qui n'eft pas fupportable.
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PRÉCIS DE LA THÉBAÏDE DE STACE.
P  O  Ë   M  E.

Xj e fujet de ce Poème eft la guerre de Thèbes, guerre célèbre par la haine
&C l'inimitié des deux frères Ethcocle ë>C Polinice, fils d'CEdipe ; on fait que la
fource de cette fureur , de cette haîne implacable qui ne s'éteignit que dans
leur fang, étoit le droit qu'ils avoient eu de monter tour-à-tour fur le Trône
d'CEdipe &C de Jocafte dont ils étoient iffus.

Le Poète, après avoir décrit dans les dix premiers Chants les fuites funeftes
de cette horrible divifion, & les combats des fept Braves qui s'y fignalèrent,
repréfente dans le onzième Chant, Etheocle renfermé dans Thèbes &C agité par
les augures les plus finiftres ; il apprend que Polinice vient le braver &C le défier
jufques fous les portes de la ville ; furieux, il s'arrache des bras de fa femme
& de fa fœur Anùgone, & vole à fa rencontre ; les deux frères, tranfportés de
fureur, excités par les Euménides, fe précipitent l'un fur l'autre ÔC périfTent tous
les deux dans le combat.

Le douzième Chant fur-tout offre des beautés frappantes d'expreflion, de
coloris &L de fentiment. On fait quel prix les Anciens attachoient aux honneurs
de la fépulture ; rien chez eux n'étoit plus facré &C plus refpedé 3 l'ufage
ordinaire étoit d'élever des bûchers fur lefquels on brûloit les corps afin d'en
conferver les cendres.

Argie, époufe de Polinice, animée par l'amour, &C par le defir de rendre les
derniers devoirs au corps de fon mari, fe dérobe à tous les regards, Ô£ feule,
fans aucun fecours que celui d'un vieillard qui l'avoit élevé , elle porte fes
pas vers le lieu du combat. L'excès de fes malheurs la foutient &C l'encourage
au milieu de tous les rifques qu'elle va courir 3 par une nuit obfcure & malgré
la vigilance des Gardes du barbare Creon , elle s'avance éperdue dans ces
champs jonchés de morts, S>C à la lueur d'une foible lampe, elle découvre enfin

le corps de Polinice.
Antigone, que tous les Poètes de l'antiquité nous ont rendue fi intéreifante

par fa tendre amitié pour fon frère, étoit de fon côté fortie de Thèbes, conduite
& excitée par le même defir ; elle rencontre Argie 3 toutes deux , avec le
fecours du vieux JVLenethes, elles viennent à bout d'enlever le corps enfanglanté

de Polinice &C l'apportent fur les bords d'une fontaine voifine. Après l'avoir
lavé , elles l'arrofent de leurs larmes &L s'occupent des moyens d'allumer fon

bûcher 3
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bûcher ; parmi ceux qui avoient été élevés, elles en découvrent un dont le feu
n'étoit pas encore entièrement éteint.

STAjjATadhuc, feu forte rogus,feunumineDivum,
Cui torrere datum fœvos Etheocleos artus,

Sive locum monftris iterum fortuna parabat,
Seu difcefluros fervaverat Eumenis ignés.

Hic tenuem nigris etiamnum advivere lucem
Roboribus , pariter cupids videre, fimulque
Flebile gavife : nec adhuc qua; bufta repertum.
Sit placidus quicumque rogant, mitifque fupremi
Admktat Cineris confortem & mifceat umbras.
Ecce iterum fratris primos ut contigit artus

Ignis edax, tremuere rogi, & novus advena buftis
Pellitur : exundant divifo vertice flamm»
Alternofque apices abrupta luce corufcant :
Pallidus Eumenidum veluti commiferit ignés
Orcus, uterque minax globus & conatur uterque
Longius. Ipfe etiam commoto pondère paulum
Seceffere trabes. Conclamat territa Virgo,
Occidimus : funétafque manu fiimulavimus iras.
Prater erat, quis enim acceffus férus hofpitis umbra;
Pelleret? En clypei fragmen, femuftaque nofco
Cingula, frater erat ; cernifque ut flamma recédât

Concurratque tamen. Vivunt odia improba, vivunt:
Nil a&um bello, fie dum arma movetis?.....

Un feul bûcher fumoit encore : c'étoit celui
d'Ethéocle. Etoient-ce les Dieux où le hafard qui
l'avoicnt confervé ! étoient-ce les Euménides qui
préparoient encore un nouveau prodige ?.......
Elles accourent, elles s'applaudiffent d'avoir dé-
couvert de foibles flammes qui fe confervent entre
des tifons noircis, mais elles ignorent pour qui
le bûcher fut allumé. Qui que tu fois, difent-elles,
repofe doucement, Se fouffre qu'un malheureux
admis à tes obsèques mêle fes cendres aux tiennes.
Mais a peine les feux ont approché des membres
que le bûcher s'ébranle & repoufle le corps de
Polynice, une double flamme s'élève &c fc divife,
& chacune des deux fubitement s'éteint & reparoît
tour-à-tour, comme fi les Euménides agitoient
leurs torches infernales ; on eût dit que chacune
vouloit dévorer l'autre , &c les tifons même fe
foulèvent & fe difperfent. Antigone , effrayée,
s'écrie : qu'avons-nous fait ! de nos mains nous
avons rallumé la guerre ; c'étoit fon frère, cal-
quelle ombre aflez barbare eût repoufle fon ombre.
Je reconnois cet éclat de fon bouclier, cette ar-
mure à demi-brûlée: oui, c'étoit fon frère. Voyez
comme les flammes femblent fe fuir & pourtant
fe combattre. Us ne font plus & leur haîne fubfifte
encore. Malheureux à quoi fervit la guerre fi vous
combattez même dans le tombeau i

Cependant les Thébaines, animées par la même piété qu'Argie ô£ par le
deiir de rendre les derniers devoirs à leurs parens morts dans le combat, font
arrivées à Athènes où elles vont implorer le fecours de Théfée. Le Poète les
conduit au pied de l'Autel de la Clémence, la defeription qu'il en fait étant
encore un des plus beaux morceaux de ce Poème, nous penfons qu'elle mérite
d'être citée ici.

Urbe fuit mediâ, nulli conceffa potentum
Ara Deum, mitis pofuit clementia fedem
Et miferi fecere facram. Sine fupplice nunquam

Illa novo. Nulla damnavit vota repulfa :
Auditi quicumque rogant, noétefque diefque ,
Ire datum , & folis numen placare querelis.
Parca fuperftitio : non thurea flamma, nec altus
Accipitur fanguis, lacrimis altaria fudant
Msftarumque fuper Libamina ferta comarum

Pendent, & veftes mutatâ forte relich:.
Mite nemus circa , cultuque infigne verendo

Vittata; laurus, & fupplicis arbor olivœ.

Part. I.

Au milieu de la ville s'élève un Autel Ample
& modefte, il n'eft dédié à aucun des Dieux puif-
fans : la douce clémence y réfide. Ce Temple,
cher aux malheureux, eft fans cefie inondé d'une
foule fuppliante, & jamais les vœux n'y éprou-
vent de refus: l'accès en eft toujours ouvert, & la
plainte fuffit pour rendre la Déefle propice. Son
culte n'eft point fomptueux, on n'y brûle point
d'encens, on n'y répand jamais le fang des viéti-
mes. Les marches de l'Autel ne font arrofées
que de larmes : on n'y voit pour toute offrande
que des cheveux coupés dans la douleur, & de
vils habits qu'un meilleur fort a fait quitter; il eft
entouré d'un bois de lauriers ornés de bandelettes,
& d'oliviers, fymboles de la paix & de la douceur.
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Nulla autem effigies, nulli commifla métallo
Forma De», mentes habitare & peftora gaudet.
Sempcr habet trepidos, femper locus horret egenis
Caitibus, ignota: tantum felicibus ara;.

On n'y voit point l'image de la Déeffe, fes traits
ne font point confiés au métal ; elle ne fe montre
point aux yeux, elle veut habiter dans les cœurs.
Ces lieux, toujours peuplés d'hommes inquiets &c
d'infortunés, ne font inconnus que des heureux.

Parmi les Pièces de Vers de Stace qui compofent le Recueil intitulé Syhe,
il y en a une qu'il adreffe à fa femme , pour la déterminer à venir avec lui
s'établir à Naples, lieu de leur naiifance à tous deux 5 il paraît qu'elle defiroit
de refter à Rome pour y marier fa fille. Nous avons penfé que ce morceau ferait
d'autant plus agréable ici , que le Poète fait dans ces vers une defeription
intéreifante du pays & de la ville même de Naples, de fes agrémens, de fes
mœurs, enfin de ce qu'étoit Naples dans le temps de l'Empereur Domitien.

SYLVARUM    STACII
AD     CLAUDIAM    UXOK.EM.

.... Ncc tantum Roma jugales
Conciliare Toros, fauftafque accendere t«das,

Fertilis , & noflra generi tellure dabuntur.
Non adeo Vefuvinus apex, & flammea diri

Montis hiems, trépidas exhaufic Civibus urbes :

Stant, populifque vigent. Hic aufpice condita Phebo

Teéta, Dicarchei (1) portus, & littora mundi
Hofpita; ac hic magna; traftus imitantia E omx

Quas Capys (z) adveâis implevit mœnia Teucris.

Noflra quoque & propriis tenuis, nec rara colonis

Parthcnope (3), cui mite folum trans «equora ve&a;

Ipfe Dionea monftravit Apollo columba.
Has ego te fedes [ nam nec mihi barbara Thrace,

Nec Libye natale folum ] transferre laboro :

Quas & mollis hiems, & frigida tempérât xftas;

Quas imbelle fretum torpentibus alluit undis.
Pax fecura locis, ce defidis otia vit»,

Et nunquam turbata quies, fomnique pera&i.

SYLVE    DE    STACE
A    SA    FEMME    CLAUDIA.

Ce n'eft pas à Rome feulement que l'hymen
forme des liens heureux, que brille le flambeau
nuptial ; ma patrie te préfentera un gendre digne
de toi. Les torrens de flamme que vomit le Vé-
fuve n'ont point encore épuifé de Citoyens nos
villes confternées ; elles font encore remplies
d'habitans : la s'élève cette Cité bâtie fous les
aufpices d'Apollon, le port de Dicearque, ces rivages
où. le commerce raflemble le monde entier. Plus
loin font ces murs que Capys peupla de Troyens,
cette Capoue rivale de la fuperbe Rome.

Ici c'eft ma ville, la ville de la belle Parthcnope,
qui, pour s'établir en ces lieux, traverfa ies mers,
conduite par l'oifeau de Vénus qu'Apollon faifoit
voler devant elle : une heureufe population, qu'elles
ne doit qu'à elle-même, la remplit fans la fur-
charger. Chère Époufc, c'eft dans ce beau climat,
[ car la Thrace barbare, la brûlante Lybic ne m'ont
point vu naître], oui c'eft dans ces lieux charmans
que je veux te conduire. Là les Hivers tempèrent
leur rigueur, & les Étés leur violence ; la mer
vient de fes flots mourans baigner mollement ces
rivages : là règne la paix, la douce parefle, Se le
repos n'y eft jamais troublé.

Dans la defeription que Stace fait de fon pays.,
il employé, comme de raifon , les noms connus
de fon temps, pour défigner les lieux & les villes
dont il parle.

(1) Dicarchàa étoit la ville que l'on appelle
aujourd'hui Pou^ole. Ce nom Vlcearchos prouve
qu'elle dut fon origine aux Grecs ; fa fituation &
la forme naturelle de fon Golfe l'avoient rendue,

du temps des Empereurs, un des plus beaux Ports
de l'Italie.

(2)  Capys, Prince Troyen, fils à'JJJaraque, fonda
la ville de Capoue.

(3)  Parthcnope, ancien nom de la ville de Naples,
celui par lequel elle eft défignée dans Virgile &
dans tous les anciens Poètes.
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Nulla foro rabies, aut ftriibe jurgia legis ,

Morum jura viris : folum & fine fafcibus œquum.

Quid nunc magnificas fpecies, cukufque locorum,

Templaque : & innumeris fpatia interftincta columnis,

Et geminam molem , nudi, tectique Theatri,

Et Capitolinis quinquennia proxima luftris?

Quid Iaudem rifus, libertatemque Menandri,
Quam Romanus honos, & Graia licentia mifcent?

Nec défunt varia: circum obleétamina vit» :

Sive vaporiferas blandiffima littora (4) Baias,

Enthea (5) fatidica; feu vifere teâa Sibyllœ.

Dulce fit, Iliacoque jugum memorabile (6) rerao:
Seu tibi Bacchei vineta madentia Gauri (7) ,

Teîeboumque (8) domos, trepidis ubi dulcia nautis

Lumina no&ivag* tollit Pharus semula Iuna;,

Caraque non molli juga Surrentina (9) Lya:o;
Qu« meus ante alios habitator Pollius auget,

iEnariœque (g) lacus medios, Statinafque (10) renatas.

Mille tibi noftra; referam telluris amores.

Sed fatis hoc conjux, fatis hoc dixiffe: creavit

Me tibi, me focium longos aftrinxit in annos.

Nonne hsc amborum genitrix, altrixque videri

Le Barreau n'y retentit point des clameurs for-
cenées des Plaideurs, les mœurs y tiennent lieu
de loix, l'équité y marche fans faifecaux. Que
dirai-je de la richefle de cette ville ! de la magni-
ficence de fes Monumens ï de la beauté de fes
Temples î de la belle diftribution de fes pompeufes
colonnades ! de la mafle immenfe du Cirque Se
du Théâtre ? Chère Époufc, voici bientôt les Jeux
Capitolins , un luftre bientôt écoulé nous les
ramène.

Louerai-je fur nos Théâtres la libre gaieté de
Ménandrc, l'hcnreufe réunion de la licence Grec-
que &: de la décence Romaine >

Les amufemens de la vie y font agréablement
variés, foit que vous alliez parcourir le rivage
délicieux de Bayes, célèbre par la falutaire chaleur
de fes bains, foit que vous alliez vifiter le Temple
de la Sibylle , féjour facré de l'Infpiration , ou
cette montagne fameufe par la Rame gravée fur
le Tombeau du Compagnon d'Enéc, ou le mont
Gaurus, d'où ruifsèle le nectar de la vendange , ou
Caprée, d'où ce phare brillant, rival du flambeau
de la nuit, préfente de loin au Nautonnier timide
fa confolante clarté , ou les beaux coteaux de
Summum, fi chéris de Bacchus, & que mon cher
Pollius embellit encore de fes magnifiques habi-
tations, ou enfin les eaux minérales â'SEnarie, Se
la maifon de Siace renaiflante.

Ma voix ne fuffiroit pas à célébrer les charmes
de ma douce Patrie. Pour te déterminer, il fuffit
d'un mot, d'un feul mot. C'eft pour toi que cette
terre m'a fait naître, c'eft pour toujours qu'elles
uni nos cœurs Se nos deftinées. Cette belle contrée

(4) Le nom de Bayes n'a point changé, mais le
pays eft bien loin de refTembler k ce qu'il étoit
autrefois.

(■y) Cette Sibylle dont parle Stace fait allufion
aux fables reçues de fon temps & aux idées popu-
laires fur la Caverne Se l'ancienne ville de Cumes.
L'épithète Enthea a rapport à l'cnthoufiafmc avec
lequel la Sibylle devoit prononcer fes Oracles.

(6)   Le memorabile remo défigne le Cap ou Pro-
montoire fur lequel Enée fit élever un Tombeau
au Nautonnier Mysène.

(7)   Gaurus , aujourd'hui Monte Barbara , eft un
des anciens Volcans éteints des Campl Pkkgrà,
que l'on doit connoître par la Carte que nous en
avons donnée. Il étoit célèbre par fes bons vins :
quelques Auteurs ont même cru que c'étoit fur
ce Mont que croiflbit l'excellent vin de Falerne.

(8)  L'Ifle de Capre'e, (ituée a l'entrée du Golfe
de Naples, étoit fans doute alors remarquable

par un Phare très-élevé. Il n'en refte plus aucun
veftige. Ce furent les Théléboens, peuple de la
Grèce, qui s'y établirent en premier lieu.

(9)  La Côte de Sorrente, ainfi que l'Ifle à'Œnarie,
aujourd'hui Ifle à'Ifchia, font encore renommées,
l'une par fes excellcns vins, & l'autre par fes bains
Se fes eaux minérales.

(10)  Il y a lieu de croire que Stat'mas Renatas ne
pouvoit être que la maifon dans laquelle le Poète
étoit né, Se à laquelle, fuivant l'ufagc des Anciens,
il avoit donné fon nom. Les libéralités de Domi-
tien avoient pu le mettre dans le cas de la réparer,
& c'eft pourquoi il lui donne l'épithète de renatas.

Toute la fin de ce partage de Stace eft d'une fen-
fibilité & d'une grâce infinie, il étoit difficile d'en
approcher davantage dans notre Langue, & nous
croyons qu'on y reconnoîtra aifément l'élégant
Traducteur de Virgile , M. l'Abbé de l'Ifle, auquel
nous fommes redevables de ce morceau intérelïhnt.

■
t.
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Digna? fed ingratus qui plura adnecto , tuifque
Moribus indubito. Venies cariffima conjux

Praweniefque etiam : fine me, tibi ductor aquarum

Tibris, & armiferi fordebunt te£ta Quirini.

eft bien digne d'être la mère , d'être la nourrice
de tous deux. Mais en dire plus feroit te faire
outrage, ce feroit douter de ton cœur. Tu me
fuivras, tendre Époufe , tu me préviendras même.
Sans moi le Tibre _, Roi des eaux , fans moi les
Palais de la belliqueufe Rome perdront à tes yeux
tous leurs charmes.

Stace, peu connu parmi nous, jouiflbit, comme nous l'avons dit, d'une
grande réputation à Rome du temps de Domitien. On en peut juger par les
éloges que Juvenal, fon contemporain &C peu louangeur de fbn naturel, lui
donne dans fa feptième Satyre _, où il parle de l'accueil qu'on lui faifoit à Rome
& de l'emprefTement qu'on avoit à l'entendre.

Curritur ad vocem jucundam &C carmen amicx
Thebaidos, lastam fecit cum Stacius urbem

Promifitque diem, tantâ dulcedine captos
Afïicit ille animos > tantâque Libidine vulgi.

r w»'1
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DU    POÈTE    OVIDE.
1\ ous ne nous arrêterons pas long-temps fur la perfonne 8£ les Ouvrages
de ce Poète également célèbre par fes talens &C par fes malheurs. On fait
qu'Ovide naquit à Sulmone l'an de Rome 711, èc qu'après trente ans palfés
à Rome dans la Cour d'Augufte &C même dans fa familiarité, après trente
ans d'une vie partagée entre les plaifirs & la gloire , il fut au commence-
ment de fa vieilleife relégué à Tomes dans la Scythie d'Europe. Il y mourut
après avoir inutilement tenté de fléchir Augufte &C fon SucceiTeur par les prières
les plus humbles &C par des adulations que fes malheurs mêmes ne peuvent
lui faire pardonner.

Les Curieux èc les Commentateurs ont également épuifé leurs conjectures
fur la caufe de fon exil. Les uns ont dit que fon crime étoit d'avoir aimé Julie,
fille d'Augufte, qu'il célébra, ajoutent-ils, fous le nom de Corinne. Mais l'exil
d'Ovide fut poftérieur de dix ans à celui de Julie, &C d'ailleurs l'Empereur
n'eût-il puni que par l'exil une faute qui avoir coûté la tête à des Sénateurs
illuftres, èc à des jeunes gens de la plus haute diftindion ?

Quelques Auteurs veulent que la prétendue Maitrefle d'Ovide foit une
autre Julie, fille de la première &; qui marcha fur fes traces. Il eft vrai que
l'exil du Poète fuivit de près celui de cette féconde Julie. Mais Ovide avoit alors
cinquante-deux ans, &C eft-ce à cet âge qu'on peut être aimé, ou même vouloir
être aimé d'une jeune Princeffe &: braver les fuites d'une témérité fi dangereufe 1

Enfin on fuppofe qu'Ovide, par une curiofité indiferette ou par un hafard
malheureux , avoit furpris le fécret d'un amour criminel d'Augufte pour fa
petite-fille ; mais eft-il vraifemblablè que l'Empereur, dans un âge très-avancé,
infirme, confumé de travaux , de chagrins &C d'inquiétudes , fe foit livré à
cette paffion criminelle ? Eft-il vraifemblablè que dans les complaintes qu'Ovide
lui adreife du lieu de fon exil, il eût dit fi fouvent & de tant de façons, pour-
quoi faut-il que j'aie eu des yeux ! Cur aliquid vidi ? Si ce qu'il a vu, fi ce
myftère humiliant eût dû rappeller à l'Empereur le fouvenir d'une honte per-
fonnelle , étoit-ce un moyen de l'adoucir ôc de le défarmer ?

Quoi qu'il en foit, Augufte prit pour exiler Ovide le prétexte de fon Art
d'aimer, &C tout abfurde qu'étoit ce prétexte, puifque l'Ouvrage étoit public
depuis dix ans, c'étoit impofer à Ovide la néceflité de l'admettre comme la
caufe de fa difgrace. Voilà pourquoi Ovide dans une de fes plus belles Elégies,
adreftée à fon Perfécuteur, s'attache avec tant de force à juftifier fon Art d'aimer.

Part. I.                                                                                    1 R
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C etoit fans doute une condefcendance &L en quelque forte une nouvelle flatterie

pour l'Empereur.
Augufte fut inexorable > Ovide refta dans fon exil , où il n'eut d'autre

confolation que les trilles honneurs qui lui furent rendus par les Getes èc les
Sarmat,es dont il avoir appris la Langue, & qui paroiiïoient touchés du fort
d'un Poète, né en Italie èc tranfplanté fur les bords du Pont-Euxin. On prétend
que ces Barbares lui érigèrent un Tombeau dont quelques Voyageurs ont cru
avoir retrouvé les débris ; cependant il eft confiant qu'il ne refte plus de vertiges
de la ville même où Ovide fut relégué , &: les Géographes difputent encore fur
la polîtion de l'ancienne ville de Tomes.

On ne fera peut-être pas fâché de trouver ici le début du Poëme célèbre
de l'Art d'aimer d'Ovide.

Si quis in hoc artem populo non novitamandi;
Me légat; et lefto carminé doctus amec.

Arte cita:, veloque rates, remoque moventur :
Arte levés currus, arte regendus Amor.

Curribus Automedon, lentifque erat aptus habenis :

Tiphys in Hœmonia puppe magifter erat.

Me Venus artificem tenero prxfecit Amori.
Tiphys et Automedon dicar Amoris ego.

Ille quidem fcrus eft, et qui mihi fœpe repugnet :

Sed puer eft ; œtas mollis et apta régi.

Phillyrides puerum cithara perfecit Achillem;
Atque animos placida contudit arte feros.

Qui toties focios , toties exterruit hoftes ;
Creditur annofum pertimuifle fenem.

Quas Hector fenfurus erat, pofcente magiftro,
Verberibus juffas prxbuit ille manus.

iEacidaî Chiron, ego fum praceptor Amoris,
Sœvus uterque puer : natus uterque Dca.

Sed tamen et tauri cervix oneratur aratro :

Frasnaque magnanimi dente terunturequi.
Et mihi cedet Amor : quamvis mea vulneret arcu

Pectora, jactatas excutiatque faces.

Quo me fixic Amor, quo me violentius uffit ;
Hoc melior facti vulneris ultor ero.

Non ego, Phœbe, datas a te mihi mentior artes:
Nec nos aëriœ voce monemur avis :

Nec mihi funt vifs Clio Cliufque Sorores,
Servant! pecudcs vallibus, Afcra, tuis.

Ufus opus movet hoc. Vati parete perito.
Vera canam. Cœptis, mater Amoris ades.

Est-il dans l'art d'aimer un cœur novice encore ?
Qu'il me life : mes vers montrent l'art qu'il ignore.
L'art inftruifk les chars, inftruiflt les vaifleaux
A rouler fur la terre, a voler fur les eaux.
Automedon guidoit deux courriers pleins d'audace ;
Tiphis à fes Rameurs fournit les mers de Thrace ;

Moi dans l'art de Vénus je fuis maître à mon tour :
Je fuis l'Automédon, le Tiphis de l'Amour.
J'ai trop connu ce Dieu, j'ai fenti fa puiflànce,
Mais quoi ? c'eft un enfant, on dirige l'enfance.

Achille enfant trembloit à î'afpeel d'un Vieillard ;
La lyre adouciffoit le feu de fon regard.
Sa naifTante fierté fournit au fouet d'un Maître

La redoutable main qu'Hector devoit connoître :
Chiron guidoit Achille & je guide l'Amour.
Tous deux d'une Décile avoient reçu le jour,
Us étoient fiers tous deux ; mais le courrier farouche
S'aflujettit au frein qui gourmande fa bouche.

Mais le fougeux Taureau courbe fon front dompté,
Je dompterai l'Amour. En vain fa cruauté
Lancera tous fes feux, tous fes traits dans mon ame.

Plus j'éprouvai fes traits, plus j'ai fenti fa flamme,
Mieux je faurai le vaincre & venger mes malheurs :
Je fuis contre lui-même armé de fes rigueurs.

Ce n'eft point cette fois Apollon qui m'infpire,
Ni Clio, ni fes Sœurs n'ont accordé ma lyre,
Je n'obferve le chant, ni le vol des oifeaux,
J'aimai : mes fouvenirs conduiront mes pinceaux.
Mon cœur feul eft mon maître & fera votre guide.
Seconde-moi, Vénus, à mes leçons préfide !
O Vierges de Vefta, bandeaux, voiles facrés,
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Efte procul vitt» tenues, infigne pudoris ;

Quœque tegis medios, inftita Ionga, pedes,

Nos Venerem tutam, conceffaque, furta canemus :

Inque meo nullum carminé crimen erit.

.    .   Elige, cui dicas, Tu mihi fola places.

De l'auftère pudeur emblèmes révérés,
Et vous, chaftes objets dont le pied fe dérobe
Sous les replis flottans d'une modefte robe ;
Ne craignez point ! Mes vers font du crime ennemis ;
Je chante des plaifirs & des larcins permis.

Le choix d'une Maitrcfle à votre âge eft fi doux,
Mais a qui dire : j'aime , & n'aimerai que vous.

Le Poète veut que fon Elève cherche aux Théâtres ou dans les Cirques
celle à qui il defireroit de plaire, &C il lui en indique les moyens.

Nec te nobilium fugiat certamen equorum :

Multa capax populi commoda Circus habct.

Nil opus eft digitis, per quos arcana loquaris :

Nec tibi per nutus accipienda nota eft.

Proxîmus a domina, nullo prohibente, fedeto :

Junge tuum lateri, qua potes, ufque latus.

Hic tibi quœratur focii fermonis origo :

Et moveant primos publica verba fbnos.

Cujus equi veniant, facito, ftudiofe, requiras :

Nec mora ; quifquis erit, cui favet illa, fave.

At cum pompa frequens cœleftibus ibit eburnis?

Tu Veneri domina: plaude favente manu :

Utque fit, in gremium pulvis fi forte puells

Deciderit, digitis excutiendus erit.

Et, fi nullus erit pulvis, tamen excute nullum :

Quaîlibet officio caufa fit apta tuo.

Mais fur un autre champ croiffent d'autres lauriers.
Dans la poudre du Cirque où luttent les courriers,,
Quelquefois fe rencontre une Beauté piquante;
Rien n'y gêne l'aveu d'une flâme naiffante.
Nul befoin d'y parler d'un air myftéricux,
D'emprunter le langage ou des doigts ou des yeux.
Là, fans craindre d'obftacle abordés une Belle.

Autant qu'il eft poflïble , affeiez-vous près d'elle.

Mais tu cherche, peut-être à rompre le filence ?
Par de vagues propos débute finement,
Interroge; demande avec empreffement
A qui font les courriers & les chars qui paroiffent ;
Souhaite la victoire à ceux qui l'intéreffent.
Gardes-toi de vouloir contrarier fon goût;
Penfe ou parle comme elle, approuve la fur tout.
Voit-on de nos Romains attirant les hommages,
S'avancer fur un char les céleftes images ?
Applaudis à Vénus, la MaitrefTe des cœurs.
Qu'alors viennent les mots, les petits foins flatteurs.
Sur le fein de ta Belle eft un grain depouflière?
Otes-la promptement, & d'une main légère.
Je n'oferai jamais, me dis-tu. ■—Quel difcours!
— Je n'en apperçois point ? — Mais ôtes-la toujours.
D'un foin faux ou réel on eft reconnoiffante(i).

Si nous n'avons pas été affez heureux pour retrouver les vertiges d'aucun
Monument élevé à ce Poète célèbre , du moins cette Infcription, ces vers
fi connus qu'il détîroit faire mettre en gros caractères fur fon Tombeau, nous

( i ) Le fujet de ce Poëme , connu par les images
voluptueufes qui y font répandues, ne nous permettoit
pas d'en inférer ici un plus grand nombre de vers ; mais
on pourra juger par ce début feul du mérite &c des
grâces de la Traduâion Françoife. Nous croyons faire
un véritable plaint à nos Lecteurs en leur apprenant que

M. Bartkc, à qui nous en fommes redevables , ayant
fenti qu'il valoit mieux imiter les Anciens que de les
traduire, promet de donner un autre Poëme de l'Art
d'aimer entièrement compofé par lui, & nous pouvons
aflurer que tout ce qui en eft connu eft bien fait pour
juftifier Se accroîtte l'opinion que l'on a de fes talens.

■I
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font rcftés, & nous nous faifons un plaifir de les graver ici fur celui que nous
lui élevons dans cet Ouvrage.

Défefpérant de toucher l'Empereur & d'obtenir fon retour à Rome, Ovide
vouloir au moins que fes cendres y fuffenttranfportées après fa mort; c'eft ce qu'il
écrivoit à fa femme, èc d'un ton fi touchant, dans une de fes Elégies. L. 3. Trijî.

O s s a tamen, facito, parva referantur ut urna,

Sic ego non etiam mortuus exul ero.

Fais que mes cendres puiiïent être recueillies
dans une urne modefte, &c qu'ainfï mon exil finiflc
au moins avec ma vie. Qui pourroit s'y oppofer?

Nonvetathocquifquam. FratremThebanaperemptum Antigone ofa bien, malgré la défenfe d'un Roi,

Suppofuit tumulo, rege vêtante, foror.

Arque ea cum foliis, et amomi pulvere mifce :

Atque fuburbano condita pone loco.

Quofque légat verfus oculo properante viator,

Grandibus in tumuli marmore cœde notis :

Hic ego qui jaceo tenerorum lufor amorum,

Ingenio perii Nafo poëta meo.

Àt tibi qui tranfis, ne fit grave, quifquis amafli,
Dicere : Nafonis molliter ofla cubent.

placer-fur le bûcher les relies de fon frère. Raf-
femble donc mes cendres, mêles-y de fuavcs
parfums, de Yammomum, & dépofc-les dans quel-
que folitude voifine de Rome. Enfin fur le marbre
du Tombeau j inferis ces vers en gros caractère,
pour que l'œil rapide du Voyageur les puifle lire
en parlant.

Ici gît le Chantre folâtre des Amours, Ovide,
victime, hélas, de fon génie. Parlant, fi jamais
vous avez aimé, ne refufez pas de dire en voyant
ce Tombeau, que les relies d'Ovide y repofent
mollement.

Il

DES
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DES   MUSICIENS   DE  NAPLES
LES      PLUS     CELEBRES. (îii!

La Mufique eft après la Peinture, ou concurremment avec elle, celui de tous
les beaux arts qui honore le plus l'Italie & particulièrement la ville de Naples.
C'eft fur-tout par la Mufique que Naples eft juftement fameufe, c'eft de toutes
les villes d'Italie celle qui a été la plus féconde en Muficiens célèbres, on
peut dire encore qu'elle en a produit elle feule plus que tout le refte de l'Italie
ou même que l'E,urope entière 5 Se dans un Ouvrage où nous avons pris
l'engagement de donner une idée des Artiftes les plus diftingués en difterens
genres, on ne nous pardonneroit point d'omettre ceux qui fe font illuftrés dans
l'art de la Mufique.

» La Mufique, dit Rouffeau, dont l'objet principal eft l'imitation, devient
» un des beaux arts capables de peindre tous les tableaux , d'exciter tous les
« fentimens, de lutter avec la Poéfie, de lui donner une force nouvelle, de
53 l'embellir de nouveaux charmes & d'en triompher en la couronnant «.

Veut-on favoir quelle eft l'idée qu'on doit prendre du degré de perfection
où cet art a été porté à Naples, ainfi que l'eftime particulière qu'en faifoit
fur-tout l'Homme célèbre que nous venons de citer ? ouvrons fon Dictionnaire
au mot Génie.

« Le génie du Muficien foumet l'univers entier à fon art : il peint tous les
» tableaux par des fbns : il fait parler le filence même : il rend les idées par
33 des fentimens , les fentimens par des accents 5 &C les pafllons qu'il exprime, il
33 les excite au fond des coeurs. La volupté par lui prend de nouveaux charmes,
33 la douleur qu'il fait gémir , arrache des cris ; il brûle fans ceffe &C ne fê
33 confume jamais : il exprime avec chaleur les frimats &£ les glaces. Même en
33 peignant les horreurs de la mort, il porte dans l'ame ce (èntiment de vie qui
33 ne l'abandonne point, &C qu'il communique aux coeurs faits pour le fentir.
33 Mais hélas ! il ne fait rien dire à ceux où fon germe n'eft pas ; ôi Ces prodiges
33 font peu fenfibles à qui ne les peut imiter. Veux-tu donc favoir fi quelque
33 étincelle de ce feu dévorant t'anime ? cours , vole à Naples , écouter les
33 chef-d'œuvres de Léo, de Durante, de Jommelli, de Pergolefe, Ô£c. «

On ne peut douter que les progrès de cet art à Naples ne foient dûs à des
établiflemens déjà anciens dans cette ville, & deftinés à y élever des Sujets
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entièrement livrés à letude de la Mufique. Dans le nombre de ces fortes
d'établiffemens, appelles Con/crvatoires, on en diftingue trois, S'anto Onofrio,
Santa Maria di Loreto &C la Pïeta, qui font devenus fameux par la quantité
d'excellens Compofiteurs qui en font fortis (i).

Le nombre des Elèves de Sant-Onofrio eft de quatre-vingt-dix, à la Pieta de
cent trente, Se. on en reçoit jufqu'à deux cents dans le Confervatoire de Loreto.
Il y a à la tête de chaque Ecole deux principaux Maîtres de Mufique, appelles
en Italie Maejlri di Capella : l'un eft comme le Surintendant de la Maifon , èc
revoit ou corrige les compofitions des Elèves ; l'autre a inspection fur le Chant
& donne des leçons de Mufique vocale. Il y a enfuite les Maejlri Scolari
pour enfeigner la Mufique inftrumentale , ô£ ils font difterens pour chaque
efpèce d'inftrumens. On reçoit dans chacun de ces Confervatoires les Enfans
depuis huit jufqu'à dix ans, & on les conferve jufqu'à vingt & trente.

Ce n'eft qu'au commencement de ce fiècle, vers 1710 environ, que l'Ecole
de Mufique Napolitaine a commencé à jouir d'une grande réputation ; les autres
villes de l'Italie, Venife fur-tout , avoient déjà produit de grands Muficiens
pendant le fiècle dernier, tels qU'Albinoni, Ziani, Antonio Lotti ; antérieurement
Ferrari étoit né à Reggio, Bononcini à Modène, CariJJîmi à Padoue, Fran-
ce fchini à Bologne, &c. Vers le même temps il y avoit eu à Rome Bernardo
Fajquino, &C Pittoni, tous deux Maîtres de Chapelle , l'un à Saint-Jean de
Latran & l'autre à Saint-Pierre ; & fur-tout Luigi Paleflrina , le plus grand
Compofiteur de Mufique d'Eglife qu'il y ait eu, Se dont plufieurs morceaux
font encore exécutés tous les ans dans les grandes folemnités à la Chapelle du
Pape au Vatican.

Quant aux Muficiens Napolitains qui nous occuperont feuls ici, il paroît
que les premiers qui aient eu beaucoup de réputation en Italie & ailleurs,
furent les Forpora, Vinci, Léo &L Scarlati. Ces grands-Maîtres furent prefque
tous contemporains & vivoient au commencement de ce fiècle.

Durante parut enfuite, ôc fut fur-tout regardé comme le Chef de l'Ecole
Napolitaine par la quantité de grands Muficiens qui ont tous été Ces Elèves ;

(1) Chaque Confervatoire a ion uniforme par-
ticulier. Les Enfans de Santa Maria di Loreto font
habillés de blanc ; l'uniforme de la Pieta eft bleu ;
& les Muficiens de Santo Onofrio font auflî vêtus de
blanc, mais diftingués par une ceinture brune,
ou noire. Il y avoit encore un autre Confervatoire
a Naples, appelle i Poveri di Ciefi. Chrifto, dont les

Enfans étoient habillés de rouge & de bleu ; mais
il a été fupprimé il y a environ trente ans par le
Cardinal Spinelli , Archevêque de Naples, qui
en a fait un Séminaire. Le célèbre Durante en étoit
alors le Maître, Se Vinci, ainfî que Pergolefe, y
avoient été élevés.
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tels que Piccinni, Sacchini, Terradellas, Cuglielmi &C Trae.tta. Prefque tous
ces Compofîceurs célèbres font vivants, & ont formé eux-mêmes d'autres
Elèves qui jouifTent déjà de la plus grande réputation , tels c^x'AnfoJJi
Païfello, &c.

Pergolefe lui-même, le divin Pergolefs a été Elève de Durante. Quoique {es
Ouvrages ne foient pas très-nombreux, il n'en eft pas moins regardé comme un
des plus grands Muficiens qui aient exifté. Il mourut fort jeune & avant d'avoir
multiplié les preuves de fes talens ; mais toutes {es productions portent l'empreinte

du génie, &C ont été après lui regardées comme des modèles en tous les genres.
Pergolefe fut bien loin, pendant fa vie, de jouir de là réputation qu'il méritoit:
à peine même fut-il connu dans fa Patrie ; aulîi eft-ce bien fauffement que
l'on a cru affez long-temps qu'il avoit été empoifonné : fes fuccès navoient pas
été afféz brillans alors pour armer la jaloufie &C l'envie contre lui. Né avec une
fanté très-foible, fon goût pour les plaifîrs abrégea , dît-on, fes jours. On lui
avoit confeillé, pour rétablir fa poitrine, de vivre dans une petite maifon fîtuée
près du Véfuve, dont on croyoit l'air utile ou néceffaire à fa fanté languiffante.
Ce fut même dans cette maifon où, fur la fin de fes jours, il compofa le Stabat
Mater , Ouvrage immortel &C qui a le plus contribué à la réputation de ce
grand-Homme. Pergolefe y mourut en 1733, âgé de vingt-fept ans.

La grande opinion qu'on a avec raifon ÔC que l'on confervera toujours fur les
Ouvrages de ce grand Muficien, n'empêche pas qu'on ne puiffe dire qu'ils ont
en général peu de variété, que fon génie le portoit à un genre fombre, doux
& mélancolique : c'eft la raifon pour laquelle fon Stabat, dans lequel ce caractère

devoit dominer, eft la plus belle chofe qu'il ait faite. Dans l'Olimpiade „ le
bel air Se cerca fe àice eft un chef-d'œuvre par la même raifon.

Naples a encore produit dans ce fiècle un des plus grands Muficiens de l'Italie,
le célèbre Jomelli ; né avec le génie le plus varié, le plus univerfel., ce Compo-
steur a joui pendant prefque toute fa vie des plus grands fuccès dans différentes
Cours de l'Europe ; Elève de Feo, Maître de peu de réputation , Jomelli ne fut
d'abord connu que par fes talens pour le Chant Se pour le Clavecin. Il commença

par compofer de la Mufique de Balets ; genre médiocrement eftimé en Italie,
ce qui avoit fi peu prévenu en fa faveur , qu'ayant fait celle d'un Opéra-
Bouffon , il n'ofa s'en déclarer l'Auteur , & le fit paroître fous le nom de
Valentino, Muficien de peu de réputation.

Cet Opéra ayant eu un très-grand fuccès, Jomelli fut encouragé à compofer
de nouveau , & fit à Rome fept ou huit grands Opéras, entr'autres, Aflianax,
Jphigeme &C Ca'io Mario de l'Abbé Rocca Forte, dans lequel on remarqua fur-tout
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l'air admirable de Padre, Spojo io vado à morir. Ce qui parut de plus neuf &:
fit le plus de réputation à Jomelli, furent fes Scènes ou Récitatifs obligés qui
étoient du plus grand caractère : fon ftyle &C Ces Chants parurent toujours
nobles, toujours remplis de grâce, & foutenus d'accompagnements, qui loin de
nuire au Chant, ne fervoient qu'à le faire valoir.

Sa grande réputation lui fit donner la place de Maître de Mufique de la
Chapelle de Saint-Pierre ; & il fit voir dans le nouveau genre où il fut obligé
de travailler, que fon génie les embraffoit tous. Il compofa plufieurs Motets,
& entr'autres le Pfeaume Benediâm Domirms Dews IJraêl, dont la Mufique eft
un chef-d'œuvre (1).

Le Duc de Wirtemberg propofa alors à Jomelli de le fuivre en Allemagne,
où il lui fit un fort confidérable. Jomelli s'y détermina ; mais il paroît qu'à
cette époque il changea fa première manière fimple. & noble de compofer,
chargeant fon Chant principal d'autres parties chantantes qui y portoient de la
confufion : (à Mufique eut peut-être plus de mérite aux yeux des Connoiffeurs,
& du côté des difficultés de l'art, mais perdit de fon effet.

Jomelli, après avoir féjourné quelques années chez le Duc de 'Wirtemberg,
revint à Rome, où il voulut compofer deux Opéras dans ce nouveau genre,
jichille à Scyros Se un autre fujet ; mais cette Mufique dans fa nouvelle manière
de contrepoint, très-travaillée & d'une exécution difficile , étant plus propre
pour la chambre ou l'Eglife que pour le Théâtre, n'y réuffit points & Ces deux
Opéras tombèrent. Il fut de là à Naples où il ne fut pas plus heureux, &
mourut-, -dit-on, de chagrin en 1771, à foixante-trois ans. Il fit peu de temps
avant de mourir la Mufique d'un Mi/èrere , qui eft fur-tout admirée par
l'enchaînement des deux parties chantantes, toujours foutenu, & qu'on regarde
comme un chef-d'œuvre.

Des talens non moins brillans, feront regretter long-temps un autre Com-
pofiteur Napolitain, nommé Ciccio di JVLajo ; fils d'un Muficien peu célèbre,

(1) Jomelli fut porté par fes Protecteurs, entre
autres par le Cardinal Alexandre J liane, à la place
de Maître de Chapelle de Saint-Pierre : mais l'ufage
établi, eft que le Candidat qui fe préfente pour
remplir ce pofte, ne peut y être reçu qu'avec un
Brevet qui lui eft donné par les Académiciens de
Sainte-Cécile Se d'après un examen fort févère.
Jomelli, tout grand Compofiteur qu'il étoit, &
plus homme de génie que tous fes Examinateurs,
s'étoit peu occupé dans fa jeunette des premiers
principes de l'art ; en conféquence il n'ofa pas
s'expofer a l'examen j mais a quelque temps de là,

il fut à Bologne trouver le célèbre Padre Martini,
un des plus favans Profefieurs de l'Europe, Se en
peu -de jours il en fçut plus que tous ceux qui
l'avoient intimidé. Jomelli retourna chez le Car-
dinal, & lui dit qu'il venoit s'offrir pour l'examen
des Académiciens de Sainte-Cécile, mais à cette
condition que, reçu ou non, tous fes Examinateurs
feroient obligés d'en foutenir eux-mêmes un autre
de fa part. Le lendemain on envoya à Jomelli fon
Brevet de Maître de Mufique de la Chapelle du
Pape, &c il ne fut plus queftion d'examen.
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il s'étoit livré dans fa jeuneffe à l'étude des Loix, & ce ne fut qu'à vingt ans
qu'il commença à apprendre la Mufique. Il fut auffi confulter à Bologne le
même Padre Martini ; avec les confeils de ce fâvant Théoricien, 8c" fur-tout
les Ouvrages de Jomelli qu'il eut toujours foufs les yeux, Ciccio di Majo ne
tarda pas à fe faire connoître.

Il fut appelle à Rome , où il compofa la Mufique du Demofoonte , dans
lequel on admira plufieurs airs remplis de feu &C d'énergie, comme Sono in.
mar non "Veggo /ponde, celui Per lei fra l'armi dove guerriero, &C fur-tout au
troifième acte, le Monologue de Tintante qui commence par Mifero me. Il fit
enfuite pour Turin l'Opéra de Montejùma, qui eut un fuccès prodigieux :
-l'air a morir fe mi condanna, arracha des pleurs à tous les Spectateurs. Son
Chant, toujours fublime & touchant, n'étoit jamais facrifié aux accompagne-
ments. Ciccio di Majo retourna de-là à Naples où il fit plufieurs Opéras, ÔC
entr'autres Hippermejïre ; mais il jouit peu dé fes fuccès dans fa Patrie où il
eft mort en ï 77 3.

Un autre Muficien, peut-être plus connu parmi nous par la quanticé d'Ou-
vrages agréables qu'il a donné dans ce pays-ci, & que nous entendons tous
les jours avec tant de plaifir fur nos Théâtres, a été Duni ; il étoit auffi du
Royaume de Naples, près à'Ottrante. La Mufique de Duni porte en général un
caractère aimable, rempli de Chant, Ô£ tenant le milieu entre le genre bouffon
£c le grand genre > auffi n'a-t-il prefque point mis de Tragédies en Mufique
pendant fa vie, excepté le Catone d'Utica qu'il avoit fait à Naples &c qui eut
un grand fuccès. Ses Ouvrages les plus goûtés parmi nous ont été le Peintre
Amoureux, les Chaffeurs, la Fée Urgelle, les Moijfonneurs, ÔCc. Il avoit été
particulièrement lié avec Pergolefe dont il étoit Contemporain, &C avoit fur-tout
cherché à confoler ce grand-Homme fur le peu de fuccès que Ces premiers
Ouvrages eurent dans fa Patrie. Duni eft mort à Paris en 177/.

Indépendamment des grands Compofiteurs , Naples a auffi produit plufieurs
Chanteurs, célèbres autant par la beauté de leurs voix que par la perfection de
l'art portée à un fuprême degré. De tous ces Chantres Italiens, celui qui fans
contredit a eu le plus de réputation , a été le fameux Farinelli ; il étoit de
Naples, ainfi que Cafarielli, &C l'un & l'autre ont été avec raifon regardés
comme les premiers Chanteurs de l'Europe.

On fait que Farinelli, après avoir fait les délices Se l'admiration des Théâtres
de l'Italie, fut appelle en Efpagne, &: traité pendant plufieurs années par Phi-
lippe V comme un de fes Favoris ; fon crédit &c la confiance que le Roi d'Efpagne

avoit en lui, le fit en quelque forte regarder comme fon premier Miniftre.
Part. I.                                                                                 1 T
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On aflure qu'il n'abufa jamais de fa faveur ôt fe fit très eftimer en Efpagne.
Depuis la mort de ce Prince &C de la Reine Elizabeth > Farinelli s'eft retiré à
Bologne où il pane le refte de fa vie dans le regret que lui laifle le chagrin
d'avoir perdu fon Maître &C Ces "Bienfaiteurs.

Un exemple d'une fortune auffi extraordinaire que celle de Farinelli, n'aura
peut-être pas peu contribué à multiplier les victimes de l'ufage barbare auquel
ces infortunés doivent la beauté de leurs voix. Cette coutume atroce, proferite
par la nature, par les Loix mêmes du pays, y exiftera peut-être encore long-temps,
parce que la cupidité ne connoît aucun frein. Le nombre de ces malheureufes
victimes eft encore confidérable en Italie , malgré les excommunications, les
défenfes fbuvent &C inutilement réitérées, & ce qui eft encore plus, malgré
les hafards du fuccès qui font fort grands ; car on allure que fur cent Enfans
que l'on foumet à l'opération, à peine y en a-t-il un qui réufïïfTe parfaitement.
Mais d'un autre côté ces voix artificielles font fi eftimées , fi goûtées dans ce
pays, que les Entrepreneurs d'Opéra, quand ils en rencontrent de belles, les
arrêtent à des prix exceflifs (i).

Quelque plaifir que puiflent faire ces Chantres mutilés, plaifir uniquement
dû aux charmes, à la beauté de leurs organes, nous ne pouvons que former
des vœux pour voir entièrement abolir une coutume auffi révoltante pour
l'humanité. Leurs partifans les plus décidés ne fauroient difeonvenir que le
plaifir même qu'ils ont à les entendre, eft bien chèrement acheté par la difgrace
& le peu de fenfibilité que la plupart de ces Acteurs apportent aux rôles prin-
cipaux dont on les charge prefque toujours. On pourroit même auurer que
cette mode dénaturée & bizarre finira par perdre &C détruire entièrement le goût
fur les Théâtres d'Italie, où depuis long-temps les Drames les plus attachants
ne produifent que l'ennui & l'indifférence.

(i) Il n'y a point de nouvelles défenfes de mutiler
les Enfans à Naples ; cela a toujours été défendu,
mais le Gouvernement ne s'en occupe pas plus
aujourd'hui qu'il n'a fait depuis un fîècle &c demi.
Il eft certain qu'il exifte des loix contre cette pra-
tique barbare , mais ces loix font tombées en
défuétude. La mutilation eft toujours, finon ap-
prouvée , au moins tolérée par la Police de Naples.
Quelquefois elle eft regardée comme un traitement
néceffaire pour prévenir ou guérir quelques mala-
dies auxquelles l'humanité eft fujette. Auffi lorf-
qu'un Père pauvre a une nombreufe famille, il

'obtient de la Faculté un certificat par lequel le
Médecin affirme qu'un tel Enfant mourra ( on
pourroit ajouter de faim ) fi on ne lui fait l'opé-

ration ; alors elle fe fait avec toute l'authenticité
requife. Dans la fuite fi la victime a la glotte &
le larynx mal formés, elle eft de nouveau dévouée
à la misère ; mais fi la voix de l'Enfant eft nette
& qu'elle aille au fi naturel, il vit dans les hon-
neurs , careffé &: defiré de tout le monde , payé
par les Théâtres , les Eglifcs, les Couvens, les
Prêtres, les femmes, les maris, tout contribue à
fa fortune. Sa voix élève des Palais &c fait vivre
fa famille dans l'opulence ; Ce qui accroît l'ému-
lation des Pères &: produit de nouvelles victimes.
Cafarelli, Caftrat Napolitain, a fait bâtir à Naples
une maifon fur laquelle il a mis cette infeription.
Amplùon, Thebas; ego, Domum.
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Ce n'eft pas fans raifon que le Philofophe fenfible que nous avons déjà cité,

selève avec tant de force contre ces hommes voluptueux & cruels qui ofent
rechercher le chant de ces malheureux. » Faifons entendre, s'il fe peut, dit-il,
» la voix de l'humanité &C de la pudeur qui crie OC s'élève contre cet infime
» ufage, & que les Princes qui l'encouragent par leurs recherches, rougiffent
» une fois de nuire en tant de façons à la confervation de l'efpèce humaine.
» Au refte, continue-t-il, l'avantage de la voix fe compenfe dans les Cajïraù
» par beaucoup d'autres pertes. Ces hommes qui chantent 11 bien, mais fans
« chaleur ÔC fans paillon, font fur le Théâtre les plus mauffades Acteurs
» du monde. Ils perdent leurs voix de très - bonne heure & prennent un
» embonpoint dégoûtant : ils parlent & prononcent plus mal que les vrais
» hommes ; il y a même des lettres telles que l'r qu'ils ne peuvent point
» prononcer du tout «.

Malgré tout le mal que Rouffeau dit, £>C non fans raifon, de cette efpèce de
Chanteurs, on ne peut cependant difconvenir qu'il n'y en ait eu quelques-uns
qui aient porté dans leur Chant, &C même dans leur Jeu, l'expreffion théâtrale
à une perfection à laquelle aucun Acteur, & dans aucun genre, foit peut-être
jamais arrivé ; mais ces exemples font on ne fauroit plus rares , & on doit
croire que cette perfection ne tenant qu'à l'ame &C au talent du Chanteur, elle
aurait été encore portée plus loin s'il n'eût été réduit à cet état malheureux (i).

Pour revenir aux Muflciens célèbres que nous avons déjà nommés, Se qui
les premiers ont donné à l'Ecole de Mufique de Naples la grande réputation
dont elle jouit actuellement, nous allons indiquer en peu de mots ce qui a
particulièrement caractérifé le génie de ces anciens Maîtres , &C les parties
différentes dans lefquelles chacun d'eux a excellé. Nous devons au refte ces
détails à un de leurs plus grands Elèves, qui jouit depuis long-temps lui-même
de la plus grande célébrité dans toute l'Europe ( M. Piccinni).

Porpora fut, comme nous l'avons dit, un des plus anciens Maîtres de l'Ecole
de Naples, ÔC en même-temps un de ceux qui lui a fait le plus d'honneur

(1) Parmi plufieurs traits connus de la perfection
du Chant de l'Acteur célèbre dont nous avons
parlé, le fameux Farindli, on cite celui-ci arrivé
en Angleterre il y a quelques années. » Senejîno
„ & Farindli étoient tous deux engagés a differens
.. Théâtres , ils chantoient les mêmes jours &
» n'avoient pas occafîoa de s'entendre mutuellc-
.. ment. Cependant pat une de ces révolutions
». théâtrales toujours inattendues , quoiqu'elles
.. arrivent fréquemment, ils fe trouvèrent un jour

» réunis. Senejîno avoit à repréfenter un Tyran
» furieux, &c Farindli un Héros malheureux &
» dans les fers, mais pendant fon premier air il
» amollit fi bien le cœur endurci de ce Tyran
» farouche, que Senejîno oubliant le caractère de
•> fon rôle, courut dans les bras de Farindli Se
» l'embrafla de tout fon cœur ".

EJfaifurla Mufique, par M. de la. Borde, Tome III,
note, page 311.

!
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Ce que l'on admire encore aujourd'hui dans fes Ouvrages, eft la beauté, la
nobleife & la fîmplicité de fes chants, & particulièrement douze Cantates qui
font eftimées comme les premières fources de l'art & du goût. Tous les plus
grands Compofiteurs ont toujours regardé ces Cantates comme ce qu'il y a
jamais eu de plus parfait en ce genre , & plufieurs d'entre eux n'ont point
hérité d'y puifer èc de fe former pour le Chant d'après cet ancien Maître qu'ils
regardent comme le Patriarche &c le Père de la Mélodie.

Autant Porpora étoit admirable pour le Cantabile , autant étoit-il forcé
dans fes accompagnements , dont la plus grande partie a toujours été très-
foible; mais il a excellé dans le Récitatif, & prefque tous fes Ouvrages font
eftimés à cet égard comme autant de modèles. Il en a fait un très-grand nombre,
& a travaillé pour le Théâtre jufqu'à quatre-vingt-cinq ans. Son dernier Opéra
il triomfo ai Camilla, qu'il a donné à Naples en 1760, s'eft renenti un peu
des glaces de 1 âge. Porpora eft mort quelques années après âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Vinci fut contemporain de Porpora &C réunit au Chant admirable de ce Maître
de favans accompagnements ; il fut le premier qui imagina de féconder ô£ de
faire fuivre le chant de la partie récitante par un inftrument à l'unirfon. Pergolefe
depuis l'a imité en cela, ainfî que tous les Compofiteurs qui l'ont fuivi. Un
des principaux mérites de Vinci eft d'avoir toujours cherché à peindre & à
rendre dans fes Ouvrages l'expreffion même de la nature. Son Chant étoit fier
& élevé , ou biea doux èC tendre comme elle. Son Opéra à'^ArtaJèrJe l'a
•immortalifé, èC on admirera toujours le Duo Tu Vuoi ch'io viva 0 cara, èc
l'air Vo Solcanào un mar cruâele, qui chacun dans leur genre ont été regardés
comme des modèles.

Ce grand ô£ célèbre Muficien eft mort en 17 3 z, à quarante-deux ans. Il fut
empoifonné, à ce que l'on dit, dans une taffe de chocolat ; on prétend que
Vinci s'étoit vanté publiquement d'avoir eu pendant fon féjour à Rome les
faveurs d'une Dame du premier rang : un des parens de cette Dame fe trouvant
pour lors à Naples, en fut inftruit, & la vengea de l'indifcrétion du Muficien,
en le faifant empoifonner.

Le Chevalier Scarlaiti vécut dans le même temps que les deux grands
Muficiens dont nous venons de parler, & eut auffi beaucoup de célébrité. Sa
Mufique étoit forte &C énergique, mais fes Chants furent peu heureux. Ses
Cantates font eftimées pour la facture &C pour l'étude des jeunes Compofiteurs.
On cite fur-tout celle dans laquelle eft un air qui commence par quanâo il Toro
mugç.t avecun accompagnement de Baffon.

Scarlatti
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Scarlatti fut décoré d'un Ordre de Chevalerie &£ du titre de premier Maître

de la Chapelle du Roi de Naples. Sa Mufique d'Eglife étoit favante, & c'eft
celle que l'on exécute de préférence à la Chapelle du Roi ; mais ce qui lui a
fait le plus d'honneur eft d'avoir eu pour Elève deux des plus grands Compo-
steurs de l'Europe, le célèbre Haffe, furnommé il Safone &C Léo. Nous ne
parlerons ici que de ce dernier, Hajfe n'étant point Napolitain. Scarlatti eft
mort en 171$, âgé de foixante-dix ans.

Leonardo Léo l'emporta fur tous (es Maîtres, Se l'on peut même dire qu'ayant
réuni tous les genres, il eft regardé comme le plus grand Peintre dans fon art
que l'Italie ait jamais vu naître. Auffi favant Compofiteur que Chantre agréable,
il a réuni dans le grand &C le terrible, comme il excelloit à rendre les expreffions
les plus douces àc les plus tendres. Son IVLifero Pargoletto dans le Demofoonte de
Metaflaz^e fera toujours regardé comme un modèle de Cantabile &C d'expremon.

Aucun Compofîteur n'avoit encore réuffi comme Léo dans ces accompagne-
ments favans qui, fur un Chant donné, confervent une marche égale & foutenue
dont l'objet eft de peindre ou le mouvement des eaux^ ou.quelqu'autre bruit
continu qui fe repréfente fous différentes modulations 5 c'eft ce que l'on appelle
Aria à'OftinaZsione, comme dans ce morceau à'jiùojlolo Zeno, Ombra diletta
del caro Jfofi. Le but du Compofîteur eft de produire alors lafurprife & l'effroi,
èc c'eft ce que Léo a rendu d'une manière inimitable.

Tous les Ouvrages de ce grand-Homme font remplis de morceaux également
faits pour être cités ; auffi font-ils regardés comme autant de chef-d'ceuvres 3 Se
les Mufîciens Italiens n'en parlent jamais qu'avec reipect &C admiration. Quoique
le génie de ce Maître le portât de préférence aux compofitions nobles èC
pathétiques, il eut auffi du fuccès dans le Bouffon ; &C parmi fes Opéras de ce
dernier genre, on cite celui qui eft intitulé II cioe , c'eji-à-dire. Le fujet de
cette petite Pièce eft un homme dont le tic eft d'ajouter c'ejl-œ-dire à tout ce qu'il
dit , ôC qui pour vouloir tout expliquer n'en eft que plus obfcur. La carrière
de ce célèbre Compofîteur fut courte, ainfi que celle de Pergolefe. Il mourut
fubitement, en 1743 , âgé de quarante-deux ans.

Francefco Durante quitta de bonne-heure le Confervatoire de Sant-Onofrio
où il avoit été élevé, & vint à Rome attiré par la réputation de deux Mufîciens
alors très-célèbres , c étoient Bernardo Pafquino &C Pittone. Il travailla cinq
ans fous ces deux Maîtres, prit de l'un des leçons pour la Mélodie Sjjf le Chant
dans lequel il excelloit, & de l'autre il apprit ces grands traits , cette force
d'harmonie qui lui a  fait depuis tant de  réputation &C caraétérife  tous fes
Ouvrages.

Part. I. zV



■

17°       VOYAGE    PITTORESQUES.
Durante de retour à Naples, compofa des Oratoires, des Cantates pour les

Eglifes &C pour la chambre, mais il ne travailla point pour le Théâtre. Sa
Mufîque, prefque toujours à quatre parties obligées, eft fur-tout admirée par
l'art inconcevable avec lequel il favoit faire renaître Se revivre le même Chant
dans toutes ces parties ; mais il femble que cette Mélodie divine dans fes Chœurs,

difparoiffoit quand il écoit borné à une feule voix chantante.
Ce favant Compofîteur eft mort en 175 S y âgé de foixante-deux ans. Aucun

Maître ne forma autant d'Elèves que lui. Il étoit à la tête du Confervatoire
dei Po'veri di J. Chrijio lorfque, comme nous l'avons dit „ cette Maifon fut
détruite par un Cardinal Archevêque de Naples. C'eft de cette Ecole qu'eft
forti un effain de Compofîteurs célèbres qui 3 répandus depuis dans toute
l'Europe, en ont formé d'autres à leur tour. Prefque tous ces Compofîteurs
font vivans ; ainu* nous nous interdirons, quoiqu'avec regret, d'en faire ici
l'éloge ; le plus flatteur pour eux eft fans doute l'empreffement èc le plaifir
que nous avons à les aller applaudir à nos Théâtres.

^     1       ,-x     *{
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ESSAI   SUR  LE   VÉSUVE
o u

HISTOIRE ABRÉGÉE DE SES ÉRUPTIONS
LES     PLUS     MÉMORABLES   (i).

-L/'antiquité nous donne peu de lumières fur l'hiftoire du Véfuve, &C en
réunifTant tout ce que les Anciens ont dit de cette redoutable montagne, il en
refaite même quelque incertitude fur le lieu qu'ils appelloient proprement
Véfwve ; quelques Savans ont foupçonné qu'ils ne défïgnoient pas par ce nom
la montagne dont nous parlons, mais un autre Volcan, fitué dans les Champs
Phlégréens, que les Géographes modernes placent à l'oueft à-peu-près de Naples,

&C plus près de l'ancienne Cumes.

Nous n'entrerons pas dans cette difcuffion, d'ailleurs affez inutile, &C nous
obferverons feulement qu'il ne feroit peut-être pas difficile de concilier ces
différentes opinions, en prouvant que les Anciens comprenoient fous la domi-
nation de Champs Phlégréens une étendue de terrein, dont les limites étoient
très-vagues , mais qui s'étendoit fort au-delà des bornes qui circonfcrivent
aujourd'hui le lieu auquel on donne ce nom : quoi qu'il en foie, il eft certain
que Vitrwve, Strabon, Velle'ws Paierculus, &C les deux Plines ont entendu,
en parlant du Véfuve, la montagne de ce nom fituée près de Naples ; &C c'eft
là fans doute une forte préfomption en faveur de ceux qui penfent que cette

I

(1) L'ordre le plus naturel nous preferivoit de
donner une defeription du Véfuve avant d'en faire
l'hiftoire , & nous ne nous en ferions pas écartés,
s'il étoit poffible de décrire un objet fournis fans
ceffe à des changemens nouveaux ; mais quel mo-
ment , quelle époque choiflr pour peindre un.
Volcan & un Volcan toujours en-activité comme
le Véfuve ; Chacun de ces tableaux ceffera pour
ainfi dire d'être exact à l'inftant même où il fera
fini, il faudrait donc le fuivre dans toutes fes vicif-
fitudes, & marquer avec foin ou chaque accroifle-
ment ou chaque diminution.

Ce plan d'ailleurs feroit beaucoup trop 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 fpefta-
cles de la nature, & de choifir & de rafiembler
quelques faits allez confiâtes Se affez concluans,

Pari. L

pour en déduire une théorie auflï claire que k
nature de l'objet peut le permettre.

Nous n'avons donc cherché dans cette hiftoire
abrégée du Véfuve, qu'a y rapprocher les obser-
vations les plus exactes qui fe trouvent répandues
dans les principaux Auteurs qui ont parlé de ce
Mont redoutable, & dans ce fens on ne peut la
regarder, que comme une fuite de récits faits par
différens Voyageurs & dans autant de ftyles qu'il
s'y trouve de citations différentes.

Cette bigarrure eft fans doute peu avantageufe,"
mais nous avons penfé que toutes ces relations
& récits différens étant pour la plupart des Tra-
ductions d'originaux Italiens, il étoit eflentiel de
n'y apporter aucun changement, dans la crainte
de nous expofer à perdre en exactitude, ce que
nous aurions pu gagner en uniformité.

2.X
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dénomination n'a jamais varié, puifqu'il y a la plus grande apparence que les
Auteurs que nous venons de citer, n'ont fait que Cuivre à cet égard ceux qui
ont écrit avant eux.

On ne trouve rien dans l'hiftoirc des premiers temps de l'Italie , qui autorife
à croire que le Véfuve s'étoit rendu redoutable dès-lors par fes incendies &c fes
éruptions. Les plus anciens Auteurs n'en parlent que pour célébrer fon éton-
nante fertilité 5 & cependant il n'y a aucun doute que ce Volcan ne foit plus
ancien qu'aucun Hiftorien connu : Vitruve &L Strabon, qui vivoient tous deux
fous Augufte, le premier quinze ans avant, ô£ l'autre vingt-huit ans après J. C,
vont nous en fournir la preuve.

Vitruve dit qu'on favoit par tradition que de toute antiquité la montagne
du Véfuve vomiffoit des feux & des flammes qui fe répandoient fur toutes les
campagnes d'alentour. Non minus etiam memoratur, antiquités crevijfe ardores
& abundajfe Jub Veju'vio monte, & inde evomuijfe circa agros jlammas.

Strabon s'explique encore d'une manière plus pofitive & plus circonftanciée :
53 Au-deflous de ces lieux , dit-il, eft le Mont Véfuve, extrêmement fertile,
» fi vous exceptez fon fommet, qui eft totalement ftérile, ôt qui paroi t de
3> couleur de cendre : on y voit même des cavernes remplies de pierres de la
» même couleur, & qui femblent avoir été brûlées & calcinées par le feu,
•>•> d'où l'on pourroit conjecturer que ces lieux ont autrefois été enflammés,
» ô£ qu'il y avoit dans cet endroit un Volcan, qui n'a ceffé que lorfque les
» matières inflammables ont été confumées. Peut-être que c'eft cela même qui
33 caufe la fertilité des lieux voifins, comme on dit des environs de Catane,
33 que le terrein de ce lieu, mêlé des cendres du Mont ./Ethna, étoit devenu
33 un excellent vignoble: car la glèbe ainfi brûlée, doit avoir une graiffe &; des
33 fels qui la rendent plus fertile (1) «.

Or puifque Vitruve ë£ Strabon ont apperçu des traces évidentes des ravages
que le feu avoit exercé fur le Véfuve, & que cependant aucun Auteur, quel-
qu'ancien qu'il foit, n'a jamais parlé d'aucun incendie de ce Volcan, il en faut
conclure que ceux dont Vitruve & Strabon ont apperçu les veftiges, étoient
infiniment antérieurs à tous les Hiftoriens qui ont traité de l'Italie ; & qu'ils
font arrivés dans des temps fi reculés, que le fouvenir en avoit déjà été effacé
de la mémoire des hommes, même dès la plus haute antiquité. Il eft impoflibîe

(i) Hifce locis ïncumbit Mons Vefuvius amœnijfimis
habitatus agris , excepta Cacumine. Id ex magnâ parte
planitiem habet, fructum nullum omnino ferentem , &
cinerem in profpecium habens cavernafque, monftrat antra ,
combufiis ex pétris ut color indicat ut pote quas ignis
abrofem : quare conjecluris affequere, plagam ijlum prio-

ribus annis arderefolitam , & ignis habere crateras; reftinclam
autem effe , cejfante materiâ. Forte liane fertilitatis , que
circa locum eft caufam dixcris : Jîcut de Catana proditum
eftj, ejeclis ab Aithntâs ignibus cinerem, ea ex pane, Utam
vineis tellurem effeciffe ; excoclas enim igné glebas , pingue
aliquid habere, quoduberioresfruclus afferat. Strabon.Liv. V.
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de croire, que fi la tradition s'en étoit confervée , ou qu'un phénomène fi remar-
quable fe fut manifefté depuis que l'Italie avoit commencé à avoir fes Hiftoriens,

aucun n'en eût fait mention ; &C fur-tout Pline l'ancien, qui aime tant à dire
tout ce qu'il fait & tout ce qu'il a entendu, que fouvent il s'expofe à l'incon-
vénient de défigurer fon excellent Ouvrage en citant de fimples bruits populaires,
plutôt que d'omettre la moindre circonftance.

La première éruption, dont parle l'hiftoirc, arriva fous le règne de Titus,
foixante-dix-neuf ans après J. C. On fait qu'elle détruifit Herculanum Se Pompeïï,
& qu'elle fit périr Pline l'ancien ; elle avoit été précédée d'un tremblement de
terre , qui avoit déjà prefque ruiné ces deux villes , & fe fit même fentir à
Naples.

Sénèque, qui vivoit dans le temps de ce tremblement de terre , nous en a
fait ainfi la defeription dans fes queftions naturelles.

35 Pompeïi, cette ville célèbre de la Gampanie près de laquelle le rivage de
55 Surrentum &C de Stabie d'un côté, & celui d'Herculanum de l'autre, for-
33 moient , par leur réunion &C leur enfoncement, un golfe agréable, vient
33 d'être ruinée, ôc fes environs fort maltraités, par un tremblement de terre
33 arrivé en hiver, c'eft-à-dire dans une faifon que nos ancêtres croyoient
53 exempte des périls de cette nature. Ce fut aux Nones de Février, fous le
J3 Confulat de Regulus & de Virgilius, que la Campanic, qui n'avoit jamais
33 été fans alarmes, mais au moins fans atteinte jufqu'alors, &C qui tant de fois
5> en avoit été quitte pour la peur, fut en grande partie ravagée par ces violentes
53 fecouffes du globe. Une partie de la ville d'Herculanum a été détruite, &
35 ce qui en refte n'eft pas encore bien amure : la Colonie de Nucerie a été finon

55 renverfée , au moins endommagée. La ville de Naples a plutôt effrayé des
35 pertes particulières que publiques, &C a été légèrement effleurée par ce redou-
35 table fléau. Plufieurs maifons de campagne élevées fur la cime des montagnes,

33 ne reffentirent que des fecouffes fans effet.  On ajoute qu'un troupeau de
33 fix cents moutons fut étouffé, que des ftatues ont été brifées, &C qu'après
33 cet événement funefte, on vit errer dans les campagnes des hommes privés
33 de connoiffance èC de fens «. Ce fut environ feize ans après cette catastrophe

que le Véfuve entra en activité, èc après une inaétion dont il eft impoffible
de déterminer la durée.

Pline le jeune a laiffé des détails très-circonftanciés ôc infiniment curieux de
cette terrible éruption. Nous croyons faire plaifir à ceux de nos Lecteurs à qui
cet Auteur n'eft pas familier, en rapportant en entier tout ce qu'il a écrit à ce
fujet, Lettre XVI de fon fixïeme Livre, adreffée à Tacite.
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» Vous me priez de vous apprendre au vrai comment mon oncle eft mort,
afin que vous en puifliez inftruire la poftérité. Je vous en remercie ; car je
connois qu'il jouira d'une gloire immortelle fi vous lui donnez place dans
vos Ecrits, quoiqu'il ait péri par une fatalité qui a defolé de très - beaux
pays, ÔC que fa perte ait été caufée par un accident mémorable, qui ayant
enveloppé des villes & des Peuples entiers, doit éternifer fa mémoire ; quoi-
qu'il ait fait bien des Ouvrages , qui doivent durer toujours , je compte
pourtant que l'immortalité des vôtres contribuera beaucoup à celle qu'il doit
attendre. Pour moi, j'eftime heureux ceux à qui les Dieux ont accordé le
don, ou de faire des chofes dignes d'être écrites, ou d'en écrire de dignes
d'être lues ; & plus heureux encore ceux qu'ils ont favorifé de ce double
avantage. Mon oncle tiendra fon rang entre les derniers, & par vos écrits
ô£ par les fiens ; & c'eft ce qui peut m'engager à exécuter plus volontiers les
ordres que je vous aurois demandé.
» Il étoit à Miscne, où il commandoit la flotte. Le vingt-troifième d'Août,
environ une heure après-midi, ma mère l'avertit qu'il paroiflbit un nuage
d'une grandeur & d'une figure extraordinaire. Après avoir été quelque temps
couché au foleil, félon fa coutume, & avoir bu de l'eau froide, il s'étoit
jette fur un lit, où. il étudioit. Il fe lève, monte en un lieu d'où il pouvoit
aifément obferver ce prodige. Il étoic difficile de difeerner de loin de quelle
montagne ce nuage fortoit ; l'événement a découvert depuis que c'étoit du
Mont Véfuve ; fa figure approchoit plus de celle d'un pin que d'aucun autre
arbre, car après s'être élevé fort haut en ligne directe, fa cime étoit applatie
&: formoit comme des efpèces de branches. Je m'imagine qu'un vent fouterrein

le pouffoit d'abord avec impétuofité & le foutenoit ; mais foit que l'impreffion
diminuât peu à peu, foit que ce nuage fût entraîné par fon propre poids, on
le voyoit fe dilater Se fe répandre. Il paroifloit tantôt blanc, tantôt noirâtre,
& tantôt de diverfes couleurs , félon qu'il étoit plus chargé ou de cendres
ou de terres.

*> Ce prodige furprit mon oncle, & il le crut digne d'être examiné de plus
près. Il commande qu'on apprête fa frégate légère, & me laifle la liberté de
le fuivre. Je lui répondis que j'aimois mieux étudier : & par hafard il m'avoit
lui-même donné quelque chofe à écrire. Il fortoit de chez lui, Ces tablettes
à la main, lorfque les Troupes de la flotte, qui étoient à Rétine, effrayées
par la grandeur du danger ( car ce bourg eft précifément fous Misène, &c on
ne s'en pouvoit fauver que par la mer ), vinrent le conjurer de les vouloir
bien garantir d'un fi affreux péril. Il ne changea pas de deflein, & pourfuivit,

avec
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33 avec un courage héroïque, ce qu'il n'avoit d'abord entrepris que par fimple
53 curiofîté. Il fait venir les galères, monte lui-même deffus, &C part dans le
33 defïein de voir quel fecours on pouvoir donner non-feulement à Rétine, mais
y} à tous les autres bourgs de cette Côte, qui font en grand nombre à caufe de
» fa beauté. Il fe preffe d'arriver au lieu d'où tout le monde fuit &C où le péril
» paroiffoit plus grand, mais avec une telle liberté d'efprit, qu'à mefure qu'il
33 appercevoit quelque mouvement ou quelque ngure extraordinaire dans ce
33 prodige, il faifoit fes obfervations &C les dictoit.

3> Déjà fur fes vaiffeaux voloit la cendre la plus épaiffe &C plus chaude à
33 mefure qu'ils approchoient 3 déjà tomboit autour d'eux des pierres calcinées
33 &c des cailloux tout noirs, tout brûlés, tout pulvérifés par la violence du
33 feu ; déjà le rivage fembloit inaccefïible par des morceaux entiers de montagne
33 dont il étoit couvert, lorfqu'après s'être arrêté quelques momens, incertain
33 s'il retourneroit, il dit à fon Pilote, qui lui confeilloit de gagner la pleine
33 mer , la fortune fa-vorifè le courage : tournez^ du côte' de Pomponianus.
33 Pomponianus étoit à Stabie, en un endroit féparé par un petit golfe que
33 forme infenublement la mer fur ces rivages qui fe courbent. Là, à la vue du
33 péril qui étoit encore éloigné, mais qui fembloit s'approcher toujours, il avoit
33 retiré tous fes meubles dans fes vaiffeaux, & n'attendoit pour s'éloigner qu'un
33 vent favorable. Mon oncle le trouve tout tremblant, l'embraue, le raffure,
33 l'encourage, &C pour diffiper par fa fécurité la crainte de fon ami, il fe fait
33 porter au bain ; après s'être baigné , il fe mit à table & foupa avec toute fà
33 gaieté, ou, (ce qui n'eft pas moins grand ) avec toutes hs apparences de fa
33 gaieté ordinaire.

33 Cependant on voyoit luire de plufleurs endroits du Mont Véfuve de
33 grandes flammes &C des embrâfemens dont les ténèbres augmentoient l'hor-
3j reur : mon oncle, pour raffurer ceux qui l'accompagnoient, leur difoit que
» ce qu'ils voyoient brûler , c'étoient des villages que les payfans alarmés
33 avoient abandonnés, 8c qui étoient demeurés fans fecours. Enfuite il fe coucha

33 ôC dormit d'un profond fommeil ; car comme il étoit puiffant, on l'entendoit
33 ronfler de l'antichambre 5 mais enfin la cour, par où l'on entroit dans fon
33 appartement, commençoit à fe remplir fi fort de cendres, que pour peu qu'il
33 eût refté plus long-temps, il ne lui auroit pas été libre de fortir. On l'éveille,
33 il fort &C va rejoindre Pomponianus 8t les autres qui avoient veillé. Ils
33 tiennent confeil &C délibèrent s'ils fe renfermeront dans la maifon ou s'ils
33 tiendront la campagne , car les maifons étoient tellement ébranlées par les
33 fréquens tremblemens de terre, que l'on auroit dit qu'elles étoient arrachées
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35 de leurs fondemens & jettées tantôt d'un côté , tantôt de l'autre, &; puis
s? remifes à leurs places. Hors de la ville, la chute des pierres, quoique légères
33 &: derféchées par le feu, étoit à craindre.

33 Entre ces périls, on choifit la rafe campagne. Chez ceux de fa fuite, une
33 crainte furmonta l'autre ; chez lui, la raifon la plus forte l'emporta fur la plus
53 foible. Ils fortent donc, en fe couvrant la tête d'oreillers attachés avec des
» mouchoirs, ce fut toute la précaution qu'ils prirent contre ce qui tomboit
33 d'en-haut. Le jour recommençoit ailleurs ; mais dans le lieu où ils étoient
33 continuoit une nuit la plus fombre &C la plus afifreufe de toutes les nuits, &C
« qui n'étoit un peu diffipée que par la lueur des flammes & de l'incendie. On
33 trouva bon de s'approcher du rivage, & d'examiner de près ce que la mer
33 permettait de tenter ; mais on la trouva encore fort groffe &C fort agitée d'un
>3 vent contraire. Là, mon oncle ayant demandé de l'eau &C bu deux fois, fe
33 coucha fur un drap qu'il fit étendre 5 enfuite des flammes qui parurent plus
33 grandes, & une odeur de foufre qui annonçoit leur approche, mirent tout le
33 monde en fuite. Il fe lève, appuyé fur deux Valets, & dans le moment tombe
33 mort. Je m'imagine qu'une fumée trop épaifle le fuffoqua d'autant plus aifé-
33 ment, qu'il avoit la poitrine foible, & fouvent la refpiration embarraifée.

33 Lorfque l'on recommença à revoir la lumière ( ce qui n'arriva que trois
33 jours après), on retrouva au même endroit fon corps entier, couvert de
33 la même robe qu'il avoit quand il mourut, 8c plutôt dans la pofture d'un
33 homme qui repofe que d'un homme qui eft mort. Pendant ce temps, ma
33 mère &C moi nous étions à Misène ; mais cela ne regarde plus votre hiftoire.
33 Vous ne voulez être informé que de la mort de mon oncle. Je finis donc &C je
33 n'ajoute plus qu'un mot : c'eft que je ne vous ai rien dit, ou que je n'aie vu,
33 ou que je n'aie appris dans ces moments, où la vérité de l'action qui vient de fe
33 pafler, n'a pu encore être altérée. C'eft à vous de choifir ce qui vous paroîtra
33 plus important. Il y a bien de la différence entre écrire une lettre, ou bien une
33 hiftoire; entre écrire pour un ami, ou pour la Poftérité. Adieu «.

Dans la XXe. Lettre, Pline continue ainfi, pour répondre à Tacite qui lui
avoit demandé des détails plus circonftanciés.

33 La Lettre que je vous ai écrite fur la mort de mon oncle, dont vous aviez
33 voulu être inftruit, vous a, (dites-vous) donné beaucoup d'envie de favoir
33 quelles alarmes & quels dangers j'efluyai à Misène, où j'étois refté ; car c'eft-la

« que j'ai quitté mon hiftoire.

Quanquam animus memimjfe horret Lucluque refugit,
Incipiam...........
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» Apres que mon oncle fut parti, je continuai l'étude qui m'avoit empêché

53 de le fuivre. Je pris le bain & foupai : je me couchai & dormis peu, &C d'un
33 fpmmeil fort interrompu. Pendant plufieurs jours, un tremblement de terre
33 s'étoit fait fentir, & nous avoit d'autant moins étonnés, que les bourgades &C
33 même les villes de la campagne y font fort fujettes : il redoubla pendant cette
33 nuit avec tant de violence, qu'on eût dit que tout croit, non pas agité, mais
33 renverfé. Ma mère entra brufquement dans ma chambre, &C trouva que je
33 me levois, dans le deffein de l'éveiller fi elle eût été endormie. Nous nous
33 affeyons dans la cour , qui ne fépare le bâtiment d'avec la mer que par un
33 fort petit efpacc.

3> Comme je n'avois que dix-huit ans, je ne fais fi je dois appeller fermeté
33 ou imprudence ce que je fis. Je demandai Tite-Live, & me mis à le lire &I
33 à l'extraire, ainfi que j'aurois pu faire dans le plus grand calme. Un ami de
33 mon oncle furvient, il étoit nouvellement arrivé d'Efpagne pour le voir.
33 Dès qu'il nous apperçut, ma mère 8t moi affis, ayant un livre à la main, il
33 nous reproche à elle fa tranquillité, &C à moi ma confiance: je n'en levai pas
33 cependant les yeux de deffus mon livre. Il étoit déjà fept heures du matin, Se
33 il ne paroiffoit encore qu'une lumière foible, comme une efpèce de crépufcule.
33 Alors les bâtimens furent ébranlés, avec de fi fortes fecouffes, qu'il n'y eut
33 plus de fureté à demeurer dans un lieu, à la vérité découvert, mais fort
33 étroit. Nous prenons le parti de quitter la ville. Le Peuple épouvanté nous
33 fuit en foule, car ce qui donne la frayeur tient lieu de prudence ; chacun ne
33 croit rien de plus fur que ce qu'il voit faire aux autres.

33 Après que nous fûmes fortis de la ville, nous nous arrêtons; Se là, nouveaux

33 prodiges, nouvelles frayeurs : les voitures que nous avions emmenées avec
33 nous, étoient à tout moment fi agitées, quoiqu'en pleine campagne, qu'on
33 ne pouvoit même en les appuyant avec de greffes pierres, les arrêter en une
33 place. La mer fembloit fe renverfer fur elle-même , &; être comme chaffée
33 du rivage par l'ébranlement de la terre ; le rivage en effet étoit devenu plus
33 fpacieux, & fe trouvoit rempli de différais poiflons demeurés à fec fur le
33 fable. A l'oppofite, une nue noire & horrible, crevée par des feux qui s'élan-
33 çoient en ferpentant, s'ouvrit ÔC laiffoit échapper de longues fufées, femblables

33 à des éclairs, mais qui étoient beaucoup plus grandes ; alors l'ami, dont je
33 viens de parler, revint une féconde fois, &C plus vivement à la charge. Si
33 votre frère , fi votre oncle eft vivant, nous dit-il, il fouhaite fans doute que
'3 vous vous fauviez, &C s'il eft mort , il a fouhaite que vous lui furviviez.
33 Qu'attendez - vous  donc ?  pourquoi ne vous fauvez - vous pas ? Nous lui
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55 répondîmes que nous ne pouvions fonger à notre fureté, pendant que nous
55 étions incertains du fort de mon oncle. L'Efpagnol part fans tarder davantage
J5 de cherche fon falut dans une fuite précipitée.

55 Prefqu'aufTi-tôt la nue tombe à terre &C couvre les mers ; elle déroboit à
55 nos yeux rifle de Caprée qu'elle enveloppoit & nous faifoit perdre de vue
55 le Promontoire de Misène. Ma mère me conjure, me preffe , m'ordonne de
55 me fauver de quelque manière que ce foit : elle me remontre que cela eft
55 facile à mon âge, &C que pour elle, chargée d'années &C d'embonpoint, elle
55 ne le pouvoit faire : qu'elle mourrait contente fi elle n'étoit point caufe de
55 ma mort. Je lui déclare qu'il n'y avoit point de falut pour moi qu'avec elle;
55 je lui prends la main., &C je la force de m'accompagner : elle cède à regret 8c
55 fe reproche de me retarder.

55 La cendre commençoit à tomber fur nous, quoiqu'en petite quantité. Je
55 tourne la tête &L j'apperçois derrière nous une épaiffe fumée qui nous fui voit,

>5 en fe répandant fur la terre comme un torrent. Pendant que nous voyons
33 encore, quittons le grand chemin, dis-je à ma mère, de peur qu'en le fuivant,
35 la foule de ceux qui marchent fur nos pas ne nous étouffe dans les ténèbres.
55 A peine nous étions-nous écartés, qu'elles augmentèrent de telle forte, qu'on
55 eût cru être, non pas dans une de ces nuits noires ôc fans lune, mais dans
33 une chambre où toutes les lumières auraient été éteintes. Vous n'euffiez
55 entendu que plaintes de femmes, que gémiffemens d'enfans > que cris d'hom-

55 mes. L'un appelloit fon père, l'autre fon fils, l'autre fa femme : ils ne fe
33 reconnoiffoient qu'à la voix. Celui-là déplorait fon malheur, celui-ci le fort
35 de fes proches ; il s'en trouvoit à qui la crainte de la mort faifoit invoquer
33 la mort même. Plufieurs imploraient le fecours des Dieux , plufieurs
33 croyoient qu'il n'y en avoit plus , & comptoient que cette nuit étoit la
33 dernière , &C l'éternelle nuit dans laquelle le Monde devoit être enfeveli.
33 On ne manquoit pas même de gens qui augmentoient la crainte raifonnable
35 & jufte , par des terreurs imaginaires ô£ chimériques. Ils difoient qu'à
35 Misène > ceci étoit tombé, que cela brûloit ; & la frayeur donnoit du poids
55 ,à leurs menfbnges.

33 II parut une lueur, qui nous annonçoit, non le retour du jour, mais
33 l'approche du feu qui nous menaçoit 5 il s'arrêta pourtant loin de nous. L'obf
53 curité & la pluie de cendres recommencèrent, &C plus fortes & plus épaiffes.
33 Nous étions réduits à nous lever de temps en temps pour fecouer nos habits,
33 8c fans cela elle nous eût accablés. Je pourrais me vanter qu'au milieu de fi
55 affreux dangers, il ne m'échappa ni plainte, ni foiblene; mais j'étois foutenu

33 par
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« par cette  confolation peu  raifonnable ,  quoique naturelle à l'homme ,  de
« croire que tout l'univers périffoit avec moi.

» Enfin cette épaiffe &C noire vapeur fe diffipa peu à peu & fe perdit tout-
» à-fait, comme une fumée, ou comme un nuage. Bientôt après parut le jour
» &C le foleil même, jaunâtre pourtant, &C tel qu'il a coutume de luire dans une
« éclipfe. Tout fe montrait changé à nos yeux troublés encore, S>c nous ne
« trouvions rien qui ne fût caché fous des monceaux de cendres _, comme fous
" la neio-e. On retourne à Misène : chacun s'y établit de fon mieux, S>C nous y

» paffons une nuit fort partagée entre la crainte &C l'efpérance, mais où la
55 crainte eut la meilleure part, car le tremblement de terre continuoit. On ne
» voyoit que gens effrayés entretenir leur crainte &C celle des autres, par de
« finiftres prédictions. Il ne nous vint pourtant aucune penfée de nous retirer,
m jufqu'à ce que nous euffions eu des nouvelles de mon oncle, quoique nous
» fuffions encore dans l'attente d'un péril fi effroyable, &C que nous avions vu
55 de fi près. Vous ne lirez pas ceci pour l'écrire, car il ne mérite pas d'entrer
» dans votre hiftoire, & vous n'imputerez qu'à vous-même, qui l'avez exigé,
» fi vous n'y trouvez rien qui foit digne même d'une Lettre. Adieu «.

On ne peut guère lire ces deux Lettres fans être frappé du courage du
malheureux Pline. La paffion de l'étude infpire dans bien des occafions une
forte d'intrépidité, qui tient de l'héroïfme ; mais c'eft fur-tout celle des fciences
naturelles qui produit le plus éminemment cet effet. On n'admire peut-être pas
affez l'efpèce d'audace que donne la curiofité, lorfqu'elle eft devenue paffion.
Nous pourrions en citer plus d'un exemple très-moderne; mais fans nous écarter
de notre fujet, il me femble que Pline voguant tranquillement &C de plein gré
fous un athmofphère enflammé, s'avançant de fang-froid vers les dangers, &C
obfervant, fes tablettes à la main, le plus terrible fpecfacle qui puiffe frapper
les yeux, n'eft peut-être pas moins étonnant, que Charles XII, entouré des
éclats d'une bombe, &C dictant fans émotion une lettre à fon Secrétaire. A quoi
tient-il donc qu'on ne dife l'intrépide Pline, comme on dit l'intrépide Héros du
Nord ? c'eft qu'en général, c'eft le grand nombre qui donne &C confacre les
épithètes , comme les fobriquets, que tout homme eft appréciateur de la valeur,
èc qu'il n'y en a que peu qui le foient du courage.

Nous remarquerons encore avant de quitter Pline le jeune, que les détails
qu'il nous a tranfmis doivent rectifier une opinion affez vulgaire. On fe perfuade
affez communément que la ville de Stabie fut enfevelie par la même éruption
qui engloutit Herculanum &C Pompeïi ; c'eft une erreur, cette ville fut faccagée
èc détruite long-temps auparavant, par Sylla, dans la guerre fociale.
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Herculanum qui ctoit bien plus ancienne & plus considérable, éprouva,
ainfî que Pompeïi, comme nous l'avons déjà dit, de grands défaftres, environ
quinze ans auparavant 5 l'une & l'autre ne s'étoient pas encore entièrement
rétablies, lorfqu'elles difparurent enfin tout-à-fait fous les cendres èc la lave
du Véfuve. Tout le monde fait Fhiftoire de la découverte toute récente de ces
deux villes, èC combien les Monumens qu'on y a trouvés ont déjà contribué
à étendre les lumières que l'on avoit fur l'antiquité , &C fur-tout fur les arts
des Romains (1).

Après la defcription circonftanciée que nous avons rapportée de la première
éruption du Véfuve, nous croyons devoir d'autant plus nous difpenfer de nous
appefantir fur les détails des éruptions fuivantes, qu'en général elles ont toutes
entr'elles de très-grandes reffemblances, Se qu'aucune n'a produit de plus grands
effets que la première : nous nous contenterons donc, pour éviter la monotonie
des répétitions, de préfenter fimplement le Tableau chronologique des incendies
du Véfuve, en y ajoutant feulement quelques remarques en général, ô£ nous
ne nous étendrons particulièrement que fur quelques éruptions célèbres par
leurs ravages ou par des phénomènes finguliers : nous le terminerons enfin par
la dernière qui vient d'arriver en 1779, c'eft-à-dire 1700 ans jufte après celle
qui détruifit Herculanum & Pompeïi fous Titus.

DATES  DES  ÉRUPTIONS   DU  VÉSUVE.

f
#

79- 1049. i68z. 1737. 1771.

203. 1138. 1694. 17J1. T-77Î-

471. 1139. 1701. *754- *774-

JIZ. 1306. 1704. 1760. *775-

68j. I JOO. 171Z. 1766. 1776.

993- 1631. 1717. 1767. 1778.

103(3. 1660. 1730. 1770. 1779.

( 1 ) Un des plus précieux objets de curiofité
qu'on ait tiré des fouilles d'Herculanum, eft fans
doute cette immenfç quantité de Livres anciens
& de Manufcrits Grecs dont le nombre , à ce
qu'on prétend, pane huit cents ; mais on ne fau-
roit penfèr fans gémir, à la lenteur avec laquelle
on s'occupe des moyens de rendre utile ce tréfor
ineftimable. Elle eft telle que., félon toute appa-

rence, la génération actuelle ne peut pas fe flatter
d'en recueillir aucun fruit.

Dans la féconde partie de cet Ouvrage, en par-
lant des différentes curiofités trouvées à Hercu-
lanum , nous rendrons un compte plus détaillé
de la forme Se de la nature de ces antiques Manuf-
crits , ainfî que des moyens fimples & ingénieux
avec lefquels on avoit commencé à en dérouler
&c en déchiffrer quelques-uns.
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Depuis la terrible & mémorable éruption de 79 dont Pline le jeune nous a

tranfmis les détails, il paroît que les cinq ou fix premières éruptions qui ont
fuivi à différentes époques , & dont les Hiftoriens contemporains ont fait
mention, n'ont rien eu de remarquable. Ces Hiftoriens font Dion, CaJJiodon,
Procope de Cœfarc'e, &Cc.

La feptième éruption arriva en 103e. Une Chronique, écrite dans ce temps
par un Moine du Mont Caffin , en fait une defcription qui nous fait croire
qu elle a dû être confidérable, puifqu'il y eft dit que les flancs de la montagne
s'entrouvrirent, & qu'il en fortit un torrent de matière liquide qui s'étendit
jufqu'à la mer.

Le Père La»Torre remarque que dans la defcription des éruptions précé-
dentes , il n'eft fait mention que de cendres ÔC de pouffières forties du fommet
de la montagne, au lieu que dans celle-ci, on parle d'un torrent de feu qui fe
prolonge jufqu'à la mer, &C il conclut de-là qu'avant cette dernière éruption,
le Véfuve n'avoit pas vomi encore de ces fleuves de matières fondues qui
acquièrent la dureté de la pierre après leur refroidiflement, S>C qui font
aujourd'hui fi abondantes dans toutes les éruptions.

Cette conclufïon ne peut avoir de juftefle que tout au plus à l'égard des
éruptions connues depuis celle de 79 ; car il eft bien conftaté actuellement,
que non-feulement Herculanum étoit pavé avec de la lave dure, mais qu'il fe
trouve même fous le pavé qui fubfiftoit lors de la deftruâion de cette ville,
un autre pavé, qui doit être bien plus ancien, &C qui eft pareillement de lave
dure femblable à celle que le Volcan rejette aujourd'hui ; &C les carrières de
cette efpèce de lave , qui fubfiftent encore &C dont quelques-unes paroiflent
avoir été très-anciennement exploitées, femblent autorifer à croire, que dans les
temps les plus reculés , les Habitans des environs du Véfuve trouvoient en
abondance les matériaux nécefTaires pour la conftruction de leurs villes.

La feptième éruption connue eft de 1049. Léon d'Ofti &C Scot attribuent à
cette éruption un phénomène très-remarquable. Ils prétendent que le Volcan
rejetta une fi grande quantité de réfine fulfureufe , ou de bitume , qu'elle
formoit un torrent ; &C comme Léon d'Ofti eft antérieur à Scot, le Père La Torre

remarque qu'il eft le premier Auteur qui fafTe mention d'un torrent de bitume
pétrifié. J'avoue que j'aimerois encore mieux un Auteur qui indiquerait la
manière dont le bitume fe pétrifie. Je crains fort pour le Cardinal Evêque,
Léon d'Ofti, que fon bitume pétrifié n'ait été autre chofe que de la lave durcie.
Il faut convenir que dans le onzième fiècle, il étoit encore plus aifé d'être à la
fois, Evêque, Cardinal, & même Saint, que d'être bon Phyficien.
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Les éruptions de'1138, 1139 & 1306 n'ont rien eu de digne d'être
remarqué.

Dans la douzième, qui arriva en 1500, Amhroife Léon de Noie, Médecin
& Philofophe, afïure, dans fon hiftoire du Véfuve, que cette éruption fe termina
par une pluie de cendre rougeâtre. En fuppofant que la matière colorante de
cette cendre ait été fufceptible de fe diffoudre dans l'eau, il ne falloit plus que
la réunion d'une pluie naturelle avec celle-ci, pour multiplier la merveille de
ces pluies de fang dont parlent tant d'Auteurs anciens &C modernes.

La treizième éruption du Véfuve arriva en 16 51 , & fut une des plus
formidables dont on ait confervé la mémoire. Le 16 Décembre, au milieu de
la nuit, on fentit dans les environs de la montagne de violentes fecouifes, qui
durèrent prefque fans interruption jufques vers le matin : alors on vit une
fumée noire & épaule s'élever infenfiblement dans les airs du fommet du
Véfuve, elle prit, ainfi que dans l'incendie de 79,' la forme d'un pin, & répandit,
par ce préfage funefte, une terreur univerfelle qui fut bientôt juftifîée. Ces noirs
tourbillons, que vomiffoit le Volcan en fureur, s'amoncelèrent infenfiblement
fur la cime , & reflembloient à des montagnes entaffées 3 une nuit obfcure
enveloppa tout le Golfe de Naples, une pluie de cendres ÔC de pouffière couvrit
au loin les environs, le tonnerre retentiffoit du fond de cette marte immenfe
de vapeurs épailfes , & l'obfcurké n'étoit diffipée par intervalles que par la
clarté que répandoient les éclairs, & les rochers ardens que lançoit l'abîme.

Ces convuliions du Volcan cefsèrent enfin après une explofion épouvantable,
pendant laquelle la montagne s'ouvrit du côté de' Saint-Jean-Tedmio. De fes
flancs déchirés fe précipita un torrent de lave qui fe partagea en fept branches,
ÔC qui porta par-tout l'effroi ôc la dévaluation ; les jardins délicieux de Pietra
Bianca, de Partiel , Granatelli, fi célèbre par fes grenadiers, le village de
Rejïna, furent détruits, £c la lave roulant fes flots enflammés jufques vers la
mer, entraîna encore avec elle une partie de la Torre del Creco ô£ de celle
de XAnnoncïata.

Ces torrens de feu brûloient encore , lorfqu'ils furent remplacés par des
torrens d'eau bouillante qui couloient du haut de la montagne, où ils s'étoient
formés par les pluies abondantes qui avoient commencées dès le 17 : ils conti-
nuèrent leurs ravages jufques vers la moitié de Janvier 16 3 z , ÔC ils furent
accompagnés de tremblemens de terre infiniment plus violens que ceux que
Ton avoit fenti au commencement de l'éruption. Naples fe reffentit de ce neau,
&C un grand nombre de Ces édifices fut confidérablement endommagé.

On remarqua dès le commencement de cet incendie une agitation extraor-
dinaire
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dinaire dans la mer ; il n'en fallut pas davantage pour faire croire qu'elle s'étoit
frayé une communication fouterreine , par laquelle le Volcan auroit pompé
toutes les eaux qu'il avoit verfées enfuite dans les campagnes. Il eft rare qu'une
idée abfurdc ne rencontre pas des Défenfeurs qui la foutiennent par des
preuves ridicules ; aufïi fe trouva-t-il à Naples beaucoup de gens qui prétendoient
avoir vu flotter dans les laves d'eaux bouillantes qui découloient du Véfuve,
de l'algue &C des poiflbns de mer cuits (i).

La quatorzième éruption, qui arriva en 1660, mérite quelque attention,
parce que l'émiflion de la matière fondue qu'elle répandit abondamment dans
la campagne, fc fit fans aucun bruit, ÔC ce cas très-rare n'a eu lieu probable-
ment , que parce que la matière élevée dans l'intérieur de la montagne, rencontra

pour s'épancher trois anciennes ouvertures qui s'étoient faites dans l'éruption
précédente. La lave ne trouvant point de réfiftance , fut verfée paifiblement
par ces trois bouches. On peut inférer de-là que le fracas Se les mouvemens de
la terre, qui accompagnent communément les éruptions, ne font quelquefois
occafionnés que par les obftacles qui s'oppofent à lepanchement de la matière
fondue ( je dis quelquefois ), parce qu'il eft infiniment probable que ces phéno-
mènes effrayans font caufés encore plus fouvent par des fubftances beaucoup
plus expanfives que la lave, & qui fe trouvant engouffrées dans les abîmes du
Volcan, fecouent aufïi long-temps les parois de leur prifon, jufqu'à ce qu'enfin
elles fe foient procuré une ifïue.

En ié8i, il y eut un incendie au Véfuve affez confidérable. Il arriva le u
Août, fut accompagné de tremblemens de terre &C fe prolongea avec des inter-
valles allez longs, jufqu'à l'année 1689. On remarqua particulièrement que la
fumée qui s'élevoit du Volcan avoit pris la forme d'un pin , comme dans
l'éruption de 79 , rapportée par Pline ; qu'elle étoit très-épaiffe, èc qu'il en fortoit
fréquemment des éclairs, qui paroiffoient cependant avoir un caractère un peu
différent de ceux que l'on obferve pendant les orages (i).

^ » I

(i) Il n'y auroit fans doute aucune abfurditc à
croire que la mer communique avec les abîmes
du Véfuve par un fuintement infcnfible, nous
verrons même par la fuite combien l'eau peut
influer fur les phénomènes volcaniques , mais il
eft abfurdc de croire que la mer communique
directement avec le Volcan, fi cela étoit elle rem-
pliroit bientôt les cavités fouterreincs qui paroiflent
proprement le réceptacle des matières inflamma-
bles & en empêcherait par conféquent l'inflam-
mation, il faut excepter cependant le cas où la
communication des eaux ne feroit pas continue.

Part.   I.

(i) Le tonnerre, que l'on entend dans les grandes
éruptions du Véfuve , n'a point ordinairement
d'écho, ni de prolongation : fon coup eft prefque
momentané , comme celui d'un canon , qu'on
entendrait tirer fur mer à quelque diftance. Les
foudres font plus foibles que les foudres com-
munes. On les voit ferpenter au milieu d'une
fumée très-épaifle & tracer rapidement un fillon
de feu, en décrivant par divers angles quatre ou
cinq portions de lignes droites.

H
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Depuis cette époque jufqu'en 17/7 , il y eut fix autres éruptions, fa voir , en

1694, 1701 , 1704 y 17lz> l717 & x7lQ > mais comme il ne paroît pas
qu'elles aient été remarquables par quelque phénomène particulier, nous allons
parler à celle de l'année 1737.

Le vingt-deuxième incendie commença vers la fin d'Avril 1737. Il mérite
une attention particulière, non-feulement à caufe des effets extraordinaires qu'il
produifit, mais encore parce qu'il n'en eft aucun qui ait été plus exactement
& plus judicieufement obfervé & décrit que ne fut celui-ci, par Dom Francefco
Serrao, premier Médecin du Roi de Naples (1).

Cet incendie commença de manière à déconcerter un grand nombre d'Obfer-
vateurs. C'étoit une opinion généralement admife , que lorfque le Volcan
jettoit pendant très-long-temps de la fumée, les éruptions étoient peu à craindre ;

cependant le Véfuve fumoit depuis 1730, & l'éruption dont nous parlons, fe
fit fept ans après vers la fin d'Avril, dans le moment même 011 la montagne
vomifïoit des tourbillons de fumée.

Le 14 & le \$ Mai, les flammes &C la fumée augmentèrent considérable-
ment , &C dans la nuit du 16 , le Volcan commença à lancer des pierres
ardentes, l'embrafement fe foutint dans le même état pendant plufieurs jours,
& paroiflbit tirer fon activité d'une quantité prodigieufe de foufre , dont le
fommet de la montagne ctoit couvert.

Le 19 ô£ le 10, la violence de l'incendie s'étoit augmentée au point que
l'on voyoit en plein jour la flamme s'élever au-deffus du crater , malgré
l'éclat & la lumière du foleil. Vers le foir, la fureur du Volcan parut redoubler ;
fes feux , devenus plus rapides, s'étendoient au loin, &L une explofîon épou-
vantable qui fe fit entendre vers deux heures après midi du jour fuivant,
acheva d'infpirer la terreur aux peuples d'alentour.

Sur le foir, on apperçut distinctement une crevafîe qui s'étoit faite dans la
montagne, entre le midi & le couchant5 bientôt le Volcan vomit des flammes
par cette nouvelle bouche ; mais telle étoit l'activité du feu &C la quantité de

(1) Nous allons fuivre autant que les bornes de
cet Efiai peuvent nous le permettte , l'excellent
Ouvrage publié fous le titre d'Hiftoire du Véfuve,
par cet habile Obfcrvateur. Nous regrettons de
ne pouvoir en offrir qu'un extrait à nos Lecteurs,
&: nous les invitons à recourir à l'original : ils y
trouveront fouvent avec plaifîr une application
heureufe, des principes de la plus faine phyfique,
une cxpofîtion ïimple & claire, des phénomènes
naturels, Si ils y reconnoîtront par-tout un cfprit

éclairé & fage , également en garde contre les
préjugés du vulgaire & les préoccupations fa-
vantes.

Il eft fi doux de rendre hommage au mérite
modefte, que nous n'avons pas pu nous défendre
de payer ce tribut de notre eftime à un Vieillard
vénérable & célèbre, qui eft également aimé &
rcfpeété de fes Concitoyens & des Etrangers, Se
de qui on peut dire, comme Tacite d'Agricola,

ExtraneiSj ignotifque non fine cura fuit.
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matières embrafées, qui bouillonnoient dans le gouffre, que malgré filme que
la crevaffe donnoit aux flammes, on ne vit pas de diminution dans la gerbe
enflammée qui fortoit du crater.

A huit heures du foir, la matière parut enveloppée d'une vapeur fombre,
qui étoit fillonpée fans ceffe par des éclairs d'un rouge ardent ; dans le même
moment, on vit déboucher la lave par la crevaflè ; elle couloit avec rapidité vers
le bourg de Réfina, qui fe vit menacé d'une ruine certaine.

Vers les neuf heures, le torrent parut fe ralentir dans fa courte., le rouge
ardent des matières en fufîon commençoit à perdre de fon éclat, &C l'efpoir d'un

calme prochain remplaçoit déjà la terreur. » Cependant1 les pierres, les flammes
» et les tourbillons de fumée que la cime du Volcan vomiffoit ne diminuoient
53 pas , le retentiffement ne cefToit point, &C l'air mugiffoit toujours avec la
33 même fureur.

33 Les chofes perfiftèrent dans cet état jufqu'à onze heures vingt-deux minutes

33 du foir ; pour lors la nouvelle crevaffe redevint féconde tout-à-coup. On eu
33 vit fortir plus de fumée &C plus de flammes qu'auparavant ; elle enfanta
33 une prodigieufe quantité de foudres ; elle jetta même des pierres : ce qu'elle
33 n'avoit point fait dans fa première éruption.

33 En même-temps le torrent qui partoit de cette crevarTe, reprit fon cours
33 avec plus de rapidité. Toute la montagne paroiffoit en feu, tant à caufe des
3> flammes, que par un effet de la réverbération qu'elles produifoient fur les
33 tourbillons de la fumée qui les environnoit.

33 Dans cette fituation , l'on entendit la montagne éclater avec autant de
33 fracas que fi elle fe fût abîmée fur elle-même , &C pendant quelque temps
33 elle tonna de la forte fans difeontinuer : les fecoufïes de la terre étoient aufïi

3) épouvantables que fréquentes ; tous ceux qui jufqu'alors s'écoient obftinés
33 à refter dans leurs maifons, en furent arrachés par la frayeur, chacun fuyoit
33 avec horreur des lieux que le feu Se la terre fembloient également prêts à
33 dévorer «.

Les matières épanchées remplirent fur le premier plan du Véfuve un efpace
de cinq cents pas de long &. de trois cents de large, & le feu propagé par les
roches ardentes qui voloient de toutes parts, fe communiqua à une forêt de
geneft qui couvroit une partie de la montagne, ôt la réduifit en cendres.

Le z 1, la lave accumulée fe fraya plufieurs routes. Les torrens enflammés
portèrent la défolation dans différens cantons cultivés, èc réduifîrent en cendre
les plantations d'arbres qui fe trouvèrent fur leur route.

Le torrent, qui avoit d'abord coulé du fommet vers l'orient, s'avançoit fur
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un front de quatre-vingt palmes ( environ cinquante-trois pieds ). Il changea
infenfiblement de direction & fe jetta enfin fur la Tour du Grec; le torrent occi-
dental prit la fienne vers un pont du chemin Royal , qui fe trouve entre la
Chapelle du Purgatoire tk. le Couvent des Capucins. Refferré dans cet endroit
par les arches du pont, il combla une vallée, & s'élevant fans ceife par l'abondance
des matières, forcées de refluer fur elles-mêmes, il pénétra en partie dans la
Chapelle du Purgatoire, où il confuma tout ce qui étoit combuftible.

Dans le même temps , il forma d'un autre côté une nouvelle branche, fe
jetta fur l'Eglife des Carmes, mit le feu à une petite porte, &C fe répandit dans
l'Eglife, où cependant il s'arrêta promptement, le refte du torrent furmonta
tous les obftacles, &C grofllffant toujours, il s'éleva prefque jufqu'à la hauteur
des cellules des Religieux, inonda une partie du Réfectoire &t de la Sacriftie,
& s'avançant vers les bords de la mer, il s'y arrêta.

Le 14, on entendit une explofion dont le bruit dura très-long-temps, les
foudres volcaniques fillonnèrent de nouveau l'athmofphère autour de la mon-
tagne 5 mais on s'apperçut que le feu qui s'élevoit de fa cime perdoit enfin de
fon activité.

Le 27, la violence du feu parut diminuée encore, &L l'incendie alla toujours
en décroifîant, jufqu'au z<? , qu'il parut abfolument éteint.

Cependant le Volcan continua à répandre une fumée abondante & épaiffe.
Elle devint très-blanche le j ôi le 6 Juin après une pluie conlîdérable , ÔC
répandit en même-temps dans les environs de la Tour du Grec , une odeur
fuffoquante de foufre, qui jufques-là ne s etoit pas encore fait remarquer. Cette
vapeur infecta un efpace de fîx cents pas environ, & endommagea les feuilles
ô£ les fruits naiffans des arbres d'alentour.

Une féconde pluie, qui tomba quelques jours après, fît fumer de nouveau
le torrent de laves encore ardentes, elle ne produifit point comme la première
fois cette vapeur fulfureufe ; mais il s'exhala du torrent une odeur infecte qui
occafionnoit de violentes douleurs de tête : elle fubiîfta très-long-temps dans les
environs de la Tour du Grec.

Les matières fondues, qui formoient les torrens'de lave, parurent embrafées
jufqu'au i j Mai. Peu à peu leur furface devint fombre &C noire 5 mais plus
d'un mois après , elles confervoient encore affez de chaleur à un pied de
profondeur pour mettre le feu à un bâton qu'on y enfonçoit.

Telle eft en abrégé la defeription que Dom Serrao fait de ce terrible incendie,
&C il ajoute qu'ayant mefuré &c calculé la quantité de matières vomies par le
Volcan, pendant vingt-deux jours que  dura cette  éruption,  il l'évalue à

319



DU  ROYAUME  DE  NAPLES-       1*9
319 millions 6j8 mille 161 pieds cubes, ce qui faifoit près d'une lieue Se
demie en furface quarrée, ou bien un cube de 683 pieds, c'e.ft-à-dire une
Montagne dont toutes les dimenfîons feroient égales à-peu-pres à la hauteur de
la plate-forme du clocher de Strasbourg.

Le Volcan fe repofa pendant quatorze ans ; mais le n Octobre 17ji fut
1 époque de la vingt-troifième éruption. On entendit à quatre heures du matin
une forte explofïon qui fut fuivie d'un tremblement de terre , & le x j , la
montagne s'ouvrit un peu au-deflus de XAtrïo âel Cavallo, avec un fracas
épouvantable. La lave s'épancha par cette ouverture, & Ion cours fut fi rapide,
que le premier jour elle fit quatre milles en huit heures, ce qui fait à-peu-près
3 3 pieds par minute.

La lave s'étendit fur le plan de Y A trio del Cavallo , occupant un large
elpace & prenant le chemin d'un vallon profond ôc efearpé , elle s'y jetta comme
un torrent, femblable à du cryftal fondu aifez épais ; continuant enfuite fa route,
èc gagnant tantôt de la furface, tantôt de la profondeur, félon la capacité des
lits dans lefquels elle couloit, la lave arriva enfin au vallon de Buon Incontro y
dont la largeur étoit de cinquante palmes &C la profondeur de quatre-vingt,
qu'elle combla en entier.

Le Père La Torre fait dans fon Ouvrage fur le Véfuve un détail fort étendu
de cette éruption, mais ce détail fe trouvant rapporté dans plufieurs Journaux
très-connus , &C ne nous paroifTant d'ailleurs renfermer rien de plus remarquable
que l'éruption de 1637 dont nous venons de rendre compte, nous allons paiTer
à celles qui ont fuivi ÔC qui nous préfentent des phénomènes pLus dignes
d'attention (i).

Le x Décembre 17J4 efb la date de la vingt-quatrième éruption, &C on peut

(1) Parmi plufieurs obfcrvations curieufes qui fe
trouvent dans cette defeription du Père La Torrc,
il en fait une que nous rapporterons, parce qu'elle
donne une idée de ce qui produit ces émanations
fubtiles & dangereufes fouvent occafionnées par
le voifinage des Volcans & des feux fouterreins,
&c en même-temps de la différence qu'il y a entre
elles.

» Quoique le torrent de lave dont j'ai parlé fe
» fût arrêté le 9 Novembre 1751, il conferva néan-
» moins pendant long-temps une grande chaleur ;
» j'allai le vifiter dans toute fon étendue, le zz &
» le 13 Mai I7jz_> & je trouvai que quoiqu'on
•> marchât deflus, fans éprouver de chaleur fen-
" fible, il y avoit pourtant quelques ouvertures
» en plufieurs endroits dans toute fa longueur,

Part.  I.

> d'où il fortoit une chaleur violente & infuppor-
■  table ;   elle étoit accompagnée d'une vapeur
■ lancée avec force., mais invifible, qui ôtoit dans
■ l'inftant la  refpiration.   Cette vapeur n'avoir.
• qu'une très-légère odeur de foufre, mais elle en
■ avoit une très-forte de fcl ammoniac, de nitre
■  de vitriol mêlés enfemble, qui faififibit le gofier
■  & les narines. Ces ouvertures furfoquantes le
■  nomment dans le langage vulgaire, Mofîtes, pour
1 les distinguer de celles qu'on nomme Fumâtes,
■ qui font d'autres crevaffes d'où il fort une fumée
> humide, mêlée avec le foufre, le fel ammoniac
' ou le vitriol, mais qui n'eft pas lancée avec tant
•  de force, & par conféquent ne produit pas un
' auflï vif fentiment de fuffbcation «.

3B
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dire qu'elle a duré jufqu'en 1760 , puifque pendant tout cet intervalle le Véfuve
a vomi prefque continuellement des laves. On peut remarquer 3 conime une
fîngularité, que les premières laves qui fe firent jour, débouchèrent par deux
ouvertures qui n'occafionnèrent aucune fecoufle, ni le moindre bruit dans la
montagne; l'une du côté d'Ottajano, l'autre du côté de Bofco di Tre Café. On
s'apperçut en même-temps qu'il s'étoit formé avant l'éruption fur le plan
intérieur du Volcan un monticule qui s'éleva fuccefîivement jufqu'au-deiïus du
rebord du crater. Il formoit une cheminée par laquelle dégorgeoit fans ceife
une efpèce d'écume enflammée, noire &C légère, lancée quelquefois, avec tant
de violence, qu'il lui falloit huit fécondes pour retomber de la hauteur où. elle
avoit été portée , quoique quelques morceaux de ces fcories parûifent avoir
1z pieds de diamètre ; de façon qu'en fuppofant qu'elles fuivîifent la loi connue
de l'accélération des corps graves dans leur chute, elles avoient été élevées à
966 pieds de hauteur.

Pendant que Je fommet du Volcan produifoit cet étonnant feu d'artifice, la
lave s'échappoit avec tant de rapidité de fes flancs entr ouverts, que les yeux
la fuivoient à peine (1).

Le 3 o Décembre, cette monticule intérieure dont nous venons de parler èc
qui fe formoit fur la fommité du Véfuve, parut considérablement exhauffée,
non-feulement par la quantité prodigieufe de pierres Se de fcories élancées du
Volcan ÔC dont la plus grande partie étoit retombée dans la montagne , mais
encore parce que les matières qui bouillonnoient dans les abîmes du Montj
foulevoient perpétuellement la Croûte qui formoit ce plan intérieur. Cette
élévation continua à faire des progrès & à augmenter en hauteur &C en volume,
de façon qu'en 1760, elle étoit entièrement contigue au Véfuve, &C en
formoit comme la continuation &C le fommet. La matière qui s'élevoit alors
au-deffus de fes rebords couloit librement le long des flancs de la montagne,
& le PèreLaTorre, qui l'avoit obfervée avec attention, la compare à une efpèce
d'écume métallique & minérale , expreflion qui ne fignifie fans doute autre
chofe qu'une fcorie métallique.

Nous n'aurions plus rien à dire fur cette éruption, fi ces ravages s'étoitot
bornés aux laves, aux cendres & aux pierres, dont elle couvrit une grande

(1) Le Père La Torre rapporte qu'il préfenta
à différentes reprifes devant le front de la lave,
une bouffole, dont l'éguille ne fut cependant au-
cunement attirée. Mais nous penfons qu'on ne
peut trop rien conclure d'après cette épreuve,

attendu qu'il n'y a rien de plus commun, que de
voir les fcories martiales, &: même les mines de
fer, ne communiquer aucun mouvement à l'éguille
aimantée.
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partie des belles campagnes qui entourent le Véfuve ; mais elle produifit un effet
plus funefte encore en répandant dans rAthmofphère une vapeur fi meurtrière,
que la plupart de ceux qui avoient le malheur de la refpirer., périffoient dans
peu de jours (i).

Depuis cette époque jufqu'au 8 Mars 1766 , qui fut la date de la vingt-
cinquième éruption, le Véfuve a été tranquile, jettant toujours de la fumée,
& fur-tout dans les mauvais temps ; car cette obfervation eft confiante & a été
fouvent faite par M. le Chevalier Hamilton. Comme ce judicieux Naturalifte
a été témoin de l'éruption de l'armée 1766, ainfî que de celle de l'année
fuivante, & qu'il en a rendu lui-même un compte exad dans (es Lettres à la.
Société Royale de Londres, adreffées à Mylord Comte de Morton, nous ne
pouvons mieux faire que de rappeller à nos Le&eurs quelques-unes de fes
obfervations.

Le Véfuve étoit fi calme dans les premières vifites que M. Hamilton lui a
rendues, qu'il avoit pu voir allez profondément jufques dans la bouche du Volcan,
dont les côtés étoient incruftés de fels &C de minéraux de diverfès couleurs,
blancs, verts, jaunes foncés & jaunes pâles. «Quelques jours avant l'éruption,
» je vis ce que- Pline le jeune dit aufii avoir vu avant l'éruption du Véfuve
» fi fatale à fon oncle, la fumée noire prendre la forme d'un pin 5 près de deux
« mois avant l'éruption , cette fumée , qui paroiifoit noire au grand jour ,
33 reffembloit à de la flamme pendant la nuit «.

(1) Dom Jean de Vincinzio, Médecin de Noie,
qui a fait l'hiftoire de la maladie épidémique qu'oc-
cafionna cette vapeur, la regarde comme une
Péripneumonie accompagnée de délire ; elle défola
principalement Noie, Saint-Paolo , Saint-Erafmo,
Scrno & Saviano , & ne parur attaquer que les
adultes après l'âge de dix-huit ans, fur-tout ceux
que leurs travaux forçoient de paner des journées
entières dans les champs. La plupart péritToicnt
dès le quatrième ou le cinquième jour , malgré
les fecours les plus efficaces de la Médecine. Auflï-
tôt après la mort, les cadavres fc couvraient de
taches pourprées, & a l'ouverture on trouvoit le
poumon & le ventricule droit du cœur prodigicu-
fement gonflés par la quantité de fang qui s'y étoit
porté , au point qu'il remplifToit les veflîculcs
pulmonaires.

Nous ne rapportons ces détails que pour remar-
quer que cette difpofition des vifeères eft a-peu-près
la même dans les perfonnes étOufFécs par la vapeur
des charbons, par les exhalaifons des fubftances
fortement aromatiques, & en général dans tous

ceux dont la mort a été occafionnée par une fura-
bondance de phlogiftique introduit par la rcfpi-
ration dans l'économie animale, d'où l'on pourrait
conclure que certe vapeur malfaifante étoit plutôt
compoféc d'air inflammable, ou de phlogiftique
développé, que d'émanation fulfureufe ; on fait
que la vapeur qui s'exhale du foufre en combuftion
eft un acide qui produir un effet abfolumcnt
oppofé à celui que nous venons d'obfcrver, puif-
qu'au lieu de caufer du gonflement dans les pou-
mons , il en occafionne au contraire l'arTaiflcment'.

Lorfqu'on réfléchit fur le fait que nous venons
de rapporter & fur tant d'autres du même genre,
on ne fauroit s'empêcher de douter que la con-
fervarion des erres fenfibles foit la vue principale
d'après laquelle la nature a combiné toutes fes
opérations. Il femble plutôt que fon but eflentiel
eft d'entretenir le mouvement des élémens maté-
riels , & d'en abandonner enfuite les réfulrats a
leur influence mutuelle. Cette idée eft peu confo-
lante ; mais elle a fans doute le mérite d'attacher
plus particulièrement à l'cfpoir d'un avenir.

I
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Le i8 Mars la lave commença à paroître, & l'éruption continua le z9 Se

le 30, fans être cependant toujours d'une même force. » Le 31, je paffai la nuit
» fur la montagne, la lave n'étoit pas auffi confidérable que la première foirée;
» mais les pierres embrafées étoient parfaitement tranfparentes. Quelques-unes
» que j'ai jugées du poids d'environ 1000 livres furent jettées au moins à
55 zoo pieds de hauteur perpendiculaire, & retombèrent dans la bouche, ou
» du moins très-près de la bouche d'un petit monticule qui s'étoit formé par
» la quantité des cendres &C des pierres, dans l'intérieur de la grande bouche
» du Volcan, ce qui en rendoit l'approche bien moins hafàrdeufe qu'elle ne
33 l'avoit été quelques jours auparavant, lorfque la bouche avoit près d'un
33 demi-mille de circuit & que les pierres pouvoient s'élancer dans toutes les
33 directions. M. Hervey, frère du Comte de Briftol, fut bleffé dangereufement
33 au bras, quelques jours avant l'éruption, pour s'être approché de trop près
33 de la bouche du Volcan , & deux Anglois de fa compagnie auffi , mais
33 légèrement ; on ne fauroit préfenter à l'imagination un tableau du fuperbe
33 fpecfacle que nous ofFroient ces girandoles de pierres embrafées, qui furpaf-
33 foienc de beaucoup les feux d'artifice les plus furprenans «.

L'éruption dura jufqu'au 12 Avril, que notre Obfervateur fut voir de près
le torrent de laves ; l'ébranlement des terres voifines étoit femblable, dit-il
alors, à celui de la charpente d'un moulin à eau. 33 La chaleur de la lave étoit
33 trop forte pour me permettre de m'approcher plus qu'à dix pieds du fleuve,
33 Ô£ elle étoit d'une confiftance telle ( quoiqu'elle parût liquide comme de l'eau ),

33 qu'elle pouvoit prefque réfifter à l'impreffion d'un long bâton qui fervoit à
33 mon expérience ; de grandes pierres jettées de toute ma force ne s'y enfonçoient

33 point ; mais après y avoir fait une légère impreifion, elles nageoient fur la
33 furface &C difparoiffoient bientôt à ma vue ; car malgré fa ténacité, la lave
33 couloit avec une rapidité étonnante, & telle que je fuis perfuadé que pendant
33 le premier mille, la vîtefle de ce courant égaloit celle de la rivière de Sa<verne
33 près de Brijlol. Le fleuve à fa fource avoit à-peu-près dix pieds de largeur 5
33 mais bientôt cette largeur augmenta, &: le courant fe divifa en trois branches,
33 de forte que ces rivières de feu communiquant leur chaleur aux cendres des
33 laves précédentes, entre une branche & l'autre, produifoient toutes enfemble,
33 pendant la nuit, l'image d'une furface enflammée de quatre milles de longueur &C

33 de près de deux milles de largeur en quelques endroits. Vous vous figurerez,
33 Mylord, le coup-d'ceil fuperbe de cette fcène fingulière dont on ne fauroit
» donner une defeription «.

Ce ne fut que le 10 Décembre 1766 que cette éruption ceffa totalement,
après
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après avoir duré neuf mois. Il paraît par la defeription que fait M. Hamilton
du crater du Véfuve, qu'il y avoit alors au milieu d'une petite plaine reffem-
blante à la Solfaterra un monticule de la hauteur de i 8 j pieds, qui fervoit
de cheminée principale au Volcan, ÔC qu'en y jettant de greffes pierres (, on
pouvoit, par les obftacles qu'elles rencontraient en tombant, compter cent
ricochets, jufqua ce qu'elles fuffent arrivées au fond. Ce monticule changeant
de forme, ÔC prenant un accroiffement fenfible, ne lairfe aucun doute fur la
forme même de la montagne du Véfuve, ainfi que de tous les autres Volcans.

L'éruption de 1767 s'annonça le 19 Octobre par tous les fymptomes ordinaires.
Comme elle a été une des plus violentes de ce fiècle., nous croyons qu'un extrait

de la defeription que M. Hamilton en fait lui-même fera agréable à nos Lecteurs.
33 Du fommet du monticule fortoit une fumée noire & fî épaiffe qu'elle paroif-
» foit ne fortir qu'avec difficulté 5 on voyoit les nuages s'élever les uns fur les
» autres en mouvement fpiral Ô£ rapide, ôc à tout moment de greffes pierres
3> lancées à une hauteur très-confidérable au milieu de ces nuages ; peu à peu
» la fumée prit la forme exacte d'un grand arbre de pin. Cette colonne de
» fumée noire après s'être élevée à une hauteur extraordinaire, fuivit la direc-
33 tion du vent, èc fut portée jufqua Caprée, qui eft à environ z8 milles du
» Véfuve.

33 Comme je m'imaginois qu'il n'y avoit point de rifque à approcher de la
33 Montagne depuis l'émiffion de la lave, j'allai fur-le-champ pour l'examiner,
33 accompagné d'un feul Payfan. Je paffai l'Hermitage, &C j'allai fort avant dans
33 ce vallon, qui eft entre les montagnes de la Somma &C du Véfuve, qu'on appelle

33 XAtrio di Cavallo. Je faifois mes remarques fur la lave, qui de l'endroit où
33 elle s'étoit fait une ouverture, étoit déjà parvenue jufqu'au vallon, lorfque
33 tout-à-coup, vers midi, j'entendis un bruit violent dans l'intérieur de la
33 Montagne, èc à un quart de mille de l'endroit où nous étions, la Montagne
33 s'ouvrit avec beaucoup de bruit ; ÔC de fa nouvelle bouche fortit une fontaine
33 de feu liquide, qui s'éleva à plufieurs pieds de hauteur, Ô£ roula enfuite
33 directement vers nous comme un torrent. La terre trembloit, & en même-
33 temps nous fûmes couverts d'une grêle de pierres-ponces. Dans un inftant,
3> des nuages de fumée noire &C de cendres, causèrent une obfcurité prefque
33 totale ; les explofions du haut de la Montagne étoient beaucoup plus fortes
33 que le tonnerre le plus violent que j'aie jamais entendu, S>C l'odeur du foufre
33 étoit très-forte.

33 Mon guide alarmé prit le parti de s'enfuir, & moi, je l'avoue, je n'étois
33 pas fort à mon aife. Je le fuivis de près ,  ÔC nous courûmes environ trois
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» milles fans nous arrêter, parce que, comme la terre trembloit fous nos pieds,
» je craignois que l'ouverture d'une bouche nouvelle ne mît un obftacle invin-
53 cible à notre retraite. Je craignois auiïï" que les explorions violentes ne
'» détachâffent quelques rochers de la Montagne de Somma fous laquelle il
» nous falloit abfolument paffer. Outre cela, les pierres-ponces qui tomboient
33 fur nous comme la grêle, étoient de grandeur à nous caufer des fenfations
33 très-défagréables.

33 Après avoir refpiré un peu, ô£ le tremblement déterre continuant toujours,
33 je jugeai qu'il étoit prudent de quitter la Montagne , &C de me retirer chez
33 moi, où je trouvai tout le monde fort alarmé, à caufe des exploitons violentes
33 du Volcan, qui faifoient trembler la maifon jufqu'à {es fondemens , & en
33 ébranloient les portes &C les fenêtres. Le bruit & l'odeur du foufre augmen-
33 tant encore, nous quittâmes notre maifon de campagne pour nous rendre
31 à Naples. Je jugeai à propos en panant par Portici, d'informer la Cour de
33 ce que je venois de voir, &C je confeillai à Sa Majefté Sicilienne de quitter le
>3 voifînage de cette Montagne menaçante : cependant la Cour ne fortit de
33 Portici que vers minuit, lorfque la lave en étoit déjà fort près. Pendant que
33 j'ai lois à Naples , c'eft-à-dire en un peu moins de deux heures après mon
>3 départ de la montagne , je remarquai que la lave avoir déjà couvert trois
33 milles du même chemin par lequel nous nous étions retirés. Il elt étonnant
33 qu'elle ait pu couler fi vite, car j'ai vu depuis que la rivière de lave dans
33 YAtrio ai Cavallo, étoit de foixante à foixante-dix pieds de profondeur, &
33 dans quelques parties d'une largeur d'environ deux milles.

33 Quand le Roi quitta Portici, le bruit étoit déjà augmenté considérablement,
33 & la percufilon de l'air par les explorions étoit tellement violente , que
33 non-feulement des portes &C des fenêtres dans les Palais du Roi en furent
33 totalement enfoncées, mais même encore une porte que l'on avoit bien fermée

33 à clef. La même nuit, plufieurs portes ôt fenêtres à Naples s'ouvrirent auiïi
33 d'elles-mêmes. Outre ces explorions qui étoient très-fréquentes, il y avoit un
33 bruit fourd, fouterrein & violent qui dura cette nuit à-peu-près cinq heures.
33 J'imaginai que ce bruit fingulier pouvoir avoir été caufé par la lave qui aura
33 rencontré quelque dépôt d'eau de pluie dans les entrailles de la Montagne,
33 &c que le combat entre le- feu &C l'eau pourrait en quelque façon rendre
m compte des îiftlemens &C de ces bruits extraordinaires.

3> On ne fauroit donner une idée de la confufion de cette nuit à Naples.
" La retraite précipitée du Rci augmenta encore l'alarme. Toutes les Eglifes
3' furent ouvertes & remplies de monde 5 on ne voyoit que Procédions dans
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« les rues. Le mardi 10, il fut impofîible de juger de l'état du Véfuve, à caufe
33 des cendres &C de la fumée qui le couvraient entièrement &C qui s'étendirent
33 jufqu à Naples. Le foleil avoit la même apparence que quand on le voit
33 à travers un brouillard épais à Londres, ou au travers d'un morceau de verre
33 noirci de fumée. Ces cendres tombèrent à Naples toute la journée.

33 Le mardi z i fut plus tranquile que les journées précédentes ; mais les laves
33 couloient toujours avec vivacité. Portici fut alors dans un danger véritable,
33 car la lave n'en étoit éloignée que d'un mille & demi ; mais heureufement
33 elle changea de dire&ion, &C vers la nuit elle fe ralentit.

=. Le jeudi n , vers les dix heures du matin , le même bruit horrible recom-
33 mença, mais avec beaucoup plus de violence encore que dans les journées
33 précédentes. Les gens les plus âgés ont dit qu'ils n'avoient jamais entendu
33 de bruit pareil , &C il étoit réellement effrayant. Nous nous attendions à
33 chaque moment à quelque événement îiniftre. Les cendres pleuvoient à
33 Naples en fi grande abondance , que les gens à pied dans les rues furent
33 obligés de fe fervir de parapluies ou de déployer leurs chapeaux , car ces
» cendres ' faifoient beaucoup de mal aux yeux ; les toits des maifons Ô£ les
33 balcons furent couverts de ces cendres de l'épaifTeur de plufieurs lignes, des
33 vaifleaux en mer, à vingt lieues de Naples, en furent auffi couverts au grand
33 étonnement des Matelots «.

Le vendredi z 3 , les laves continuèrent de couler ; mais le 2.4, elles cefsèrent

entièrement; ainfi cette éruption fut fort courte, mais d'une violence prodi-
gieufe, puifque M. Hamilton obferve que la lave fe porta jufqu'à fix milles de
diftance, près d'une petite Chapelle appellée San Vito ; qu'elle avoïc deux milles
de largeur &C prefque par-tout foixante-dix pieds d'épaiffeur. La lave tomba
dans un chemin creux, appelle Fojfa grande, qui avoit été formé par destorrens
d'eau de pluie, 8c quoique ce chemin n'ait pas moins de deux cents pieds de
profondeur &C cent pieds de largeur, la lave l'avoit cependant comblé dans
un endroit. Je n'aurois jamais cru, dit cet exaét Obfervateur, qu'une fi grande
quantité de matières ait pu fe répandre en fi peu de temps , fi je n'en avois
été témoin & examiné moi-même le cours entier de la lave.

Le jour fuivant , il n'y eut d'autre phénomène qu'une grande quantité
d'éclairs qui s'échappoient d'une colonne noire de fumée élevée au-deffus de
la Montagne &C qui étoient accompagnés de tonnerre. Il y eut auffi une autre
efpèce de Météore qui reffembloit à ce que l'on appelle des étoiles tombantes,
&C l'on remarqua que les cendres qui fe répandirent dans la dernière journée de

l'éruption étoient prefqu'auffi blanches que la neige.

I
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Depuis cette grande éruption de 1767 qui fut la vingt - fixième jufqu'en
1778 , le Véfuve a prefque toujours été en activité, & a eu des éruptions plus
ou moins fortes prefque tous les ans : mais comme elles n'ont préfenté aucun
phénomène remarquable qui les ait caraétérifé , nous n'en ferons point de
defcriptions particulières &C nous parferons tout de fuite à celle de l'état a6fcuel
du Véfuve ; nous penfons que ces détails pittorefques, & écrits avec chaleur,
paroîtront intéreffans. Nous allons biffer parler notre Voyageur.

» Depuis mon arrivée à Naples, au commencement de 1778 , j'avois trouvé
» le Véfuve h" calme &C fi tranquile, qu'il avoit perdu beaucoup dans mon
» efprit. Sans flammes ni fumée, ce n'eft plus qu'une Montagne très-ordinaire.
« Son fommet, d'après les calculs faits jufqu'ici, eft élevé de 3 694 pieds au-deffus
» du niveau de la mer. Mais la largeur de fa bafe &C l'épaiffeur des différentes
« couches de laves qui s'y font amoncelées, font difparoître à l'œil la moitié
» de fon élévation. Le Véfuve étoit refté dans mon efprit comme l'imprefiion
» de ces fantômes dont on berce les enfans 5 de ces objets monftrueux & inouïs

» dont on parle toujours &C qu'on ne voit jamais ; peut-être encore l'habitude
» qu'acquèrent à la longue les Voyageurs , de voir rapetiffer les objets en
» s'en approchant, avoit-elle caufé mon indifférence (1).

» Ma curiofîté n'étant donc pas excitée , elle me laiffoit fans impatience,
» lorfqu'un foir qu'il avoit plu par un vent de Scirocco, c'eft-à-dire après un
« déluge de pluie, on vint tout d'un coup nous avertir que le Véfuve jettoit
»> du feu. Nous courûmes bien vite au Môle, &: je vis effectivement de la fumée,

»> avec quelques bouffées d'étincelles. La pluie continuelle, Ô£ l'orage augmen-
.. tèrent dans la nuit, avec des coups de tonnerre affez forts pour me faire efpérer

» quelque événement. Je les attendois, mais inutilement, &C je m'endormis fans
». fentir de fecouffes ; j'appris cependant que ç'avoit été ma faute , qu'il y avoit
» eu pendant la nuit un léger tremblement de terre ,  & que l'on entendoit

( i ) La hauteur du Véfuve a été mefurée pat
pluficurs Obfcrvatcurs ; mais leuts réfultats diffè-
rent confidérablcmcnt entre eux : jufqu'ici & félon
l'opinion commune à Naples, on a eftimé que le
Véfuve, à partir du niveau de la mer, avoit 1800
pieds de hauteur. Le P. La Torre même ne lui en
donne que 1777. L'Abbé Nolkt au contraire lui
en a trouvé 3558 , & les opérations de M. de
SauJJiue lui ont rapporté 3658 pieds.

Nous ne chercherons pas à concilier toutes ces
mefures ; il fuffira de dire qu'elles ont toutes été
calculées fur l'abaiflement du mercure dans le
Baromètre, & que cet inftrument qui étoit encore

très - imparfait du temps de l'Abbé Nollet, n'a
pu donner par conféquent que des rapports très-
fautifs. Il a fallu l'habileté de MM. Fomana Se
Saujfurc pour l'amener au degré d'exactitude propre
à apportet des réfultats exacts. En effet, lamefurc
déterminée par ce dernier approche beaucoup de
celle qu'a donné un nivellement qui vient d'être
fait avec beaucoup de foin ; nous nous rapportons
de préférence à cette dernière opération qui donne
au Véfuve 3694 pieds de hauteur, parce qu'elle
a été répétée plufieurs fois, & fans qu'il fe foit
trouvé de différence fenfible , ce qui en affure
l'exactitude.

» br uire
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bruire la Montagne : nous attendîmes avec impatience que la pluie nous
permît d'approcher , &C que les nuages en laifsâffent le fommet à décou-
vert.

» Le furlendemain au matin, on envoya m'éveiller & me dire, que Bartho-
lomeo, le Général des Cicerons du Véfuve, étoit averti &: nous attendoit.
Nous nous rendîmes à Portici, pleins d'ardeur, de curiofité, &: d'efpoir de
la fatisfaire. Nous nous affurâmes d'une quantité de mulets ÔC d'ânes dont
on fe fert pour monter jufqu'à la moitié de la Montagne, &C de Conducteurs
qui vous précèdent &C vous traînent le refte d-e la route, en vous faifant
empoigner une corroyé dont ils fe ceignent le corps. Nous traversâmes Portici,
&C enfuite Re/îna, village bâti fur la lave qui couvrit Herculanum, lors de
l'éruption dans laquelle périt Pline fous le règne de Titus.
» Les environs de Kéfina font plantés d'arbres fruitiers &C de vignes très-

abondantes , qui produifent cet excellent vin connu fous le nom de Lachrima
Chrifli. Il croît au milieu des fleuves de feu dont le Véfuve eft couvert, ÔC
fur un fol que les élémens en fureur femblent dilputer fouvent à la culture.
On diftingue toutes les laves des différens fiècles, &C on y reconnoît fur-tout
celles des éruptions qui font les plus récentes. Elles ne biffent voir à leur
fuperficie que des feories ferrugineufes de la couleur & de la forme du
mâche-fer : au bout d'un fiècle, cette calcination commence à n'être pas iî
aigre ; elle fe couvre d'abord de moulfe qui fe corrompt, fe régénère &C fe
charge de poulfière. Bientôt on y voit le genêt, la lavande &C mille autres
végétaux, jufqu'à ce qu'une nouvelle lave vienne foulever ou recouvrir cette
matière que le temps avoit rendu à la fertilité.
■» Après avoir cheminé une heure fur nos mules, nous en defeendîmes pour
monter à pied le refte de la montagne qui devient alors très-rapide, &c qui eft
dénuée de toute efpèce de production. Ce n'eft plus que cendres, feories ,
mâche-fer , mêlés de parties de foufre & d'alun. Alors la Montagne de la
Somma, qui vlie de Naples paroît auffi haute que le Véfuve , commence
à s'abaiffer à l'œil : elle femble faire une circonvallation autour de la forme

pyramidale du Véfuve.
33 Rien ne peut offrir un afpeét plus févère &C plus terrible que la Vallée qui
eft entre le Véfuve & la Somma. On ne peut s'en faire une idée avant de
l'avoir vu, ôc en la voyant on fent l'impoffibilité de la peindre aux autres,
à moins d'emprunter le favant pinceau de Vernet ; il y faudroit porter fa palette
pour copier les tons d'une nature qui ne fe trouve que là, & qui eft toujours
au-deffus de ce que la mémoire en peut conferver. C'eft le chemin des Enfers,
Part, I.                                                                                    $ D Û
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33 l'attelier de Vulcain ; c'eft tout ce que l'imagination des hommes pcurroit
33 enfanter de plus gigantefquement affreux.

33 A la moitié de la Montagne, c'eft-à-dire de la partie la plus efcarpée, il y
33 a une efpèce de corniche ou de repos, qui paroît la ceindre dans fon pourtour :
33 on y découvre, en s'y arrêtant, la vue du plus beau pays qu'il foit pomble de
33 voir. A l'orient, le Cap de Sorrento , l'Ifle de Cadrée, celles iïlfchia, de
33 Ni fit a , de Procita ; en face, le Cap de Misene , PoiiZi&ole , la Côte de
33 Paufilippe, le beau baffin du Golfe de Naples, la ville qui l'entoure & fe
33 développe en amphithéâtre , Portici, Cajîel-Greco èc enfin les Camaldules,
33 qui femblent terminer le Payfage, par un parterre de fleurs, & mettre un
33 jardin fur le premier plan du tableau.

33 Dans le moment où j'étois le plus occupé à jouir de ce riant & fublime
33 fpe&acle, l'impétueux Scirocco vint changer rapidement la fcène 5 il précipita
33 fur la Montagne des nuages qui tirèrent le rideau fur toute la nature. Nous
33 ne vîmes bientôt que ce que nous touchions. L'efpérance de voir diflîper
'3 cette brume par le vent qui l'avoit apportée, nous fit continuer notre efealade.
33 Le vent augmentoit au point de nous renverfer, Se devenoit fi froid , que la
33 vapeur humide reftoit en frimats fur nos habits.

33 La pluie vint fans- diflîper le brouillard. Nous arrivâmes au crater fans
33 nous en appercevoir, fi ce n'eft par la fatigue que nous éprouvions. Dès que
33 nous commençâmes à y defeendre , nous nous trouvâmes comme dans une
J3 étuve 5 nous panions fur de la lave encore chaude, qu'on nous dit être celle
33 de la nuit précédente. 11 falloit enjamber fur des crevaffes, d'où, fortoient des
33 mofettes ou camouflets foufrés , dont la chaleur étoit infuppqrtable 8>C la
33 vapeur étouffante. La fumée de ces bouches fe mêlant au brouillard , le
33 rendoit encore plus épais & ajoutoit à l'effroi de ce lieu.

33 Nous trouvions à chaque moment des ficories ifolées, que notre Lazaron
33 Bartholomeo nous difoit avoir été jettées de la veille. Nous entendions à
33 chaque inftant tout près de nous le bruit de l'explofion, fans en voir l'effet.
33 Nous continuâmes à defeendre &C à marcher fur une croûte friable, qui
33 reffembioit à du métal fondu, refroidi, & qui s'enfonçoit fous nos pieds,
33 non fans nous caufer, comme on peut croire , quelque crainte : elle étoit
33 augmentée par celle de nos Conducteurs, qui laifloient voir la peur de s'égarer,
33 &C nofoient fe féparer de quarante pas fans s'appeller continuellement.

33 Deux ou trois explofions confécutivés, bruyantes, comme celle d'une mine
33 qui fe feroit entendre dans l'intérieur de la terre, nous firent appercevoir que
33 nous étions à la portée dos explofions, fans pouvoir juger ni du vent, ni de
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» la direction des fcories que nous ne pouvions diftinguer ; nous pensâmes
» donc à la retraite : c'eft alors que je fentis le défefpoir de me trouver égaré
» par un temps affreux, dans l'impollibilité de m orienter, ni par le foleil, ni
» par aucun autre moyen. Je ne trouvois aucune raifon déterminante pour
» diftinguer ou le côté du danger , ou celui qui pouvoit nous en tirer. Je
» m'apperçus cependant, à la marche que nous fîmes pour remonter à la crête
» de la Montagne, que nous étions defcendus à-peu-près foixante pieds dans
" le crater.

» Dès que nous fûmes fortis de cette étuve, nous fumes repris par le vent
» èc l'orage qui étoient encore augmentés. Ce n'étoit plus de la pluie ; c'étoit
» une maffe d'eau tombant fur nos têtes, qui nous ôta en partie le plailîr que
» l'on a à defeendre fi facilement une pente qui a tant coûté à gravir. On fait
3> en un quart-d'heure le chemin qui en a coûté fix, &C fans aucune peine.
53 Les cendres s'éboulent fous vos pieds , &C le moindre mouvement vous fait
33 cheminer rapidement &: de la manière la plus douce. Il eft au-refte très-utile
33 de fe précautionner de guêtres, pour prévenir l'inconvénient des fcories rou-
33 lantes que vous mettez en mouvement, S>C qui peuvent vous atteindre les
33 jambes dans leur chute.

33 L'état déplorable où nous étions , nous fît trouver exceffivement long le
J3 chemin que nous avions fait le matin avec tant d'intérêt &C de curiofké.
33 L'orage changea encore de nature : c'étoit de la grêle, enfuite un tonnerre
33 violent 5 il y eut même une fecouffe de tremblement de terre, mais dont nous
33 ne nous apperçûmes pas à la vérité, à caufe du mouvement de nos mules ; il
33 fut très-bien obfervé à Portici fur-tout par ceux qui étoient dans l'inaction :
33 nous y trouvâmes le carrofTe qui nous avoit amenés &C qui nous reconduira:
33 à Naples, après avoir éprouvé dans un auffl petit efpace de temps toutes les
33 différentes intempéries de l'air , &C cependant avec plus de defîr que jamais
33 d'aller obferver une féconde fois cet effrayant phénomène.

33 Quelques jours après, le temps étoit devenu tout-à-fait beau, & nous
33 retournâmes au Véfuve. Les approches du crater ne me parurent plus auili
33 terribles, &C ne m'infpirèrent plus le même effroi. Je repaffai avec fécurité
33 dans les mêmes paffages que j'avois regardé comme des endroits dangereux
33 par le temps nébuleux èc l'orage qui m'y avoient accompagné. On a raifon
33 de dire que c'eft de l'obfcurité que naiffent les fantômes -, &C des fantômes
33 la peur &C la crédulité.

33 Plus on s'approche du fommet dans les éruptions , & plus le terrein
« s'échauffe. Nous ne pouvions découvrir la furface de la cendre, de l'épaiffeur
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» d'un demi-pouce, que le fol ne devînt d'une chaleur infupportable , non-
» feulement à la main, mais encore à nos pieds, &C dès que nous creufions de
55 fîx pouces , il en fortoit une fumée très-apparente. On ne pouvoit frapper la
55 terre, ni jetter une pierre un peu confidérable, fans caufer un ébranlement
55 fenfible à quarante pieds à la ronde , le bruit en étoit pareil à celui que
55 l'on feroit en frappant fur une voûte ; naus ne fûmes plus étonnés de ces
55 effets, lorfqu'à quelques cents pas de là , nous nous trouvâmes fur le bord,
55 ou pour mieux dire , fur une demi-vouffure d'un gouffre d'un mille de tour
55 ô£ de cent pieds de profondeur. Voilà ce que je trouvai au lieu du monticule
55 dont j'avois fi fouvent entendu parler, &C que l'on me dit avoir été rejette du
55 centre du Véfuve en douze éruptions.

55 II étoit midi quand j'arrivai ; il n'y avoit dans l'air que la vapeur qui
55 s'exhaloit de toute la partie du crater, ô£ deux colonnes de fumée qui
55 partoientde deux bouches enflammées, dont l'une pouvoit bien avoir environ
35 treize -pieds de diamètre. Il en fortoit perpétuellement une flamme légère
J5 qui s'élevoit à quelques pieds ; Ô£ par chaque deux minutes, une colonne de
55 matières enflammées en étoit lancée à 120 pieds de hauteur, ô£ retomboit
55 prefque perpendiculairement avec un bruit effroyable. Le moment d'après
53 elles redevenoient noires, &C formoient en s'amoncelant un monticule autour

v de cette bouche : ce qui explique les variations continuelles de la forme du
55 crater du Véfuve, amaffant ainfi dans fon centre cette prodigieufe quantité de
55 cendres, de tuf &C de fcories , qu'il lance ou reprend alternativement.

55 Lorfque ces matières amoncelées compriment le feu à un certain degré,
33 la Montagne s'ébranle, fa matière élaborée Ô£ pénétrée de toute part par un
55 feu violent, cherche une iffue, &C tout-à-coup par une nouvelle explofïon,
55 elle produit ces immenfes laves qui forment des fleuves de feu de deux lieues
55 de cours, couvrant de cendres ÔC de pierres-ponces une circonférence de fix
55 lieues de diamètre.

55 La féconde de ces bouches étoit moins au centre que l'autre , elle avoit
35 aufli fes explofions périodiques, avec un bruit qui paroifloit plus fouterrein
55 que l'autre & qui imitoit celui du canon. De temps en temps, on voyoit partir
33 des bouffées de fumée fans bruit, comme des camouflets ; elles s'élevoient du

33 fond de ce précipice dont Tefcarpement étoit revêtu de milliers de mofettes.
53 II s'en exhaloit des vapeurs foufrées & vitrioliques qui produifoient toutes les
53 couleurs du prifme. Les rayons du foleil traverfant ces différentes émanations,

-

33 &c éclairant ce cahos, formoient un tableau que l'on ne fauroit imaginer &C
55 que l'on ne peut décrire.

33 Une
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33 Une telle décoration à l'acte des Enfers à l'Opéra, produirait la plus grande
33 fenfation , mais feroit peut-être fuir la moitié des Spectateurs ; un Colonel
33 qui étoit avec nous , &C qui certainement s'étoit trouvé plusieurs fois devant
33 des batteries, ne pouvoit relier là fans émotion, il s'éloignoit involontaire-
» ment &C quitta la partie, malgré nos reproches. Soit curiofité, foit amour de
33 fenfations auffi nouvelles &: auffi étranges, je ne pouvois m'en arracher, ce
'3 mouvement perpétuel fembloit m'annoncer à chaque moment de nouveaux
33 effets. Je n'ofois quitter de l'œil ce gouffre dans la crainte de perdre un
'3 phénomène que je croyois toujours être au moment de paroître.

»3 Je voyois très-bien le fond, ou au moins ce que je croyois pouvoir l'être,
33 j'aurois voulu m'en rapprocher , &. j'en concevois la poffibilité qui feroit
33 réelle, fans la rencontre des mofettes qui pourroient fuffoquer , &C fans
33 l'inconvénient encore plus grand que je rencontrai, &C qu'on éprouve fouvent
33 fur le crater ; j'enfonçai tout-à-coup une jambe dans une fente de la lave
33 qui étoit couverte de cendres foufrées Se brûlantes ; cet accident me fît
33 fentir le danger qu'il y avoit de fe précipiter dans le gouffre, en s'avançant
33 fur les bords qui peuvent à chaque moment s'ébouler dans l'intérieur de
33 l'abîme, par quelque mouvement de la Montagne. Je quittai donc encore
33 une fois le fommet du Volcan, mais en regardant en arrière, comme quand
33 on abandonne un beau pays dont on a manqué la conquête.

Dans le mois de Mai 1779, il y eut une petite éruption ; mais elle précéda
immédiatement la dernière à laquelle nous allons nous arrêter, &C qui a été
regardée comme une des plus extraordinaires par la quantité de phénomènes
nouveaux qui s'y font faits remarquer. Cette éruption, qui commença le 19
Juillet de cette année, eft la trente-troifième depuis la première dont l'hifloire
ait fait mention, à l'époque de l'année 79 , & qui fut, comme nous l'avons vu,
la plus terrible de toutes.

Le Père La Torre ayant fait imprimer à Naples une relation exacte de cette
dernière &C fîngulière éruption, nous allons en donner ici un extrait, auquel
nous ajouterons une defcription de l'état dans lequel fe trouva le Volcan après
l'incendie, on y reconnoîtra encore l'Obfervateur ardent & intrépide que nous
avons déjà cité. Voici d'abord ce que dit le Père La Torre.

» L'énorme quantité de pierres enflammées qui depuis quatre ans avoient
33 été lancées hors du Véfuve par fes éruptions réitérées, avoit formé dans le
33 crater un monticule nouveau de cent cinquante pieds de hauteur qui en
33 avoit fort diminué l'ouverture. Une partie de ce monticule étant tombée
33 dans l'intérieur de l'abîme, laiffoit la poffibilité en fe couchant avec précaution
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a fur les bords du gouffre d'en appercevoir le fond , qui reffembloit à une
» immenfe fournaife.

53 Les murailles intérieures de cet abîme, die le Père La Torre, lui avoient
» paru former comme d énormes piliers perpendiculaires fortement cuits par un
» feu violent &C criblés de trous : La Voragine nel fao interiore contorno 3 era
» formata corne ai grojjijjimi perpendicolari plajîri , bijeottati dal fuoeo. Tel
« paroiffoit l'afpeét intérieur du Volcan lorfqu'il rentra en activité.

33 Ce fut le 19 Juillet qu'il commença à fortir de la cime des matières
« enflammées, qui defeendant dans les vallons inférieurs en firent paroître toute
33 la fommité couverte de feu pendant la nuit fuivante. Le 1". d'Août, il fe
J3 forma fur le penchant de la Montagne du côté de Naples, deux autres bouches

33 d'où il fortit un torrent de laves, qui, s'avançant du côté de Refîna, forma
33 deux branches de feu qui s'arrêtèrent dès le cinq.

'3 On commençoit à croire que l'éruption du Véfuve niroit pas plus loin
33 cette année, lorfqu'il s'ouvrit un théâtre de phénomènes bien intéreffans à
33 obferver. Une nouvelle bouche, s'étant ouverte du côté à'Ottaïano dans la
33 partie du Véfuve oppofée à Naples, il en fortit une fumée fi opaque èc fi
33 noire, qu'à la diftance de dix palmes l'on ne pouvoit diftinguer les objets.
>3 II eft remarquable que cette fumée répandoit une odeur infecte > cependant
33 les flammes qui partoient du côté de la Somma, s'arrêtèrent &C furent rem-
33 placées par des cendres qui tombèrent vers le levant de Naples. Le vendredi 6,

33 tout fut affez tranquile, &C le Véfuve ne jetta que quelques pierres du côté
js de Portici. Le famedi au foir, les flammes, beaucoup de fumée èc des pierres
33 enflammées furent lancées vers Ottajano, &C mirent le feu à un bois, ainfi
33 qu'à plufieurs habitations.

33 Le matin 8 Août, qui étoit un dimanche , la cime de la Montagne
33 paroiffoit affez calme , &C jettoit peu de fumée : cependant, en l'obfervant
>3 attentivement, il me parut que la fommité avoit changé de figure, &c que
33 ce monticule intérieur que l'on appercevoît auparavant de loin dans le crater
:3 avoit difparu. Je jugeai donc qu'il étoit tombé en entier dans le gouffre,
» parce que ce crater me paroiffoit fenfiblement abaiffé, de façon qu'aétuelle-
33 ment la cime de la Montagne paroît s'être divifée en deux parties.

33 Je me confirmai dans cette chute du monticule, non-feulement par la
33 connoiffance que j'avois de la forme du Véfuve, ôc pour l'avoir vifïcé deux
'3 fois dans l'année paffée; mais m'étant fervi d'une lunette d'approche, je vis
» fenfiblement la brèche formée dans le crater. Il faut obferver que quelques
» jours avant le 8 d'Août, il y avoit eu par deux fois des pluies extrêmement
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» abondantes dans les environs de Naples. Le même foir du 8 , vers les neuf
» heures, on put voir quelle étoit la force du feu allumé dans le fein du Volcan,
35 tout-à-coup il s'en élança un amas de pierres enflammées, qui formoient dans
» leur projection une marie de feu dont la bafe étoit le crater même du Véfuve,
m & qui, s'élevant peu à peu, formoient un cylindre enflammé d'une hauteur
» prodigieufe. La multitude ô£ la hauteur des pierres qui étoient lancées conti-
» nuellement, &C qui fe choquoient les unes &C les autres, faifoient que cette
» colonne de feu varioit dans fa hauteur &C n'étoit pas toujours la même.

» Ce fpectacle dura trois quarts-d'heure de fuite. Dans le même temps il
» fortit de la cime de la Montagne une épaifle Se noire fumée, qui par le calme
» de l'Athmofphère, s'élevoit directement &C étoit portée à une hauteur que
35 l'on peut dire incommenfurable Se dont on ne peut fe former une idée. Une
33 heure après la fcène changea, un vent du couchant étant furvenu, tranfporta
33 ces nuages énormes de fumée &C la colonne de pierres enflammées cetfà.

33 Ces pierres avoient été lancées en fî grande quantité, que la totalité du
33 Véfuve jufqu'au vallon paroiiîoit tout en feu. Ce fpectacle étoit nouveau ÔC
33 n'avoit point exifté dans les autres éruptions dont j'ai été témoin, ainfî que
>3 cette abonne formidable qui a caractérifé cette éruption 5 ayant toujours vu
33 ces roches embrafées feulement mêlées avec beaucoup de fumée, &C lancées

33 par intervalle , mais fans former ainfî un corps &C une gerbe de feu d'une
33 hauteur aufli confidérable (1).

33 Pendant tout le temps que dura ce fpectacle effrayant, il s'étoit répandu
33 dans tous les environs une odeur de foufre d'une puanteur infupportable.
33 On entendoit jufqua Naples comme de fréquentes décharges d'artillerie ; &C
33 du milieu de cette fumée épaiffe, l'on voyoit fortir une quantité continuelle
33 d'éclairs. Ce qui fut encore particulier à cette éruption , c'eft que lorfque
33 le vent d'occident eut diflîpé la fumée, l'on vit tout autour de la Montagne
33 une grande quantité d'étoiles ou de météores enflammés qui formoient de
33 longues traînées de feu, ô£ qui n'étoient point inftantanés comme dans les
33 éruptions ordinaires.

33 Tous ces différens phénomènes, du 8 Août au foir, durèrent trois quarts-
33 d'heure environ; cependant la quantité de pierres, de cendres &c de fable qui

(1) Les relations qui ont été envoyées dans le
temps par les différentes Pcrfonnes qui ont rendu
compte de ce phénomène extraordinaire, s'accor-
dent à dire qu'autant qu'il avoit été poffible de
juger de fa hauteur par celle même du Véfuve,
dont la maffe entière paroiffoit en feu pendant tout

ce temps, & ce qui s'apperçoit plus facilement
pendant la nuit, on avoit eftimé que la hauteur de
cette gerbe de feu devoit être de trois fois celle
de la Montagne, & dans cette fuppofition il fe
trouveroit, par l'élévation connue du Véfuve,
qu'elle devoit avoir dix a onze mille pieds de haut.
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» furent jettes du Véfuve dans cet intervalle étoit fi confidérable , que toute la
35 partie de la Somma, ainfi que ÙOttajano, en étoit couverte à la hauteur d une
« palme. Le côté de Naples &C de Portici en fut exempt, à caufe des vents
» d'occident qui s'élevèrent heureufement. Cette pluie de cendres a été portée
s? jufqu'a la diftance de foixante-huit milles, & j'ai vu de cette cendre qui avoit
33 été nranfportée jufques dans la Pouille, &C qui en fut renvoyée à un Particulier

33 de Naples.

33 La matinée du 9 , ainfi que le 1 o & le 11, le Véfuve fe fit encore entendre 5

33 il jetta beaucoup de fumée, & il y eut quelques tremblemens de terre ; mais
33 il parut fe calmer le même jour du n, vers les huit heures au foir. Cependant
3> fon activité n'étoit pas entièrement épuifée, car il continua à fumer confidéra-

33 blement pendant le refte du mois d'Août &C jufqu'à la fin de Septembre.
33 Dans le mois fuivant on reffentit plufieurs tremblemens de terre, & on entendit

33 fréquemment des explofions violentes dans l'intérieur de la Montagne, qui
33 étoient fouvent accompagnés de tonnerre & d'éclairs , quoique le Ciel fût
33 très-ferein ; phénomène fingulier que nous avons eu occafion de remarquer
33 plufieurs fois «.

Le Père La Torre finit fa relation par une conjecture plus ingénieufe peut-être
que jufte 3 fur la caufe de la propagation des tremblemens de terre. Il remarque
d'abord que le centre de la commotion eft néceffairement placé dans celui du
Véfuve, il confidère enfuite l'immenfe quantité de torrens de lave que le Volcan
a verfé depuis fi long-temps autour de lui, comme autant de bras avec lefquels
il enchaîne un efpace de cinq à fix milles , qui fe trouvant ainfi liés à la
Montagne, font forcés de fuivre tous les mouvemens que lui communique
la réaction des matières qui bouillonnent dans fon fein.

Nous allons ajouter aux deferiptions du Père La Torre , celles que notre
Voyageur nous a envoyées fur l'état de ce Volcan, immédiatement après fa dernière

éruption : nous croyons que nos Lecteurs lui fauront gré de cette curiofité
vraiment audacieufe qui le caractérife, qualité peu commune parmi les Obfer-
vateurs &C cependant très-heureufe , puifque ce ne peut être qu'à elles que
l'Hiftoire Naturelle doit une partie de (es plus importantes découvertes.

33 L'abondance de la fumée fufFoquante qui régnoit encore fur le Véfuve,
33 plufieurs jours après la grande éruption du 8 Août, m'avoit empêché d'y
33 aborder, M. Hamilton lui-même n'avoit ofé s'y expofer. J'efpérai d'être plus
33 heureux, £>C je partis accompagné du Ciceron Bartholomeo, le feul courageux
3' èc le feul intelligent de tous les Cicerons du Véfuve : je fis le même chemin
53 que j'avois fait au mois de Mai dernier, mais je le trouvai abfolument changé}
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» le vallon de XAtrio étoit fenfiblement élevé, Se au lieu des torrens de laves
» dures &C compades fur lefquels j'avois paffé, le fol étoit compofé de toutes les
« matières rejettées dans la dernière éruption, qui confiftoient en pierres énormes

» &C bien plus grandes que je n'avois ofé le dire dans la defcription que j'ai
» envoyée dans le temps à Paris, &C qu'on a mis dans la Gazette.

« La première de ces pierres que j'ai rencontrée, &C qui étoit un morceau
» de l'ourlet du crater, a dix-huit pieds de long fur autant d'épaiffeur, ôc dix
» à douze de largeur, formant un quarré long; ce premier morceau étoit à plus
5> d'un mille de la bouche. On peut imaginer avec quelle force & à quelle
» hauteur il a fallu qu'une telle maffe ait été jettée pour arriver auiïi loin. Ce
33 bloc étant compofé de feories, de cendres mêlées de pierres de laves, n'a pas
3> cependant le compact èc le poids d'une autre que je trouvai à deux cents pas
» de-là ; celui-ci a la forme d'une bombe de douze pieds de diamètre, dont
» la matière eft une lave dure, grife, compade ô£ prefque vitrifiée; j'en arrachai
n plufieurs parties groffes comme le pouce, qui étoient abfolument femblables
33 au verre de bouteille, faifant feu au briquet ; fa fuperficie étoit couverte d'un
33 fel marin blanc qui le faifoit paroître comme un bloc de marbre (i).

33 On peut alfurer que ces groffes maffes, bien qu'elles fuffent rouges quand
33 elles ont été lancées, n'étoient point en fufîon ; mais arrachées des flancs de la

33 Montagne & envoyées avec les autres matières qui la compofent par lits ; on
33 en trouve la preuve à côté dans de plus petites pierres auffi arrondies, d'une
33 nature plus friable , &C dans la tranche defquelles on trouve de l'ancienne
33 feorie couverte d'un nouvel enduit. Dans les convulfions du Volcan, ces
33 morceaux fe détachoient fans doute des flancs, tomboient dans le brafîer
33 où étoit la lave en fufîon, &C après y avoir été trempés étoient renvoyés 8c
33 lancés au dehors du crater à des diftances prodigieufes.

3) Le refte des matières font des feories de la nature de celles qui roulent fur
33 des laves ordinaires , mais plus calcinées &C par conféquent plus légères : c'eft

33 cette efpèce d'écume , cette cendre noire qui eft jettée journellement, ce
33 compofé friable, roulant ÔC déchirant, qui rend la route ôC les approches du
33 Véfuve fî difficiles à aborder après une éruption.

33 Nous nous enfonçâmes cependant très-avant dans la vallée ; alors nous
33 trouvâmes la Montagne comme fendue en deux, ÔC offrant à fon fommet
33 deux cimes féparées &C très-diftindes ; cet effet étoit produit par le déchirement

(i) En fuppofant feulement à cette bombe la denfîté d'une brique bien cuite, fuppofition qui doit
être certainement au-deiïbus delà vérité, il s'enfuit qu'elle devoit pefer 1x^,099 livres, ou bien à-peu-près
1131 quintaux. Qu'on juge maintenant la puilTance qui lance une telle mafle à 1000 &c même 3000 pieds
de hauteur.
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» d'une partie de l'ourlet du crater qui s'eft ouvert de côté dans toute fa
» profondeur actuelle. Nous montâmes par le ravin qu'ont formé toutes les
33 laves en s'écoulant dans la vallée, ô£ en faifant la même route que celle que
33 j'avois faite au mois de Mai dernier. Je trouvai l'effet de ce que j'avois prévu
33 alors, en voyant à travers des fentes ces grands réfervoirs en fufion 5 toute
33 cette partie n'étant plus qu'une croûte mince, elle a été brifée par les fecoufles

33 de la dernière éruption, s'eft affaifée tout-à-coup & a ouvert le paffage aux
33 laves qui ont coulé dans la vallée.

33 Nous continuâmes donc de monter comme à la tranchée, èc après deux
33 heures de la marche la plus pénible, nous entrâmes par la brèche, de plein
33 pied, au fond du crater, qui dans ce moment avoit au moins cent cinquante
33 pieds de profondeur. On peut dire, dans ce moment, car malgré l'apparente
33 folidité du fol par la dureté des matières qui la compofent , rien n'eft plus
33 inconftant que la forme & le niveau du fond d'un crater, qui fans compter
33 les grandes convulfions, telles que les éruptions, s'élève, s'abaiffe, &C de la
33 forme d'entonnoir paffe en fort peu de temps à celle d'un cône. Je l'avois vu
33 l'année d'avant comme un gouffre , je l'avois vu au mois de Mai comme une
33 furface plane, èc dans ce moment-ci il a plus l'air d'un antre que de toute
33 autre chofe.

33 Nous avions le vent au dos qui chaffoit la fumée en avant, & nous livroit
33 paffage. Rien de plus brillant & de plus extraordinaire que le tableau qu'offroit
33 cet intérieur du Véfuve; l'efcarpement prefque perpendiculaire de rochers
33 terminés en pointes de différentes formes, le déchirement de ce fol qui laiffoit
33 voir les tranches de tout ce qui le compofoit, des mofettes qui le tapiifoient de
3» fels ÔC de foufre diverfement colorés, foit de l'incarnat le plus vif ou du plus
33 beau rouge orangé., du blanc, du jaune Ô£ du verd, Ô£ de toutes les nuances
33 qui participent de toutes ces couleurs 5 une vapeur brillante 8t tranfparente qui
33 leur fervoit comme de vernis, des torrens de fumée alternativement noire èc

33 blanche qui fortoient à gros floccons de plufîeurs trous 5 tout cet enfemble, par
33 fes formes, fes couleurs 6C Ces accidens particuliers, formoit un tableau aufïi
33 beau qu'extraordinaire, & qui n'a point encore été peint &C ne le fera peut-être

33 jamais , car quelque favorable & peut - être unique que foit la poffibilité
35 d'arriver au fond d'un crater auffi profond, il feroit bien difficile de déterminer
33 un Peintre à aller s'établir avec fon chevalet à cette ouverture, où il feroit a
v tout moment expofé à être au moins affailli & fuffoqué par la fumée au moindre
» tourbillon ou changement de vent, mettant même à part toute efpèce de
33 mouvement de la part du Volcan.

» Ce fut un de ces tourbillons de fumée qui tira le rideau fur cette belle
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» décoration, &C nous chaffa bien vite en nous pourfuivant. Nous nous fauvâmes

» en touffant &C éternuant, l'acide de la vapeur picotant tout à la fois notre
» poitrine 8c notre cerveau. Nous nous penchâmes fur l'une des pointes de
» rocher pour pouvoir refpirer &C prendre un chemin plus commode que celui
" que nous avions tenu &C nous n'y gagnâmes rien , car depuis la dernière
» éruption, toute la troifième région de la Montagne eft également en com-
» buftion èC prefqu'impraticable, foit a. caufe des dernières pierres jettées, foit
« par les grands mouvemens qu'elle a éprouvé &C qui ont fendu & ouvert toute
» cette partie , d'où il fort de la fumée de toutes parts , ce qui lui donne
» abfolument l'air du fommet d'un encenfoir.

53 Ces mofettes perpétuelles , ces crevaffes dangereufes , l'acidité &C la
33 fufFocation de ces vapeurs, rendirent très - embarranante pour nous cette
» defeente fi agréable auparavant , lorfqu'il n'y avoit qu'un fable doux, égal,
33 fur lequel on glifloit comme fur un fluide 5 au lieu de cela , des pierres
33 roulantes manquoient fous nos pieds, leur chute en entraînoit d'autres, ÔC
33 leur mouvement étant accéléré en raifon de la rapidité de la pente, augmentoit

33 encore le danger ou nous nous trouvions d'être écrafés par celles qui nous
33 menaçoient de vingt pieds au-deffus de nos têtes. Il faut ajouter à cet incon-
33 vénient peu agréable, qu'il nous falloit à tout moment franchir des fentes fur
33 le bord defquelles on ne pouvoir ni s'arrêter, ni s'appuyer à caufe de la chaleur
33 èc de leur fragilité ; enfin au bout d'une heure d'une marche aufli pénible que
33 dangereufe, nous arrivâmes, avec quelques écorchures, à la féconde corniche
33 où fininent à-peu-près les effets de la dernière éruption.

33 On peut affûter que cette éruption a fenfiblement élevé le fommet du
33 Véfuve ; cependant cette élévation peut éprouver bien des variations, &C même

33 avant qu'il foit peu de temps , non-feulement revenir à fon ancien niveau,
33 mais au-deffous.

33 A bien obferver les Volcans, ils n'ont des autres Montagnes que la hauteur
33 &C les mêmes formes : le Véfuve depuis fa bafe jufqu'à fon fommet, n'eft qu'un

33 immenfe amas de cendres &C de feories , femblables à ce qu'on appelle
33 ordinairement mâche-fer, foutenues par des couches de laves, qui en coulant
33 Ô£ fe congelant du haut jufqu'en bas, fervent de côtes à la Montagne &C y
33 forment des cavités. Ces matières premières reprifes, fondues &C refondues,
33 fournirent un nouvel aliment au brafier dont elles font forties, & reparoiffent
33 fous des formes différentes.

33 Le Véfuve continue de vomir encore des torrens de fumée , qui fans fe
33 diffiper, s'étendent quelquefois à plus de douze milles., & le xj Octobre, à
33 deux heures après midi, il lança une colonne de fumée noire mêlée de cendres

i'j.
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VUE      DU     VÉSUVE
DANS     UN    ÉTAT    DE    CALME.

Cette Gravure offre la Vue du Vefuve, prife en fortant de la ville de
Naples , à peu de diftance du Pont de la Magdeleine 8c près de l'endroit
appelle Dogana di Terra. Il peut y avoir environ dix milles de diftance
de là au Vefuve , en fuivant le tour du Golfe &C le chemin de Naples à
Portici, ÔC fix milles en ligne droite 5 ce qui fait environ deux lieues & demie,
près de trois lieues de France. On apperçoit dans réloignement la Ville ÔC
le Château de Portici fitués au pied même du Vefuve, & plus loin la Côte
de Sorrente.

Le Volcan eft repréfenté ici dans ce calme &C cet état de tranquillité où il
refte quelquefois pendant des années entières, calme que l'on doit cependant
regarder comme bien trompeur.

L'enfemble de la Montagne a vingt-quatre milles de contour dans fa bafe,
& trois mille fix cents quatre-vingt-quatorze pieds d'élévation perpendiculaire
au-deffus du niveau de la mer, d'après les dernières opérations & des m'efures

qui, comme nous l'avons dit, ont été plufieurs fois vérifiées Ô£ faites avec le
plus grand foin.

Le Vefuve eft environné de deux autres montagnes grouppées autour de lui :
l'une eft appellée Monte di Somma Ô£ l'autre Ottayano 3 mais celle à!Ottayano
ne peut s'appercevoir ici &C fous cet afpecl du Vefuve s étant cachée par la
Somma. Il y a tout lieu de penfer que Somma , Ottayano &C le Volcan ne
formoient anciennement qu'une feule &C même Montagne ; peut-être même
feroit-il affez vraifemblable qu'à des époques très-éloignées , elle étoit beaucoup

plus élevée que ne l'eft aujourd'hui le Vefuve, ÔC qu'une très-grande éruption,
comme celle qui enfevelit Herculanum, l'aura mis dans l'état où nous le voyons,
en enlevant tout l'efpace qui fe trouve entre Monte di Somma tk. le Vefuve
proprement dit.

Nous ferions d'autant plus portés à le croire , que la defeription &c la
Peinture que Strabon nous en a biffée, &C que nous avons déjà rapportée au
commencement de cet Eflai, femblent très - conformes à cette opinion. Cet
Hiftorien vivoit, comme on fait, fous Augufte , 6C par conféquent plufieurs
années avant la grande éruption qui arriva fous Titus. Il nous dit précifément

Part. I.                                                                                 5 G
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VOYAGE   PITTORESQUE
que le Véfuve, qui d'ailleurs étoit célèbre par la grande fertilité des campagnes
dont il étoit entouré , fe terminok alors par une grande plaine couverte de
cendres ôc la feule partie de la Montagne qui fût abfolument inculte &
ftcrile.

Vefuvius mons, a'gris cinctus optimis, dempto vertice, qui magna fui parte planus,
ïotus Jierilis eft, afpeciu cinereus , ÔCc.

On ne peut difeonvenir que rien ne refiemble moins que cette defeription,
à l'état 8c à la figure aduelle du Véfuve, qui, malgré fes fréquentes variations
dans fa fommité, a toujours eu une forme plus ou moins conique &C pyramidale.
D'ailleurs Strabon ne parle en nulle façon de ces trois Montagnes très-diftinctes,
ainfi que de cet immenfe vallon qui les fépare.

Cet intervalle, cet efpace vuide qui exifte entre ces Montagnes, Se auquel
on a donné le nom à'Atrio ai Cavallo, forme prefque par-tout une aire large
de trois cents foixante & dix toifes fur une longueur d'environ trois milles. On
n'aura pas de peine à croire que tout ce vallon eft le lieu le plus fauvage &C le
plus effrayant que l'on puiffe imaginer, étant depuis des fiècles le réceptacle
des laves accumulées les unes fur les autres , ainfi que de toutes les matières
volcanifées qui font forties de cette partie du Véfuve pendant un grand nombre
d'années (i).

VUE     DU     VÉSUVE
EN      ÉRUPTION.

kJ n a defiré donner dans cette féconde Gravure une idée du Véfuve dans le
moment d'une de Ces Eruptions, autant au moins qu'il étoit pofllble que l'art
pût atteindre à repréfenter un des phénomènes les plus terribles de la nature.
On fent que c'eft pour rendre l'effet du Tableau plus piquant que l'Artifte a
choifi le moment de la nuit & d'un clair de lune, parce qu'effectivement la
Montagne en feu & les laves ardentes qui en découlent, offrent alors cet impofant
fpe£fcacle „ d'une manière encore plus frappante que pendant le jour.

C'eft de défais le Véfuve même, ou plutôt de la partie de la Montagne appellée
la Somma, qu'a été prife la Vue de cette Eruption. Le Peintre ayant été témoin
de celle qui arriva en 1771, l'a repréfentée dans ce Tableau ; & effectivement

( 1 ) On pourrait peut-être encore ajouter à l'appui de cette idée que le nom à'Atrio qu'a porté ce
vallon .dans les traditions les plus anciennes, & qui veut dire fourneau, foyer, femble indiquer que cet
efpace a dû être le centre Se le foyer même du Volcan.
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elle fut une des plus confîdérables par l'étendue dé la lave qui fe porta jufques
près du bourg de YAnnon&iata &c à peu de diftance de la mer. A cet égard
on peut dire que toutes les éruptions fe reffemblent du plus au moins, elles
ne diffèrent que relativement à quelques phénomènes particuliers, comme a été

par exemple celle de 1779 , dont nous avons cru devoir faire une mention
particulière.

Cet efpace qui fe trouve entre les Spectateurs que l'on voit fur le premier
plan du Tableau &C la fommité de la Montagne , eft ce Vallon , cet Alrio
di Cavallo dont nous parlions tout-à-l'heure &£ dans lequel on voit couler
la lave. On découvre dans l'éloignement les Ifles de Capree , d'IJchia &C
de Procita , mais foiblement , &C autant que la lumière de la lune peut le
permettre.

II paroît que la plus forte explofîon s'étoit formée par une des faces latérales
de la Montagne, & que ce fut par-là que les laves fe font fait jour &C ont
trouvé une iffue favorable pour s'échapper ; circonfbance qui a pu permettre
alors d'approcher auffi près du Volcan ; car dès que les laves emprifonnées dans
les abîmes de la Montagne ont pu renverfer leurs barrières, les ébranlemens,
les commotions violentes diminuent peu à peu, &C les fureurs du Volcan fe
calment à mefure qu'il rejette cet amas immenfe de matières bouillantes qui
fomentent dans fon fein.

Le Véfuve dans fon état de tranquillité , n'offre, comme nous venons de
le voir dans la Planche précédente , qu'une Montagne élevée^ couverte &C
même entièrement formée par des laves, des fcories, des cendres &C des matières

plus ou moins calcinées , dont les couleurs fombres &C violâtres produifent à
l'œil un effet trifle &c fauvage ; du fommet de cette maffe pyramidale s'élève
alors une fimple fumée lente & inactive.

Mais pendant ce calme apparent, la nature, qui n'eft jamais oifîve, raffemble
lentement dans fon fein de nouveaux matériaux, c'cft à des profondeurs incon-
nues, dans des abîmes immenfes que des mers de feu préparent les fubftances
qui fervent d'aliment aux Volcans. Dès que ces matières font rendues fortement
expanfïbles par un feu qui les pénètre de toutes parts, elles ne peuvent plus
être contenues dans les gouffres où elles font engorgées.

Les premiers fignaux de l'éruption font toujours des fecouffes &C des trem-
blemens fouterreins; des maffes de fumée fe fuccèdent & s'élèvent dans les
airs, &C ainfi que nous l'avons remarqué, ceft fur-tout quand elle s'élève en
cône alongé ÔC prend la forme d'un pin, que l'on doit s'attendre aux grands
phénomènes &C aux plus fortes éruptions.
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On entend alors des bruits épouvantables, la terre tremble, fe déchire avec

fracas, les voûtes du crater s'abîment, des nuages de cendres enveloppent la terre
de ténèbres, des rochers ardjens, des globes de feu font élancés vers le.Ciel
les éclairs fe font voir au travers de ces noirs tourbillons de fumée qui fortent
du Volcan, une odeur de foufre infecte l'air, fk. des fifflemens extraordinaires
portent l'alarme dans tout ce qui refpire.

La-mer battue, agitée dans tous les fëns, forcée de fe replier fur elle-même,
abandonne alors le rivage, & fes eaux s'introduifant dans ces gouffres de feu,
leur donnent encore plus de fureur ÔL d'aétivité ; on doit croire même que ce
font elles qui déterminent l'éruption, &C Couvent elles l'annoncent par'des torrens
effroyables d'eau bouillante.

Dans cette commotion univerfelle de tous les élémens, on a vu le Volcan
former èc foulever fubitement des montagnes nouvelles, ou en faire difparoître
d'autres. . Une multitude de bouches embrafées vomiffent des flammes de
différentes couleurs , des torrens de feu coulent de toutes parts 5 enfin on croit
voir la Montagne elle-même s'écrouler, difparoître dans [es propres abîmes, &C
la nature entière toucher au moment de fa deftruétion.

i     tant     nét>—r3y—• ■

VUE   DU   VÉSUVE,
Prife du Mont Sant-Angelo, où eft Jîtuée une Mai/on

de Camaldules.

v> E Monticule qui eft une dépendance du Véfuve, doit fon origine à une
éruption volcanique dont l'époque n'eft pas connue. Il a été formé, fuivant
toutes les apparences, de la même manière que Monte Nuovo dans les environs
de Pouzzôle, &C que les Monts Saint-Elmo, Gauro ou Barbaro, &C les M.onticoii

qui font dans le voifînage (1).
Ce lieu, autrefois le foyer d'un Volcan en fureur, eft couvert de la plus

agréable verdure.' On croit voir une Ifle enchantée fortir fubitement du féiri
des laves : ce contrafte a, par fon oppofition avec tout ce qui l'environne, de
quoi furprendre, & peut en même-temps conduire à des recherches intéreffantes.

(1) Nous rendrons compte de l'événement effrayant qui a donné naiffance à cette Montagne nouvelle,
dans la defeription que nous avons à. faire des Champs Phlégràns & que nous ïéfervons pour la féconde
Partie de cet Ouvrage.
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Des Moines d'une Règle auftère ont fu fe choifir un hofpice dans cette efpèce
de Paradis terreftre, fitué d'autant plus convenablement pour des Cœnobites,
qu'ils ont fans cette devant les yeux les vues de l'Enfer, dont on peut dire que
le Véfuve en éruption eft une image vraiment effrayante.

On s'expoferoit à tirer des conjectures trompeufes fur l'antiquité du Mont
des Camaldules, fi on le confidéroit relativement aux progrès de la végétation
qui y eft portée au plus haut degré de vigueur ; &C en effet il n'eft pas douteux
qu'il n'ait fallu une immenfe fuite de fiècles pour convertir en terre des matières
fondues &C vitrifiées qui font d'une grande dureté. Mais les acides fulfureux
ô£ marins qui s'élèvent en fi grande abondance du fein des Volcans , &C qui
ont la propriété d'altérer ô£ de convertir en terre les laves èc les bafaltes, peu-
vent occafionner quelquefois une décompofition très-rapide dans des matières
volcanifées ; 6c de ftériles qu'elles étoient , elles deviennent alors un fol
productif le plus propre au développement des végétaux.

Les vapeurs mofettiques , peut-être même les émanations électriques fi
abondantes dans le voifinage des Volcans, accélèrent encore Taccroiffement des

plantes en donnant de lame &C de la force à la végétation. Les obfervations
du Chanoine Recupero fur les couches alternatives de laves & de terres végétales

qu'il a découvert dans les environs de Catane en Sicile, méritent donc d'être
vérifiées avec des yeux exercés à connoître les produits volcaniques. Il eft
eftentiel, avant de prononcer, de s'affurer fi ces couches portent des caractères
inconteftables d'une ancienne végétation, ou fi elles ne font Amplement que des
lits de laves convertis en terre par le pouvoir des fumées acides fulfureufes.

I \-iyss< par _ leèa-L-ftvUre Ai
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VUES DU BOURG ET DU VILLAGE
vz TORRE DEL ANNONZUTJ et de TORRE DEL GR^CO,

SITUÉS   AU   PIED   DU   VÉSUVE.

Après les defcriptions & les Vues du Véfuve que l'on vient de donner,
nous avons penfé devoir y joindre celle des lieux &L des habitations qui l'envi-
ronnent de plus près. Quoique depuis environ deux fiècles ce Volcan formidable
foit prefque toujours en activité, &C que Ces fureurs aient bien fouvent porté
l'effroi &: la défolation jufqu'à de très-grandes diftances , tout le pays qui
l'entoure eft d'une fi prodigieufe fertilité, qu'il fe trouve des bourgs & des
villages allez confidérables jufqu'au pied même de la Montagne.

Les plus connus, & ceux dans lefquels les Voyageurs ne manquent pas de
s'arrêter en defeendant du Véfuve 3 font ceux de Torre del Gr&co èc de Torre

del' AnnonZjiata. Ils font fîtués le long de la grande route de Naples à Salernes,
qui les traverfe d'un bout à l'autre. C'eft à peu de diftance de Torre del Gr&co,
fur le chemin qui conduit à Portici , que l'on rencontre, en partant, cette
Inscription latine qu'un Viceroi de Naples, Emmanuel Fonjeca, fit placer après
la fameufe éruption de 1631 , une des plus confidérables dont on ait confervé
la mémoire.

Llnfcription fut pofée à l'endroit même où la lave s'étoit arrêtée. Le ftyle
animé, le choc des mots & le choix des expreffions que l'Auteur de cette Infcrip-
tion a employés dans la peinture qu'il y fait d'une des plus terribles éruptions
de ce Volcan, donnent une idée de l'épouvante répandue dans tout ce pays.

Pofteri, pofteri, vefira res agitur, diesfacem presfert diei ; nudius perendino, advortite,
vicies ab fatu Jolis, ni fabulatur hifloria, arfa Vefevus, immani femper clade hejitamium :
ne pofi hac incertos occupet, moneo (1).

Uterum gerit mons hic, bitumine, alumine , ferro, auro , argento , mtro, aquarum
fontibus gravem, ferius, ocius, ignefeet, pelagoque influente pariet : fed ante parturiat,
con'eutitur, concutitque folum. Fumigat, corufeat, fiamtnigerat, quatit aërem, korrendum
immugit, boat, tonat, arcet finibus accolas {%).

(1) Races futures, c'eft de vous qu'il s'agit ; un
jour eft Pavant - coureur d'un autre, Se le paffé
prédit l'avenir ; prenez-y garde , vingt fois depuis
là naiflance du Soleil, fi l'Hiftoire n'eft pas une
fable, le Véfuve s'eft enflammé polir lb malheur
de quiconque a différé de s'enfuir.

(1) Cette Montagne, greffe de fer, d'or, d'argent,

d'alun, de nitre & de bitume, reçoit encore la
mer dans fes flancs, tôt ou tard à l'aide de fes eaux
clic doit enfanter, mais auparavant elle s'ébranle
& fait trembler la terre, elle élève dans les airs
des tourbillons effroyables de fumée, lance des
feux & des éclairs, mugit horriblement, tonne Se
chaffe au loin tout ce qui l'approche.
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DU  ROYAUME  DE  NAPLES-       «j
Emigra dum licet, jam jam enititur, erumpit, mixtum igné lacum evomit, prœcipiti

mit ille lapfu , Jeramque fugam prcevertit, fi corripit, aclum ejl, periifii ( 3 ).
An. S al. 1631 , Kal. Jan. Philippo IV, Rege. Emanuele Fonfeca SC ^unica , comité

montis regii, pro Rege., (repetitafuperiorum temporum calamitate, fubfidiifque cumulaûs
humanius , quo munificentius ). (4)

Formidatus fervavit ; fpretus opprejfit incautos SC avidos quibus lares SG fupplex1
vita potior.   Tum fi fapis ,   audi clamantem  lapidem , fperne farcinulas ;   mora nulla

Les laves du VéTuve font venues effectivement plus d'une fois auprès de ce
Bouro- y répandre l'effroi ; mais cet effroi fe diffipe : chaque Habitant tient à
fa demeure, &C fe flatte que cette menace effc la dernière : tant l'habitude a de
force, tant l'incertitude des malheurs auxquels nous fommes expofés &C que
l'on croit éloignés, nous foutient &C nous encourage.

On ne peut s'empêcher, lorfque l'on eft dans ces lieux, de réfléchir fur les
éruptions dont on voit par-tout les traces , & fur celles qui menacent conti-
nuellement ceux qui s'obitinent à les braver. On tremble pour ce dépôt précieux
de Portici, qui, fauve des ruines de l'ancienne Grèce, &C devenu fi intéreffant
aujourd'hui, peut être abîmé une féconde fois : enfin l'on peut fe croire dans
une ville déjà bombardée, dans laquelle les Affiégés reftent encore expofés à
de nouvelles attaques, &C s'attendent à fe voir d'un moment à l'autre la proie
d'un nouvel incendie.

La féconde de ces Vues de Torre del' Annonçâta, &C qui repréfente l'inté-
rieur de ce Bourg, ainfi que celle de la rue ou du grand chemin qui le traverfe,
donne en même-temps une idée du coftume de fes Habitans. Les Figures ÔC
les acceffoires de cette Eftampe tranfportent les Spectateurs dans le pays qu'elle
repréfente. L'Artifte a choifi un jour de Fête. On voit ces Habitans vêtus comme
ils le font en effet. On reconnoît leur goût pour la Mufique &C la Da'nfe : on y
voit ces Laz,z^aroni, efpèce de Peuple, qui femblable aux Philofophes Clini-
ques , ne pofsèdent rien, ne défirent rien que le plus indifpenfable nécefîaire.

Leur vêtement, tel qu'on le voit repréfente, eft d'un gros drap brun, avec
une forte de capuchon. Ils font généralement robuftes, nerveux, bien mufelés,

4
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1

(3) Fuis, tandis qu'il en eft temps encore; la voilà
qui éclate, des lacs de feu. & d'eaux bouillantes
vont s'échapper, ils devancent ta fuite ; s'ils t'at-
teignent , c'en eft fait, tu n'es plus.

(4) L'an de J. C. 1631, Kalendcs de Janvier, fous
le règne de Philippe IF, & fous le Gouvernement
d'Emmanuel Fonfeca, Viceroi, qui a foulage &

réparé avec autant d'humanité que de munificence
des défaftres palfés.

( j) Le Véfuve épargne qui le craint, il dévore qui
le méprife, fur-tout l'homme imprudent qui pré-
fère les biens à la vie ; fi tu es fage, écoute cette
pierre qui te crie, renonce à tout &c prends la
fuite.
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le col court &C gros ; {apportants la misère fans paroître s'en appercevoir, ils
font pareffeux, mal-propres, & parlent un langage rude dont ils chargent l'accent}
fins defirs, prefque fans befoins, ne travaillant pas, ils finilfent par être incapables
de travailler.

Sur les devants du Tableau, on voit des Voyageurs qui viennent de defeendre

d'une cfpèce de petite voiture fort en ufage dans le pays, qu'où nomme Calefe :
elles fe louent par jour à très-bon marché , &C fe voyent par milliers dans les rues

de Naples & dans tous les environs.
Le calme &: la gaieté qui régnent dans les repréfentations de ces lieux &

du Peuple qui les habite , forment un contrafte bien frappant avec l'état de
défolation ôC d'épouvante dans laquelle il s'eft trouvé fi fouvent.

1

w,

VUE DE LA MAISON DE SOLIMÈNE
SUR      LE      VÉSUVE.

J\. LA repréfentation des Palais, des Eglifes, des Monumens, des Sites, on
peut joindre celle des lieux bâtis, ou habités par des hommes célèbres 5 puifque
les Voyageurs à qui on les fait connoître , ne manquent guère de les vifiter
avec intérêt. C'eft un tribut que l'on rend à la célébrité , &C avec d'autant plus
dcplaiûx, qu'on fe repréfente plus vivement & plus fenfiblement l'homme de
génie dont les vertus , les talens méritent nos hommages , en confidérant ce
qui lui a appartenu, ô£ femble lui appartenir encore.

Avec quel charme ne fe promène-t-on pas parmi les ruines des maifons de
campagne de, Ciceron ! avec quel fouvenir intéreffant n'ira-t-on pas à Ferney,
ou bien dans cette Ifle charmante des jardins à'Ermenonville , où l'on croira
voir encore errer une ombre célèbre.

Les relies que nous offrons ici, font ceux d'une Maifon qu'occupoit Solimene,
cet Artifte qui femble malheureufement avoir fermé le Temple de la Peinture
à Naples. Cette Maifon où il eft mort dans un âge très-avancé, eft fituée à
très-peu de diftance du Véfuve , & dans une partie de la Montagne appellée
Ottayano. Le fite en eft agréable &.' pittorefque en même-temps. Un bois de
pins qui l'environnent y répand la fraîcheur, délice d'un pays chaud, où les
ombrages cependant femblent trop négligés.

Nous avons déjà parlé avec quelque détail de ce Peintre Napolitain, &C fans
contredit un des plus célèbres de cette Ecole, ainfï nous ne nous en occuperons
pas davantage dans ce moment-ci.

VUE
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VUE  DU   VILLAGE  DE  RESINA
SITUÉ    AU   PIED   DU   VÉSUVE,

t                        AVEC

UNE AUTRE VUE DE  CE VOLCAN,
Prije fur le bord de la Mer.

Kj e petit Village de Refîna n'a d'intéreffant que fa fituation au pied du
Véfuve même, ÔC de fe trouver bâti à cent vingt pieds au-deffus du fol de
l'ancien Herculanum. Sa pofition eft agréable, &C le terrein y eft d'autant plus
productif qu'il eft plus expofé aux éruptions, &C à ces pluies de cendres volca-
niques qui, fi elles portent la terreur avec elles, répandent au moins la fertilité
par-tout où elles tombent.

Il n'en eft pas de même de l'afpecl de ces courans de laves dont la plus grande

partie du Véfuve, &C fur-tout toute la fommité de la Montagne eft couverte.
On ne fauroit imaginer de tableau plus trifte , plus effrayant, Se qui porte
davantage l'empreinte &L l'image de la deftruction. Par-tout où ces laves fe font
accumulées, le terrein y eft également inculte, Se ce n'eft fans doute qu'après
des laps de temps confidérables, que ces matières fondues &c vitrifiées peuvent
être fufceptibles de quelque végétation. Il n'y a que le peu d'efpace qui peut fe •
rencontrer entre les laves, qui, bien que couvert de cailloux, de cendre, de
ponce &£ de foufre même que les éruptions y jettent, puiffe être cultivé. Toutes
ces matières mêlées enfemble, fourniffent des fels excellens, Se une nourriture

propre à la plus abondante production.
C'eft dans ces feuls endroits, & dans tous les environs du Véfuve qui font

expofés à ces pluies de cendres volcanifées, que croît far-tout cet excellent vin
appelle Lacryma Chrifii, dont nous avons fouvent parlé dans nos différentes
deferiptions du Véfuve» Il feroit encore d'une bien meilleure qualité, fi les gens
du pays qui en cultivent les plans , étoient plus inftruits & plus intelligens
dans la manière de faire les vins, &C de les préparer. Rien dans la nature n'eft
plus greffier &C plus miférable que ces malheureux Habitans dû Véfuve, dont,
pour ainfi dire, une des renources les plus aifurées, èc un des moyens qu'ils
puiflent avoir pour gagner quelque argent, eft d'attendre les Etrangers qui
prefque journellement fe rendent à Refîna pour monter fur le Volcan.

Part. I.                                                                                      3 I
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Les Habitans de ce Village viennent s'offrir à eux pour les diriger dans leur

route &C les mettre à contribution ; fous prétexte de leur épargner toute fatigue,
ils leur propofènc de les porter ou même de les traîner : mais il paroît, d'après
le récit ÔC l'expérience de tous les Voyageurs, que le meilleur moyen de voir
&C de parcourir le Véfuve, n'eft point du tout de fe fervir de ces gens-là, dont
la brutalité, les cris incommodes & l'infatiable avidité augmentent encore -la
fatigue excefïive à laquelle on doit s'attendre > il vaut beaucoup mieux prendre
un feul guide inftruit, dont on répond à Naples, monter à cheval la Montagne
îufqu'à l'endroit appelle A trio di Cavallo ; foit du côté de la Somma, ou de
Torre de l'AnnonZiiata, & gagner enfuite à pied le fommet du Véfuve par le
midi ou par le nord ; étant moins efearpé de ces deux côtés, le chemin en eft
âuffi moins fatigant.

L'autre petite Vue du Véfuve, gravée fur la même Planche, a été defiïnée
près de Portici delTus le bord de la mer , ÔC dans l'intention de faire voir la
partie conique de la Montagne qui fe voit parfaitement à découvert fous cet
afpecT:.

V
I

VUE   DES LAVES   DU VÉSUVE,
Prife fur le bord de la Mer près de Portici.

'.L'aspect de ces laves fe prolongeant comme autant de rochers fur le bord
de la mer, à la diftance de plus de trois milles du crater du Véfuve , eft
fûrement un fpeétacle bien impofant : mais il le devient encore davantage , par
la connoifTance que l'on a pu avoir de leur prodigieufe épaifleur. Il eft prouvé
par les excavations & les fouilles que l'on a faites au-defTus d'Herculanum, que
cette malheureufe Ville fe trouve enfevelie fous fix rangs de laves, qui fe font
amoncelées fucceflivement les unes au-defTus des autres, jufqu a la profondeur
de quatre-vingt & même de cent vingt pieds dans les endroits qui font le plus
près de la mer. Il a été facile de s'en affurer par les couches de terres végétales,

qui fe trouvent placées entre chaque rang de lave.
Si l'on réfléchit encore que le pavé des rues à'Herculanum, ainfi que de

Pompeïi, étoit de lave également, & que fous les fondemens même de ces deux
villes, on a trouvé des couches de laves & de matières volcaniques, on ne
peut douter alors qu'il n'y ait eu des éruptions du Véfuve bien antérieures à
celle de 79 , qui eft la première dont l'hiftoire fafTe mention.
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Ces deux Villes étant fituées à des diftances inégales du Véfuve, ont été

couvertes auffi de matières différentes. On a obfervé que dans les grandes
éruptions, ce qui paroît en être un des principaux agens , eft une grande
quantité d'eau, qui, mêlée avec les cendres &C d'autres matières volcanifées,
c(t d'abotd rejettée du fein du Volcan. C'en: ce qui eft arrivé dans la grande
éruption de 1631, d'après le témoignage de plufîeurs Auteurs contemporains ;
& ce que l'on avoit vu encore en 1/38, lors de la formation fubite de la
Montagne nouvelle , près de Pouzzole. Il eft donc plus que vraifemblable
qu'Herculanum fut d'abord couvert de cette efpèce de lave boueufe, ou limon
liquide, qui a acquis par le temps une grande confiftance, mais qui dans l'origine
a été affez fluide pour fe gliffer & remplir exactement les efpaces vuides de tous
les édifices.                  .   ,

Pompe'ii, bien plus éloigné du Véfuve, ne fut au contraire recouvert que
de cendres Se de pierres-ponces, lefquelles n'excédèrent pas la hauteur de fès
édifices de plus de douze à quinze pieds. Ceux qui fubfiftent encore, ainfi qu'on
le verra dans les deferiptions que nous en devons donner , étoient tous peu
élevés ; ÔC ceux qui dévoient l'être davantage, comme le Théâtre, ont été fans
doute renverfés, à la même époque, par des tremblemens de terre.

Ces cendres fort légères ont été portées dans quelques éruptions à des diftances

qu'on ne fauroit imaginer. Dion affine que dans cette même éruption de 79,
elles furent portées jufqu'en Afrique ; &C différentes relations modernes attellent
que ces cendres volcanifées dans de certains courans d'air qui s'en emparent,
fe font étendues jufqu'à plus de 200 milles de diftance du Véfuve.

Quant aux laves proprement dites, & pareilles à celles que l'on voit repré-
fentées ici, elles font compofées d'une fubftance volcanique noire, quelquefois
d'un gris verdâtre. On peut les regarder comme étant la matière la plus homo-
gène , la plus fondue,, &C en même-temps la plus compafte que rejettent les
Volcans, tantôt par leurs bouches enflammées, comme autant de rivières de
feux, tantôt par des déchircmens 8c" des ouvertures qui fe forment fur les flancs
de la Montagne.

Les plus confidérables qui foient forties du Véfuve ne paffent guère fix ou
fept milles de longueur. Celles de l'Etna, dont nous parlerons quelque jour,
font bien plus étendues. Il y en a quelques-unes qui ont jufqu'à quinze ou vingt
milles de longueur j fix ou fept de largeur, &C cinquante pieds &C plus d'epaiffeur.

Les opérations de la nature font femblables à l'un 6c à l'autre de ces Volcans :
mais elles font à l'Etna fur une bien plus grande échelle, &C proportionnées à
la grandeur, à l'immenfité de fon volume &C de fa hauteur.

m
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M. Hamilcon, que nous avons confulté dans toutes ces defcriptions > eftime

que l'élévation perpendiculaire de l'Etna au-defTus du niveau de la mer, eft de
plus de deux milles d'Italie, fur une bafe de plus de cent quatre-vingt milles
de circuit $ au lieu que le Véfuve n'a, comme nous l'avons dit, & d'après les
dernières opérations faites &C renouvellées plufîeurs fois, que 3694 pieds de
hauteur perpendiculaire fur vingt-quatre milles de circonférence.

"y-w f.j, ,                                   1 1
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DES

USAGES, DU CARACTÈRE ET DES COSTUMES

DES    NAPOLITAINS,

AVEC

UNE IDÉE SUCCINTE DU GOUVERNEMENT,

DU COMMERCE ET DES PRODUCTIONS NATURELLES

DU  ROYAUME   DE  NAPLES.
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D   E

LA   NOBLESSE   NAPOLITAINE,
D  U

CLERGÉ ET DE LA BOURQEOISIE DE NAPLES,
AINSI   QUE   DE   QUELQUES   USAGES   DE   CE S ' DI FF ÈRE NTE S    CLASSES

DE      CITOYENS.

JN o u s avons vu dans le Précis de l'Hiftoire de Naples qu'une des principales
càufes des troubles qui ont exifté dans ce Royaume pendant fix fiècles, a été
le pouvoir exorbitant de la Nobleffe : pouvoir qui produisit à Naples comme
prefque dans toute l'Europe tous les défordres de l'Àriftocratie féodale. C'eft
un des heureux effets de la Monarchie abfolue d'avoir anéanti la puiffance des
Grands, fource de tant de troubles &C de divifîons. La Nobleffe n'eft donc plus
à Naples que ce qu'elle doit être dans un Etat purement Monarchique, une
claffe d'hommes confidérable par leur naiffance , leurs diftinctions , leurs
richeffes, mais prefque toujours affervis par leur ambition, par leurs efpérances,
& le defir d'obtenir des grâces &£ des honneurs.

Le Gouvernement de Naples, quoique fournis à une feule autorité, a cepen-
dant encore confervé une forte d'adminiftration municipale , mais qui n'eft
plus que la repréfentation & l'image de ce qu'elle devoit être autrefois. Il y a
bien encore à Naples plufieurs grands Officiers de la Couronne , les titres
fubfïftent, mais ils font fans fondions &C fans autorité. Ce qui paroît tenir le
plus à cette ancienne forme Républicaine, eft la confervation d'un Corps de
Magiftrats auxquels on a donné des privilèges, &C qui ont une inspection affez
étendue fur différentes parties du gouvernement de la ville.

Depuis long-temps la Nobleffe Napolitaine eft partagée en cinq Sièges ou
Seggi : dénomination qui vient de cinq portiques fîtués dans les différens
quartiers de Naples, dans lefquels elle s'affemble. Les noms de ces portiques, qui
font de grands fallons ouverts & ifolés, plus ou moins bien décorés, font Nido,
Capuana , JVLontagna, Porto, &C Porta nno'va. Chacun de ces Sièges a une
devife ôC une bannière qui les diftingue 5 ils font compofés d'un certain nombre
de Familles Nobles, parmi lefquelles on élit un Syndic ou Elu qui a foin de
faire convoquer les affemblées, de faire obferver les ftatuts, &c. Outre cela.
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il y a encore un Elu du Peuple qui eft nommé par le Roi & qui fe joint dans
les affemblécs aux Elus de la NoblefTe.

C'eft cette affemblée d'Elus qu'on appelle à Naples la Citta ou le Corps de
la Magiftrature Municipale ; elle eft chargée de la Police ô£ du Gouvernement
économique de la ville. Ses fondions font de veiller à fon approvisionnement,
de prévenir les incendies, le défordre, &c. Le Roi ou fes Miniftres envoyent
à cette affemblée le réfultat des délibérations du Confeil d'Etat, chaque Syndic
ou Elu en fait part aux difFérens Sièges de la NoblefTe, qui, comme autant de
Parlements, enregiftrent la volonté du Roi ou arrêtent des remontrances. Rare-
ment les volontés du Roi trouvent de l'oppolîtion dans ces affemblées, parce
que les impôts, peu multipliés dans ce Royaume, y font prefque toujours les
mêmes ; èc comme ils fe perçoivent fur les objets de confommation, le Peuple
les paye fans s'en appercevoir.

Les revenus du Roi de Naples ne paflent pas quarante millions de nos livres ;

avec plus d'ordre dans les finances , ils pourraient être portés à cinquante
millions, ou même au-delà , malgré l'état de langueur où. font &C le commerce
& l'agriculture dans ce pays.

L'état des Troupes de Sa Majefté Sicilienne eft de vingt-fix Régimens d'In-
fanterie, ô£ de neuf de Cavalerie ou de Dragons, ce qui feroit, en y comprenant
les Troupes de la Maifon du Roi, èc les deux Corps de Génie & d'Artillerie,
un fond de trente-cinq à trente-fix mille hommes. Mais attendu l'incomplet de
tous ces Corps, le nombre effectif de ces Troupes eft à peine de vingt-huit
à vingt-neuf mille hommes , dont plus d'un tiers eft à Naples ou dans fes
environs.

Il s'en faut aufli de beaucoup que les forces maritimes de Naples foient ce
qu'elles devraient ou ce qu'elles pourraient être : elles ne confiftent actuellement
qu'en deux vaiffeaux de guerre , deux frégates, & fix chebecks , efpèce de
petits bâtimens légers qui vont à la rame & à la voile. Ils ont été conftruks
depuis quelques années pour donner la chaffe aux Corfaires èc Barbarefques
qui depuis long-temps défoloient les Côtes du Royaume dans toute la partie
Méridionale, & en enlevoient les Habitans. On entretenoit encore dans le port
de Naples deux galères, mais elles font hors de fervice, & il paraît qu'on ne les
remplacera plus.

Malgré le peu d'activité du commerce & de l'induftrie qui exifte en général
dans le Royaume de Naples, le luxe ne laiffe pas que d'être confîdérable dans
la capitale &, fur-tout parmi la NoblefTe. Mais toute cette magnificence n'eft
qu'extérieure, comme dans prefque toutes les villes d'Italie. On y rencontre

de
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de grands &C vaftes Palais richement meublés, mais dont les trois-quarts ne font

pas habités. On y pofsède la vaiffelle la plus magnifique , mais qui ne fert
prefque jamais ; & à l'exception de quelques maifons qui font montées fuivant
les ufages de France, tout ce qui fembleroit indiquer la plus grande aifance,
n'eft fait que pour un jour ou deux de l'année. On peut même dire que cette
aifance intérieure dans les plus grandes maifons, exifte moins à Naples que
dans le refte de l'Italie. Les Grands avec des revenus immenfes , & l'état de
maifon le plus brillant, manquent fouvent du néceflaire. Ils fe font précéder
par quatre Coureurs, ils font fervis par quarante Domeftiques, il y a cinquante
chevaux dans leurs écuries, & il eft arrivé plus d'une fois que leur Maître-d'Hôtel
étoit embarraffé pour leur faire fervir à dîner. Ceci ne petit paraître incroyable
qu'à ceux qui n'ont pas été témoins du défordre qui règne dans les grandes
maifons Napolitaines.

On y mange rarement avec une fociété choifie, mais de temps en temps il y
a chez les principaux Nobles des Ricevimenti de trois ou quatre cents perfonnes,

auxquels tout ce qu'on propofe de plus folide eft un bifeuit ; rien de plus
brillant que ces Kiccvimenti, des Pages brodés, des Laquais richement galonnés,
des Maîtres-d'Hôtel qu'on ferait tenté de prendre pour les Maîtres de la maifon,
des buffets inépuifables en glaces, en fucreries &C en rinfrefchi de toute efpèce 5

mais tout cela eft comme un feu d'artifice, & dès le lendemain tout ce grand
fafte eft évanoui (1).

Les plus nombreufes de ces affemblées font fur-tout chez les jeunes femmes
qui viennent d'accoucher. L'ufage établi à Naples & que la douceur du climat
favorife fans doute, eft de recevoir dans ces occafîons toute la ville, tous les
Etrangers connus. Au refte la fociété eft agréable à Naples, èc fur-tout parmi
les Gens de la Cour, les Etrangers y font accueillis avec toute forte d'agrément,
ôC on peut dire qu'elle y eft, fur-tout dans cet ordre là, au ton de toutes les
grandes Capitales : il n'y a d'autres différences que celles qu'y peut apporter
en général une éducation beaucoup plus négligée, un goût infiniment plus vif
pour le plaifir & plus de préjugés que par-tout ailleurs.

Quant aux modes, aux manières de s'habiller parmi la Noblelfe, elles reffem-
blent entièrement à celles de France > ainfi que dans prefque tout le refte de

(1) Ce meme goût pour la repréfentation, ce
manque abfolu d'ordre & d'économie qui ruine
les Grands, on le trouve répandu dans les dernières
claffes du Peuple. On pourra le former une idée
de ion extrême misère, fi l'on penfe qu'il eft beau-
coup plus pareffeux & beaucoup moins induftrieux

Part. I.

qu'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 lèvent tous les jours
fans favoir de quoi, ni comment elles fe nourri-
ront pendant la journée.
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l'Europe. L'efpèce de fafte qui y eft le plus en ufage eft le nombre d'attelages
magnifiques qu'on y entretient, c'eft le goût dominant & la principale dépenfe
des Nobles Napolitains ; dépenfe à laquelle ils font fans doute portés par la
beauté ÔC l'excellence des chevaux de leur pays.

Un des plus grands plaifirs de la ville eft de former des courfes ou prome-
nades , fur les quais &t le long des bords de la mer ; la quantité de voitures
attelées de huit & dix chevaux qui s'y raftemblent , forme un coup-d'oeil
très - amufant 5 outre les grands équipages de la NoblefTe , il s'y joint une
multitude de petites voitures appellées Calejfe, qui, bien que voitures publi-
ques & louées par le Peuple à très-bon marché , font prefqué toutes dorées
& fort bien attelées. L'enfemble de tout ce mouvement forme un fpeétacle
très-animé, & eft embelli encore par la vue de ce fuperbe Golfe de Naples
& du rivage de la mer, prefque toujours couverte d'une multitude de barques
& de Pêcheurs.

Il y a fur-tout certains jours de l'année où le concours prodigieux du Peuple
rend ces fortes de promenades plus magnifiques que dans d'autres temps.
Rien n'égale le fpectacle de la ville de Naples le jour deftiné à la Fête de
Pie ai Grotta. C'eft une Eglife fituée près de la Grotte de Paufilippe où on
conferve une Image, prétendue miraculeufe , de la Vierge , à laquelle le
Peuple a la plus grande dévotion. Le 8 Septembre, le Roi s'y rend en grand
cortège avec toute fa Cour & beaucoup de Troupes fous les armes. Tout le
rivage de la mer le long du Fauxbourg de Chiaïa eft couvert de Peuple. On
ne peut voir effectivement un lieu plus favorable au développement de la
multitude immenfe que forme à cette Fête la Nation Napolitaine , la plus
bruyante, la plus avide de Spectacles &c la plus fuperftitieufe de toutes les
Nations de l'Europe (i).

C'eft fur-tout aux Théâtres que fe forment les rendez-vous les plus
ordinaires de la bonne compagnie. La longueur des Spectacles , la grandeur
&£ la commodité   des Loges  font   que  l'on y  peut recevoir  beaucoup  de

(i) On ne peut dputer que le Gouvernement
de Naples n'ait fes raifons pouf approuver toutes
ces fuperftitions du Peuple Napolitain, elles impor-
tent plus qu'on ne penfc a la tranquillité publique.
Saint Janvier , que les Lcqaroni appellent leur
protecteur & leur appui, eft bien plutôt celui du
Trône & de fes Miniftrcs que celui des Particu-,
liers. Dans les grandes calamités, comme font les
éruptions du Véfuvc, les difettes, &c., les Napo-
litains ont recours à Saint Janvier, & c'eft de lui

qu'ils attendent un remède à des maux fi preflans.
Avec moins de fupcrftition, ce Peuple s'adreffe-
roit au Gouvernement & ne s'adrefferoit qu'à lui
feul; de-là des révolutions, des foulèvemens, qui,
eu égard à la population de Naples & au caractère
hardi de fes Habitans, ne pourraient manquer de
devenir funeftes au Miniftère, & compromettraient
fùrement l'autorité du Prince, fi elles ne mettoient
même fa vie en danger.
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monde, & c'eft effectivement le lieu où, fur-tout l'hiver, toute la fociété
fe raflemble.

Il y a trois Théâtres à Naples , le plus vafte & le plus magnifique eft celui
de Saint-Charles : il communique au Palais du Roi qui peut y venir à couvert
de fes appartenons. Sa forme eft ovale &C d'une conftruction noble Se élégante ;

on y compte fept rangs de Loges, qui peuvent contenir dix à douze perfonnes,
très à l'aife. Il y en a trente à chaque rang, excepté au premier, où il n'y en a
que vingt-neuf, la Loge du Roi occupant la place de deux. Le Parterre contient
quinze rangs de fîéges, où l'on eft aflls très-commodément. Il eft certain que
dans les jours qu'on appelle à Naples, Jours de Gala, il n'eft point de Spectacle
plus magnifique ni plus brillant; on pourroit même ajouter qu'il l'eft beaucoup
trop. La quantité prodigieufe de lumières dont toutes les Loges font éclairées,
Se qui fe répètent encore dans des glaces placées au fond des Loges , faifant
le plus grand tort au Théâtre, qui par comparaifon au refte de la Salle, paroît
alors prefque dans l'obfcurité (i).

Les deux autres Salles de Spectacles font beaucoup moins vaftes &C moins
ornées. L'une eft le Théâtre neuf près de la rue de Tolède, &C l'autre eft la
Salle appellce de i Fiorentini : c'eft-là que fe repréfentent ces Opéra Bouffons
dont la Mufique eft avec raifon fi goûtée en Italie, &: fouvent même préférable
à celle des grands Opéra. On y joue auffi fouvent des Comédies, mais d'un
genre bas, trivial ÔC qui fembleroient ne devoir être deftinées qu'à l'amufement
du Peuple (z).

Ce que l'on appelle à Naples la Cwilta eft cette clafle de Citoyens qui
forme l'état mitoyen, la Bourgeoifie de la ville. Elle a à-peu-près, mais avec

(i) Les Loges de ce Théâtre font affez grandes
& affez profondes pour y recevoir aifément beau-
coup de monde à la fois. L'ufage eft d'y faire fervir
des glaces & des rafraîchiffemens : il en réfulte
que le Spectacle eft fouvent ce qui occupe le
moins ; & tout ce qu'on peut dire à la louange
de ce Théâtre, c'eft que tout le monde y eft à fon
aife, Acteurs, Spectateurs &mêmc Compofiteurs,
car à la réferve de quelques airs, d'un duo, d'un
quatuor &c d'un quintette i qui forment le fond d'un
Opéra, tout le refte n'eft point écoute, & fcmble
n'avoir été fait que pour employer le temps. On
veut à Naples qu'un Opéra fi ennuyeux qu'il foit
dure cinq heures, pendant tout ce temps le bruit
qu'on fait dans les Loges , l'indifférence & la
monotonie des Acteurs qu'on n'écoute point, &c
qui le voyent, tout cela eft caufe que pour ranimer

l'attention du Spectateur & l'empêcher de mourir
d'ennui, on a imaginé de couper & d'interrompre
l'Opéra & ces beaux Poèmes de Metaftafe, par
des Ballets qui, le plus fouvent, ne tiennent en
rien au fujet, & en détruifent abfolumcnt l'in-
térêt.

(z) Quelqu'agréable que foit la Mufique de ces
Opéra Bouffons , elle a bien de la peine à faire
pardonner le découfu de ces fortes de Pièces pref-
que toujours fans fituation , fans vraifemblance
& du ridicule le plus outré. Quant au rôle fi goûté
par les Napolitains dans leurs Comédies, celui du
PuUinello , il ne peut être mieux comparé qu'à
notre Gilles des Boulevards, s'il n'eft encore plus
bas, c'eft cependant le feul Spectacle de Naples
où l'on peut dire que les Spectateurs foient très-
attentifs.

S
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moins de fafte , les mêmes ufages que la Nobleife ; aufïi en partage -1 - elle
quelquefois le luxe ÔC les ridicules: mais en général fes mœurs font douces
&C honnêtes. Les Gens de la Cour, à Naples , relfemblent , comme nous
l'avons dit, aux Courtifans de tous les pays 5 de l'élévation extérieure, de
la nobleffe dans les manières, quelques vertus ô£ beaucoup de vices. Au-defTus

des principes , ils ne connoiffent que leur intérêt & n'obéifTent qu'à leurs
panions.

Les Loix, les principes & la morale ne femblent être faits que pour les
hommes du rang mitoyen. Les Grands les méprifent par orgueil & l'impunité
les y encourage. La populace ne les connoît pas 5 elle pèche par ignorance &
on la punit fans rinftruire ; les uns reftent au-dclfus., les autres au-defTous,
L'état mitoyen eft donc le feul où l'on trouve quelques vertus (1).

Cette clafle de Citoyens à Naples eft compofée de difterens états, Banquiers,
Avocats, Gens de Loix èc Commerçans 5 il y en a parmi ces derniers fur-tout
qui font très-eftimés, & qui pofsèdent de grands biens &: des maifons fort riches.
C'eft dans la Bourgeoifîe qu'on choifît l'Elu du Peuple, qui eft toujours un des
Hommes les plus confidérés de la ville. Une grande partie de cette claffe de
Citoyens eft occupée à l'étude des Loix 5 on les diftingue fous le nom de Paglietti.
D'après un dénombrement des Gens de cet état, qui a été fait par ordre du Roi
en 1779 , il fe monte à plus de huit mille : il faut que le goût des Procès foit.
bien violent dans ce pays pour y entretenir un nombre auiïi prodigieux de
Procureurs &C d'Avocats qui vivent tous fûrement aux dépens des Plaideurs.
On peut dire que Naples eft donc bien loin de reffembler aujourd'hui au
portrait que Stace nous en faifoit de fon temps , & dont nous avons rendu
compte en parlant de Ces Ouvrages Se de fes Poéfïes.

r
iîï

Nulla foro rabies, aut ftri£ta jurgia Legis,
Morum jura viris, Solum & fine fafeibus asquum.

Le lieu où fe rend la juftice fe nomme /'/ Palaz^z^o délia Vicaria, c'eft où

1 (.1) Rien ne rcffemblc plus à un bon Bourgeois
de Paris qu'un Bourgeois de Naples ; doux, franc,
ouvert, obligeant, confiant à l'excès, il s'intérefle
facilement jufqu'à Fattendriffcmcnt & fouvent
même eft dupe de fa bonhommic. Il ne con~
ferve qu'un amour-propre , celui de croire que
Naples eft le centre de tout, que tout y eft arrivé
à la perfection, que l'on n'eft véritablement opu-
lent qu'a Naples, Se que hors de-là on eft obligé à

un travail exceffif pour obtenir le fimple nécef-
faire, que toutes les autres Nations n'y abordent
que parce qu'on meurt de faim ailleurs. Cette
cfpècc d'orgueil qui fait le bonheur des Napoli-
tains, leur ôte toute efpècc de curiofîté, s'oppofe
à leur progrès dans tous les genres Se leur infpire
une fi grande défiance de l'Etranger., qu'ils le con-
noiflent auiîî peu qu'ils en font peu connus.

fe
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fe rafTemblent tous les différens Tribunaux. Le premier degré eft ce qu'on
appelle la Vicaria Civile , elle fe divife en deux Chambres ou Rotes dont
les appels fe portent à un Tribunal fupétïeur, nommé Caméra Reale di
Santa Cbiara, 2>C de-là au Confeil Souverain du Roi. Parmi ce nombre des
Gens de Loi ou vivants de Procès, il y en a de célèbres par l'éloquence &C
les talens, &C on affure que quelques-uns fe font jufqu a cinquante mille livres
de rente de leurs travaux (i).

Le Clergé ne fait point Corps dans le Royaume de Naples avec les Alfemblées
de la Nation ; diftribué entre les deux clafles dominantes , la NoblefTe & le
Peuple, il n'a aucune influence, au moins apparente, dans l'ordre politique.
La multiplicité des Evêques 8c le peu d'opulence du plus grand nombre, font
caufe qu'ils n'ont point dans ce Royaume la confidération & la puiffance
qu'ils peuvent avoir dans d'autres Etats. L'Archevêché de Naples eft cependant
aujourd'hui d'un affez gros revenu àc peut valoir quatorze mille ducats de
rente, ce qui fait près de cent mille livres de notre morïnoie.

Les richeïTes du Clergé de ce Royaume, fi on les confîdère partiellement,
paroiffent peu considérables, mais dans leur totalité, elles font immenfes. Il y
a dans le Royaume de Naples feul, fans y comprendre la Sicile, cent vingt-trois
Evêchés. C'eft beaucoup plus qu'il n'y en a dans toute l'étendue de la France.
Parmi ces Evêchés, il y en a plufîeurs de quinze &C vingt mille ducats de
revenu; au refte les meilleurs Bénéfices, à la nomination du Roi de Naples,
font dans la Sicile. Le feul Archevêché de Palerme vaut bien près de quarante
mille ducats de rente.

Le Clergé Régulier eft encore bien plus puiffant à Naples que le Clergé
Séculier. Ces deux Corps réunis abforbent toutes les richelfes de l'Etat. Pour
ne parler que de la capitale, le Couvent des Religieufes de Sainte-Claire a feul
foixante-quinze mille ducats de revenu. Les Religieufes Francifcaines du Cou-
vent appelle Donna Regina en ont quarante mille.

De tous les Religieux de Naples, les Chartreux font fans contredit les plus
riches 5 leur revenu pafle quatre-vingt mille ducats. Auflî le Gouvernement a
depuis quelques années jugé à propos démettre fur leurs Maifons une impofition,
une taxe qui s'étend fur toutes celles du même Ordre.    La Chartreufe de

(1) Parmi ces Gens deLoix, appelles à Naples i Paglieiti, on en diftingue une claffe fubaltcrne que
l'on nomme i Scrivcnti. Cette efpèce de Gens eft l'origine de prefque tous les défordres qui peuvent
exifter dans cette ville ; leur vie n'étant occupée qu'à fomenter dans le Peuple les vols & les brigandages
de toute efpèce, pour en profiter.

Part. I.                                                                                    3 M
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Saint-Martin paye vingt-deux mille ducats pour fa part. Celle de Saint-Bruno
dans la Calabre, plus riche encore que la première ,t contribue pour à-peu-près
autant, & les autres Maifons à proportion. Les Chartreux de Naples font de
plus obligés de diftribuer tous les jours un pain à tous les Pauvres qui fe
préfentent à leur porte, ce qui monte ordinairement à quatre cents pains par
jour &C quelquefois plus.

Ces aumônes considérables de prefque toutes les Maifons Religieufes de
Naples font d'un grand fecours pour les Pauvres, dans une Ville où. la dernière
clafTe du Peuple fur-tout eft auiïi nombreufe ; les maifons, les rues, les bords
de la mer font peuplés Se couverts d'une multitude d'enfans qu'on nourrit
prefque pour rien, qu'on vêtit encore à moins, ou même point du tout, ôC
qui rendraient la population de Naples comme celle de Pékin , fi la petite
vérole ou d'autres épidémies ne les emportoient de temps en temps par
milliers.
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DES   ENVIRONS   DE   NAPLES
E T

DE  SES  PRODUCTIONS  NATURELLES,
DE   SON   COMMERCE

ET    DE    L'INDUSTRIE    DE    SES    HABITANS.

V>< e n'eft pas fans raifon que les Poètes & tous les Hiftoriens de l'antiquité
ont vanté , comme à l'envi , la fertilité des campagnes de Naples. Depuis
Capoue jufqu'à Salerne, toute cette partie de la Terre de Labour, qui peut
former une efpace de trente lieues environ, eft. un jardin continuel. Les grands
chemins par où l'on arrive à Naples du côté de Capoue, font bordés de hauts
peupliers entrelafles de vignes : l'ufage du pays eft de planter au pied de ces
arbres trois ou quatre ceps qui les réunilTent, &C dont les branches vont de l'un

à l'autre comme autant de guirlandes.
Ces berceaux naturels rendent les chemins &C tout ce beau pays d'une

fraîcheur, d'une richeffe, &C d'un agrément infini. Aufll c'eft cette partie du
Royaume de Naples qu'on a appellée de tous les temps , 8c par excellence,
Campania felice. C'aft celle que Virgile peignoir par ces vers dans fes
Georgiques.

Illa tibi ketis intexet vitibus ulmos,
Ula ferax oleae eft, illam experiere colendo,
Et facilem pecori Ô£ patientem vomeris unci.
Talem clives arat Capua, & vicina Vefevo
Ora jugo 8t vacuis Clanius non asquus Acerris (i).

L'on ne peut difconvenir que toute cette partie des environs de Naples ne
foit cultivée avec grand foin ; aufll fournit-il une prodigieufe quantité de
grains , c'eft même la branche la plus confidérable du commerce de tout ce
pays, du moins de ce qui en eft connu fous le nom de Campanie ; car toute

(i) Ces Terres font également propres à tous
les genres de produirions ; on y peut joindre la
vigne aux ormeaux, y planter des oliviers, y femer
du grain ou en faire d'excellcns pâturages. Telles
font les riches campagnes qui entourent la ville
de Capoue, tel eft le territoire du Mont Véfuve,

& tels font les bords du Clanius, fleuve dont les
inondations ont fait fouvent des ravages dans la
ville d'Aeerra (*).

(*) Accrra, petite ville de la Texte de Labour, à cinq ou iïr
milles de Naples.

:
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la partie méridionale du Royaume, qui feroit prefque également fertile, eft .aux
trois quarts inculte. On doit en attribuer la caufe à la dépopulation extrême,
8>C en même-temps au peu de befoin que les Habitans qui y reftent ont de tirer

plus de parti de leurs terres. Peu chargés d'impôts & heureux de l'oubli dans
lequel on les laine, ils jouiffent paifiblement dans l'indifférence & l'oifiveté.
Depuis que le Gouvernement de Naples s'occupe du foin de protéger fes Côtes
avec des Chebeks toujours armés, on peut efpérer que le pays fe repeuplera
peu à peu, &C fera par conféquent plus cultivé.

. L'exportation des huiles eft, après les grains, une des principales richeffes
du Royaume ; les environs de Bary èc la Terre d'Ottrante font couverts
d'oliviers. Les huiles fe portent à Gallipoli , &c fe diftribuent de-là , par
mer , dans une grande partie de l'Europe : ce font les huiles qui font le
plus  employées dans les Manufactures de draps &C de favon  &x.

La culture des mûriers, très-abondans dans le Royaume de Naples, feroit
encore une reffource ô£ un objet de commerce , fî les Napolitains favoient.
donner à leurs foies les mêmes façons & les mêmes préparations qu'on leur
donne dans la Lombardie , ou dans le refte de l'Italie. Mais le peu d'habileté
de leurs Manufacturiers, fait que leurs étoffes ne font pas recherchées des
Etrangers., &C que la confommation extérieure n'en eft pas , à beaucoup près
auffi. abondante qu'elle 'pourrait l'être.

Il en eft de même des vins auxquels la chaleur & la fertilité du fol
donnent la plus excellente qualité. Ils font même très-abondans, foit dans les
environs de Naples, foit dans les Provinces éloignées, & font regardés comme
les meilleurs de l'Italie. On fe rappelle le cas que les Anciens faifoient des
vins de Gecubes, de Falerne , &c. Celui qu'on recueille fur le Véfuve, le
Lacrima Chrijii, eft fort célèbre , ainfi que ceux qu'on appelle Fié ai Monte,
qui font recueillis vers les fources du Vulturne, près des monts à'' Altiffers
dans l'Abruzze. Ceux de Corïgliano , dans la Calabre , font les plus parfaits
de tous 3 mais les Habitans, peu inftruits dans la manière de faire les vins,
ne leur donnent point la perfection dont ils feroient fufceptibles. Prefque tous
ces vins font liquoreux , très-chauds , èc fe reffentent de la nature fulfureufe
du terrein qui les produit : ils acquièrent beaucoup en vieilliffant ; mais on ne
leur en donne guère le temps, & l'ufage eft de les confommer dans le pays,
l'année même qu'on les a recueillis.

Indépendamment   des productions   de  la  terre ,   le  Royaume de  Naples
pourroit  fournir des reffources infinies  à fes habitans dans  l'abondance, la
beauté & l'efpèce de fes différens beftiaux ; les buffles & les mulets deviennent

.                                                                                de
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de la plus grande taille & s'y multiplient très-facilement. Il en eft de même
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 à la courfe,
&C propres à tout. L'on conferve les plus élevés pour les deftiner au trait, &C
en former de fuperbes attelages 5 mais on en eft fi jaloux à Naples, que loin de
les multiplier &C d'en élever pour les vendre à l'Etranger, il eft défendu, fous
peine des galères Se de la conflfcation des chevaux, d'en faire fortir un feul
du Royaume. Malgré ces défenfes, il en fort cependant quelques-uns , mais en
petit nombre, ô£ ce ne font jamais les plus beaux.

On peut dire qu'il y a peu de pays où le commerce foit en général auffi
gêné &L par autant de prohibitions &C d'entraves , qu'il l'a été jufqu'ici
dans ce Royaume ; mais depuis quelque temps le Miniftère actuel cherche,
dit-on , les moyens d'y remédier par des Règlemens nouveaux. Toutes les
denrées , les productions du fol ou des Manufactures , payoient des droits
exorbitans, non-feulement d'extraction, mais même de circulation 5 il en réfultoit

de fi grands inconvéniens pour le Roi de Naples, comme pour fes Sujets, que
le Gouvernement les a fait fupprimer en grande partie (1). Mais pour prévenir
le vuide que cette fuppreffion devoit laiffer dans les coffres du Roi , on a
remplacé ces droits par d'autres qui ont été mis fur l'importation des marchan-
difes étrangères, auffi font-elles devenues par ce moyen à Naples d'un prix
excefiif (z).

Le feul commerce un peu étendu qui exifte à Naples eft un commerce
d'induftrie, ô£ à cet égard il femble que toute l'activité, toute la richeffe du
pays , foit concentrée èc réunie dans Naples même. Il y a dans cette ville
plufieurs Manufactures d'étoffes en foie de toute efpèce 5 il y en a auffi de
favon, qui eft fort eftimé. Outre cela, l'on y fait beaucoup d'effences, des
efpèces de dragées appellées Diavolini ,  compofées avec l'huile effentielle de

(1) Si une étoffe fabriquée à Meffine ou dans
une autre ville du Royaume coûtoit quatre ducats
du premier achat, les droits en pafioient trois. Il
s'enfuivoit de-la que l'habitant tirait peu d'avan-
tage de la bonté de fon pays, la matière première
étant de toute néceffité réduite à un très-bas prix ;
d'un autre côté, la contrebande devant être excef-
five par l'avantage qu'il y avoit à la faire, toutes
les richeifes paffoient par les mains des Contre-
bandiers , ou des Employés qui les favorifoient,
en partageant le profit.

Part. I.

(i) Autant on a approuvé a Naples la fupprcilïon
des premiers droits, autant & plus encore a-t-on
blâmé ceux qu'on leur a fubftitué. Quoiqu'il foit
aifé de fentir que la politique & l'intérêt d'un
pays femblent exiger de prévenir, s'il eft poffible,
& d'empêcher par ce moyen toute importation
de l'Etranger, & fur-rout celle de fes Manufac-
tures en en faifant hlufler le prix, ne fcroit-il pas
plus à propos de chercher à perfectionner Se
encourager les Manufactures nationales , pour
balancer au moins celles de fes voifinsfi
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canelle, & qui font en grande réputation} des rieurs artificielles, des mouchoirs
de foie, &Cc.

Ces efpèces de pâtes, qu'on nomme Macaroni, font pour Naples un objet
de commerce affez confidérable. On en prépare de plufieurs fortes qui portent
toutes des noms différens. Les Macaroni &C les LaZjagnette font les plus
communes. Mais on en fait encore d'autres, comme les Vermicelli, les Fidelini,
les Stelette, &Cc. qui font beaucoup plus fines. Ces Macaroni fe travaillent dans
le bourg de Torre àeï Annonz^iata, près du Véfuve. C'eft avec une efpèce de
bled, appelle Seragolla, qui vient de la Sicile 8t du Levant, qu'on prépare
toutes ces pâtes, dont on fait fur-tout une grande confommation dans le pays
même &C dans tout le refte de l'Italie.

L'on retire auffi de Naples une grande quantité de raifins fecs, qu'on y fait
préparer de façon à pouvoir les conferver long-temps ; ceux qui viennent de
la Calabre & des Ifles de Lypari, font les plus eftimés.

Le goût de la Mufique fi cultivée en fi grande réputation à Naples, y a
donné naiffance à un genre d'induftrie qui a formé une nouvelle branche de
commerce plus étendu qu'on ne croiroit, ce font les fabriques de corde de
violon} quoique Rome Se plufieurs autres villes d'Italie en fourniffent auffi,
celles de Naples font les plus eftimées. C'eft avec les boyaux des jeunes agneaux
de fept à huit mois que l'on fait les meilleures cordes. La préparation qu'on leur
donne confifte en des lefllves multipliées faites avec des eaux alkalines. Ces
préparations exigent beaucoup de foins & d'attentions, 8c c'eft d'elles que
dépendent l'excellence ôt la qualité plus ou moins fonore àes cordes.

Enfin un autre commerce encore particulier à ce pays, confifte en marbres de
toute efpèce, dont quelques-uns tirés de la Sicile font très - précieux. Il y a
à Naples des Ouvriers qui ont une induftrie fingulière pour travailler ces
marbres ÔC en former des tables de rapport dont les Etrangers font fort curieux.
On en fait auffi avec les laves du Véfuve, parmi lefquelles on en voit fouvent
de l'effet le plus piquant, par la vivacité des couleurs & les accidens qui s'y
rencontrent, il y en a même d'affez belles pour le difputer aux jafpes , aux
agates, ÔC aux pierres les plus rares. On en fait des tables de pièces rapportées
de différentes efpèces, ou des vafes &C des boîtes qui font fort recherchées ÔC
qui méritent de l'être.

Quant au refte du Royaume de Naples, c'eft-à-dire toute la partie méridionale
èc ce qui forme l'extrémité de l'Italie, connue autrefois plus particulièrement
fous le nom de la grande Grèce} elle eft toujours ce qu'elle étoit alors, un des
pays les plus fertiles de la terre : les deux Calabres fur-tout, citérieure ÔC ulté-
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rieure abonderaient en produ&ions de toute efpèce, s'il y avoit des hommes &c
des bras pour les cultiver.

Indépendamment du bled qui y croît en abondance, on y recueille les vins
les plus exquis, les plus beaux fruits de l'Europe, du riz, du lin, du chanvre,
du coton, de la foie, du fafran ôc du miel : mais toutes ces productions fe
confomment dans le pays : les feules que l'on en exporte &c dont on fait un
afTez grand commerce, font la manne ÔC la régliffe qui fe travaillent particu-
lièrement à Corigliano, dans le centre de la Calabre, &C près de ces plaines
délicieufes où étoit fitué l'antique Sjbaris.

Nous avons déjà dit que la Terre d'Ottrante étoit couverte d'oliviers ainfx
que les environs de Bari ë£ de Callipoli fur-tout, dont le commerce de
l'exportation des huiles ne laifTent pas que d'être confidérables. Et quant à la
Province de la Pouille ( l'ancienne Apulia ), quoique ce pays n'ait pas l'agrément
du refte de l'Italie, 8c que l'immenfité de fes plaines, où l'on ne rencontre pas
un feul arbre, le rende mortellement ennuyeux au voyageur, il eft encore de
la plus grande fertilité en bled &C en beftiaux.

Un des plus forts produits de la Pouille vient du droit que doivent y payer
toutes les bêtes à laine du Royaume ; le Gouvernement ayant depuis quelques
années rendu une Loi par laquelle, dans de certaines faifons, toutes les autres
plaines du Royaume leurs font interdites. Les gens du pays font alors obligés
de traverfer ces plaines immenfes, èc de conduire leurs beftiaux jufqu'à Foggiay
où eft établi une Douane, dont le produit eft un des principaux revenus du
Roi de Naples.

—"\
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DU CARA RE, DES MŒURS
DES    NAPOLITAINS,

ET EN PARTICULIER DE LA PARTIE DU PEUPLE DE NAPLES APPELLÉE

LES    LAZARONI.
Jr l u s on aura voyagé & plus on trouvera que les hommes fe refTemblent
dans tous les pays : ils n'ont & ne peuvent avoir de différence entre eux,
que quelques nuances qu'ils tiennent du climat qu'ils habitent, & des Loix
qui les gouvernent. Les mêmes pallions agiffant de même fur les hommes de
l'Univers entier, elles ramènent prefque toujours par-tout les mêmes réfultats.
Le Philofophe qui aura étudié l'homme hors de fon Cabinet, lorfqu'il fe fera
inftruit des Loix Ruffes ou Napolitaines , qu'il faura comment elles font
maintenues ou tranfgreffées dans l'un & l'autre pays , connoîtra , à peu de
chofe près, le Ruffe &C le Napolitain.

Quoique le climat n'influe pas directement fur la nature de l'homme, il
influe tellement fur le .caractère , qu'elle en eft modifiée par contre-coup.
Lés habitans du Nord font engourdis par le froid 5 il n'y a que de violentes
paflions qui les réveillent & leur donnent un peu d'énergie 5 aufli font-ils très-
dangereux dès qu'ils font en mouvement. Ceux des pays tempérés reçoivent au
contraire plus facilement les diverfes impreflions, & d'une manière plus douce.
Plus fufceptibles, plus faciles à émouvoir, ils font toujours en activité 5 mais
leurs paflions plus promptes, plus légères & d'une moindre durée, font par
cela même, moins violentes & entraînent moins d'inconvéniens.
- Si les habitans du Midi diffèrent à cet égard des Peuples du Nord , fi la
chaleur de leur climat & l'ardeur du foleil font fermenter leur fang , le
relâchement des nerfs que produit la perpétuelle dilatation , leur caufe une
nonchalance dont on les fait fortir difficilement. Tout ce qui dépend de la penfée
fans la néceflité d'agir, eft très-vif en eux 5 toutes les paflions y font extrême-
ment violentes ; mais fi elles n'arrivent à un degré éminent d'effervefcence,
elles relient nulles èc avortent dans le fein qui les a conçu.

On peut dire que la pareffe eft le trait vraiment caradériftique de la Nation
Napolitaine, mais qu'elle fe manifefte d'une manière plus fenftble parmi le bas
Peuple , où l'on trouve toujours les vices & les vertus prononcées avec plus

de
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de force &C d'énergie , ôC enfin qu'elle détermine le but où tendent tous fes
defirs Se toutes fes penfées.

Le foin le plus cher de la Populace de Naples, ce qui décide les mouvemens
qu'elle fe donne, c'eft l'efpoir de parvenir au bonheur fuprême de fe repofer
Se de ne rien faire. Tous les moyens lui paroiffent bons , s'ils lui offrent
l'afpeét de ce fouverain bien. Friponne fans être intéreffée., elle ne cherche à
vous excroquer, qu'afin de pouvoir être plus long-temps difpenfée de travailler;
ce qui fait que fans avarice, ni gourmandife, tout fon entretien ne roule que
fur le manger &C fur l'argent. En écoutant la converfation des Laz^aroni, fans
même entendre leur langage, on remarquera que les mots magnare, bufeare &C
denari font .le refrain ordinaire de tous leurs difeours (i).

Il eft bien difficile de définir la jaloufie du Peuple &. de l'accorder avec la
manière diffolue de vivre, qui lui eft prefque générale. Les maris foupçonnent
leurs femmes d'infidélité, fans trop chercher à vérifier leur foupçon ; ils voyant
leurs femmes parées du produit de leur libertinage, fans s'en offenfer : mais
comme fi la jaloufie étoit une maladie innée , dont ils cherchent en vain à
fe guérir , il leur en prend quelquefois des accès , dont les effets font auffi
violens que funeftes. On peut remarquer que cette paffion fombre , dont les
effets font prémédités chez les autres Nations, eft toujours excitée chez le
Napolitain par l'offenfe du moment, 8c fi terrible que foit fa vengeance, elle
ne paffe guère le premier mouvement (2).

Naturellement légers , les Napolitains font emportés d'une affection à une
autre ; mais l'amour du plaifir leur étant plus naturel, c'eft la paffion à laquelle
ils s'abandonnent jufqu'à l'excès. Ils aiment plus qu'ils ne font attachés ; ils
careffent plus qu'ils n'aiment 5 leurs expreffions font tendres &C vives, mais
l'abus qu'ils en font les refroidit.

(1)  Bufeare a une fignification mixte entre gagner
& dérober, c'eft-à-dire faire un profit avec adrefle,
trouver le moyen de gagner, peut-être même aux
dépens d'un autre.

(2)  Les coups de couteaux qui font malhcureu-
fement trop communs parmi le Peuple de Naples,
n'y caufent pas la même horreur, & ne portent pas
avec eux ce degré d'infamie qu'ils infpirent ailleurs
pour celui qui s'abandonne à fa paffion jufqu'à fe
feryir de ce lâche infiniment ; ce n'eft pour les
Napolitains que la dernière expreflion de la colère,
c'eft pour eux une arme comme une autre ; chacun
a un couteau dans fa poche, laquelle lui fert d'étui ;
c'eft ce qu'étoit notre épée du douzième fiècle.
Mais les dimenfions courtes de cette arme meur-

Part. I.

trière, fes mouvemens rapides laiflent tout l'avan-
tage à celui qui s'avife le premier de s'en fervir.

Il y a à Naples un Hôpital dont une des falles
eft appellée la fille des coups de couteaux, à caufe
de la quantité de bleues en ce genre qu'on y apporte
pour les panfer , mais les coups de cette arme
faciles à diriger, difficiles à parer & toujours très-
dangereux, laiflent rarement dans le cas du fecours
les malheureux qui en ont été frappés, & le Gou-
vernement Napolirain devroit plutôt les prévenir
& les défendre févèrement, que de s'occuper a les
faire panfer, & par-là accoutumer ainfi l'huma-
nité à les regarder comme une maladie de plus à
laquelle elle eft fujette dans ce beau canton de
l'univers.

3O
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Leur patois eft tellement varié , qu'il y en a un particulier pour chaque

quartier de Naples ; celui de Sainte-Lucie ou celui de Paujîlippe ont chacun le
leur ; les exprefïions de l'un font abfolument étrangères à l'autre, & fuffifent
pour en diftinguer les habitans. Ces langages ont leurs tournures particulières
&C originales. Comme tous les patois , ils ont une énergie que n'ont pas les
manières de parler pures ô£ correctes, qui perdent fouvent en expreffion , ce
qu'elles gagnent du côté de l'élégance &£ de la précifion.

Quant aux coftumes des Napolitains, ils font aufti variés que le langage;
dans chaque quartier, dans chaque village ou ville des environs de Naples,
les femmes ont toutes quelque particularité dans la manière de fe vêtir qui
les diftingue ; mais il faut peindre des coftumes &L non les décrire. Tout ce
qu'on en peut dire, c'eft que ces coftumes font pour la plupart avantageux &C
pittorefques 3 le plus fouvent chargés de divers ajuftemens en or, comme réfeaux,
broderies, avec une quantité de chaînes ou efpèces de chapelets d'or, dont elles
ornent les étoffes avec lefquelles elles s'habillent &C qui font ordinairement des
velours ou des damas de couleur très-vive.

La magnificence n'eft pas fi conféquente ni fi. variée chez les hommes ; leurs
habits des fêtes font toujours compofés de la fripperie des galas de la Cour :
aufïï voit-on fouvent le Dimanche un homme du Peuple ayant un habit fond
d'or, avec une vefte ou une culotte de drap bleu ; des bas de foie, avec le
filet ou le petit bonnet de coton blanc à la tête. Cette fingularité fait voir
le goût des Napolitains pour le luxe. Il va'chez eux jufqu'à la paffion. Il y
aura des femmes qui fe pafferont de manger pour parvenir à avoir des boucles
d'oreilles d'or, & elles feront quelquefois obligées de les mettre en gage pour
vivre , quelques jours après les avoir achetées. Elles ne les en retirent que
pour paroître un jour de fête de Madone, ou d'autres fêtes dans lefquelles
on pourroit prendre le Peuple de Naples pour celui du Pérou, tel au moins
qu'on nous l'a dépeint. Le lendemain vous défabufe , & le deshabillé eft
loin de répondre à l'habit du Gala.

Les Napolitaines ont fouvent un habillement appelle lo panno , beaucoup
plus fimple & non moins pittorefque. Il eft fans plis & fans coutures 5 ce font
des pièces d'étoffes ployées en quarré , pofées pardevant èc par-derrière, &C
liées avec une ceinture autour de leur corps. La coëffure eft de même une
pièce de mouffeline claire , empefée, qui fe pliffe &C s'ajufte fur le champ fur
les cheveux treffés en rond & arrêtés par une grande épingle d'argent qui
les traverfe.

Ce   coftume qui femble le plus   négligé ,  eft très - joli, ne   gêne  aucun
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mouvement, ÔC n'offenfe la peau Se les formes d'aucune partie du corps. Sa
/implicite le rend plus fufceptible de propreté ; c'eft celui qui pare le plus
les Napolitaines, parce qu'il fe fatigue moins, dure davantage &C paroît neuf
jufqu'à la fin. Sa magnificence eft dans la fineffe du drap , la beauté de fa
couleur, &C dans des franges qui terminent toutes les lifières èc les ceintures,
ce qui l'orne beaucoup ; mais ce coftume ne pourroit être adopté dans tout
autre climat moins chaud que celui de Naples.

L'habillement des Laz^aroni, de ces hommes qui compofent la dernière clarTe

du Peuple, confifte en une grande culotte &C une chemife d'une greffe toile.
Ils ajoutent à cela, pour l'hiver, une capuche de greffe laine brune, pluchée
en-dedans , qui les couvre depuis le deffus de la tête jufqu'à la ceinture. Ces
gens fur lefquels on fait tant de contes &C que l'on rend fi redoutables, ne font
autre chofe que nos Portefaix „ mais en plus grand nombre, ô£ plus greffiers
peut - être encore , vivants de peu & ne voulant rien faire dès qu'ils ont
gagné de quoi vivre trois jours. Auffi n'efl - ce pas par avidité , mais par
pareffe, qu'ils vous demandent beaucoup pour un petit fervice; &C aufïî poltrons
qu'infolens , ils font prêts à tomber aux genoux de celui qu'ils viennent de
menacer.

La populace Napolitaine eil exceffivement bruyante, mais légère &C indolente
par caraefère ; elle n'eft ni vindicative, ni fufceptible de fuivre un long projet
de vengeance. On a tout gagné avec elle en échappant à fon premier mouve-
ment. Peu de chofe la calme èC peu de chofe la fatisfait. Plus tranquille ÔC
plus douce qu'aucun autre Peuple, elle ne fe mêle jamais de gouvernement,
& ne queftionne point furies ordres qu'on lui donne. Accordez au Napolitain un
très-frugal, mais très-facile néceffaire, il ne murmurera point, &c ne portera
jamais fa curiofité au-delà de ce qu'on lui confie.

On fait monter à quarante mille le nombre de ces Laz^aroni à Naples.
Maz^aniello leur a donné une grande célébrité, &C cette fédition fameufe a dû,

pendant un temps, les faire croire redoutables ; mais quand on obferve que
cette révolution n'a duré que huit jours, qu'elle étoit la fuite d'un méconten-
tement général, & fous un Viceroi étranger , on ne trouvera plus dans ces
La&aroni qu'une populace ameutée , qu'un Gouvernement foible &C defpote
devoit rendre la plus forte , ainfi qu'il en arriveroit dans toute autre grande
ville lorfqu'on ne prendra aucune précaution contre elle.

i
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DES COSTUMES DU PEUPLE DE NAPLES
JE  T

DE SES FÊTES DE MADONE AU TEMS DE NOËL.
A PRÈS nous être occupés à peindre les moeurs & les ufages des différentes
clafles des habitans de Naples, &: particulièrement de cette partie du Peuple,
qu'on appelle les Lazjarom , nous allons chercher à donner dans ces gravures
une idée de fes coftumes les plus connus. Ceft fur-tout le long du fauxbourg
de Chiaia , ou du côté de Paufilippe , près du rivage de la mer 3 que font
fes rendez-vous les plus ordinaires. C'eft-là , où fe livrant à fon goût pour
l'oifiveté , fans foins, fans inquiétude pour l'avenir , le Napolitain eft plus
heureux en raifon de ce qu'il a moins à faire.

Ces deux petites compofîtions réunies fur une même planche , le repréfentent
dans fes deux occupations favorites 5 l'une eft la danfe au fon du Calafcione,
forte de guittare, en ufage parmi le Peuple , accompagné d'un tambour de
bafque &C des crotales, tous inftrumens qui lui viennent des anciens 5 l'autre
eft la prière à la Madone. C'eft de toutes les pratiques de dévotion celle qui
eft le plus en ufage en Italie, & particulièrement à Naples. Ce font d'ordinaire
des Habitans de la Calabre qui vont ainfi de ville en ville, & qui, vers le
temps de Noël , abondent à Naples , où ils arrivent comme en pèlerinage.
On les rencontre jouants de la Zampogna &C de divers inftrumens affez mal
auortis, devant chaque image de la Madone, qui fe trouve bientôt entourée
de Lazarons , de leurs femmes , de leurs enfans , faifant cercle èc formant
l'auditoire.

C'eft particulièrement dans ce temps de Noël que la grande dévotion du
Peuple de Naples, pour fes Madones, paroît dans toute fa magnificence.
C'eft, après Saint-Janvier, fon culte de prédilection 5 mais comme toute cette
grande dévotion n'eft qu'extérieure, c'eft par de grands éclats , beaucoup de
bruit, & fur-tout en bien mangeant, que les Napolitains comptent lui rendre
le plus d'honneur (1).

(1) Si Naples a prcfquc toujours l'air de l'abon-
dance , on peut dire que la veille de Noël elle a
vraiment l'air de la profufion, toutes les rues font
remplies d'amas énormes &: de pyramides de
cochons, d'oyes, de dindons , &c. fpedtacle qui
enivre de plaifîr le glouton Napolitain, car il ne
fait pas, ainfi que d'autres Peuples, confifter fon

fouverain bonheur autant a bien boire qu'à bien
manger. Le Napolitain le plus pauvre confom-
mera lui feul ce jour-là ce qu'il faudroit pour
nourrir quatre perfonnes. Auffi arrive-t-il que de
cette quantité prodigieufe de vivres qui femble-
roient devoir fuffire pour la ville de Naples pendant
un mois, il n'en refte plus rien le lendemain.

Un
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Un autre ufas;e eft de tirer des feux d'artifices toute cette nuit devant

chaque Madone ; il n'y a pas de rue, quelque petite qu'elle (oit , qui n'ait
Ces quatre ou cinq Madones ; 8c il n'en eft pas une devant laquelle on ne tire
trois ou quatre cents fufées. Ajoutez à l'hommage que chaque particulier
veut rendre à la Vierge par chacune de fes fenêtres, la grofleur des pétards
qui fait la diftinction des hommages Si de celui qui les rend, l'émulation que
produit une telle prétention, èc on aura une idée aflez approchante du bruyant
de cette nuit.

L'intérieur des maifons de la ville , particulièrement1 dans la Bourgeoifie,
fans être aufli bruyant, répond à tout ce tapage &C à tout ce mouvement
extérieur. Chaque famille eft occupée à former en l'honneur de la Madone,
une forte de fpectacle &c de décoration, dont les frais &C les apprêts font au-
defîus de tout ce qu'on peut imaginer. C'eft ce qu'on appelle à Naples i Prejepi,
expreflion qui revient à ce que nous appelions Crèche ou Tableau de la naiflance
du Sauveur, l'adoration des Bergers , l'arrivée des Mages, &c. Tout cela eft
repréfenté en petit, avec des figures faites & coftumées d'une vérité parfaite.
Cette efpèce de fpectacle , livré ailleurs aux enfuis èc aux gens du Peuple,
devient à Naples , par fa perfection, digne de l'attention de l'Artifte &C de
l'homme de goût.

Comme les maifons font toutes couvertes de terrafles , c'eft fouvent fur
ces efpèces d'efplanades que fe dreflent ces Théâtres &C ces fortes de repréfen-

tations : de la moufle , du carton , des morceaux de liège Si des branches
d'arbres, font à-peu-près ce qui forme le fond du fpectacle. Mais les ornemens ,
les accefloirs y font diftribués , grouppés avec un art , ô£ on peut dire une
magie au-deflus de la defeription &C de l'idée qu'on peut s'en faire. Architecture
ruinée, habitation ruftique, rivières, ponts, cafeades , montagnes , animaux,
tous ces différens objets font raflemblés avec un art infini , & l'enfemble
produit une illufion fingulière. Le Ciel naturel fe marie &C s'accorde avec le
ton èc la couleur des lointains , qui forment le fond du tableau , au point
qu'une montagne qui eft à vingt ou trente pieds, paroît être à une lieue de
diftance Se dans fa jufte proportion (i).

(i) Ce qu'il y a encore de remarquable, c'eft
que ce ne font pas des Ouvriers ou des Artiftes
qui compofent ces efpèces de petites merveilles,
mais de riches Particuliers qui s'en occupent eux-
mêmes , & y employent beaucoup de temps &
d'argent. Ainfî l'on peut dire avec raifon que fi
une partie du Peuple de Naples paflfe fa vie à ne

Part.   L

rien faire, l'autre s'occupe à faire des riens. On
affûte qu'il y a de ces Prefepl qui font revenus à
30 mille ducats, environ 60 ou 80 mille francs,
par l'achat des figures, les frais de leurs habillc-
mens & le travail des fabriques qui font toutes
exécutées en liège avec une vérité inexprimable.

3P
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MAZANIELLE
HARANGUANT LE PEUPLE DE NAPLES

Pendant la fameufi  Sédition de  1647 ( 1 ).

•La repréfentation de cette fédition terrible & dont le fouvenir eft: encore
récent à Naples , nous a paru devoir être inférée dans cet Ouvrage Se ne
pouvoit être mieux placée que dans ce Chapitre , où nous avons cherché à
peindre le caractère du Peuple Napolitain. Ce tableau, ainfi que le récit de ce
qui fe paflfa alors à Naples, doit être regardé comme un des exemples les plus
effra'yans des excès auxquels peut fe porter une populace effrénée.

La tyrannie, les exactions des Vicerois & des Miniftres que la Cour d'Efpagne
envoyoit'pour gouverner le Peuple de Naples, en avoient depuis long-temps
foulevé les efprits, & y avoient caufé le plus grand mécontentement. Un dernier
Impôt mis fur les fruits & les légumes, détermina l'éclat, &C révolta fur-tout le
bas Peuple, dont la fubfîftance devenoit encore plus difficile.

La fédition commença, à ce que l'on afTure, par un jeune Pêcheur de vingt-
quatre ans , né à Amalfi, dans les environs de Naples : il fe nommoit Thomas
Aniello , dont on a fait depuis , par corruption , Maz^anielk. Cet homme
né avec un caractère hardi, &£ avec une forte d'éloquence groffière, qui n'eft
pas rare à Naples dans les gens de cet état, réduit à la misère, & la tête
encore échauffée par le mécontentement générai, réfolut de périr ou de faire
fupprimer les Gabelles &C les Importions de toute efpèce fur les denrées.

Il commença par s'afTocier avec un certain Perroné , Chef de Bandits, &
alors réfugié, pour crimes , dans une Eglife qui lui fervoit d'afyle. Avec le
fecours d'un tel camarade, le Dimanche 7 Juillet 1647, ils fe mirent l'un &C
l'autre à courir dans tous les marchés & les boutiques*des Fruitiers &C des
petits Marchands, en criant : point de Gabelles , vive le Roi d'Efpagne, &
meure le mauvais Gouvernement.

Au bout de quelques heures, Mazanielle fut fuivi d'un nombre confîdérable
de gens de la même efpèce, qu'il engagea à refufer de payer les droits ; &C

(1) Le détail que l'on donne ici de cette fédition, eft extrait d'un Journal Italien imprimé à Parme
en 1717, dans lequel eft rapporté > jour par jour, tout ce qui fe pana alors à Naples depuis le-7 jufqu'au
16 Juillet de cette année 1647.
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le tumulte fut porté à un tel point , que l'Elu du Peuple qui étoit venu
pour y mettre ordre , penfa être mis en pièces. Le lendemain , Mazanielle
conduilît les plus déterminés à l'endroit où étoient les bureaux de la Ferme,
auxquels on mit le feu : de - là il alla forcer les prifons ; &C le nombre des
féditieux augmentant toujours, au point de former une armée formidable, il
alla aiïïéger dans fon Palais le Duc à'Arcos, qui étoit alors Viceroi de Naples,
8t l'obligea de fe réfugier au Château-Neuf, une des fortereffes principales de
la ville.

Le Duc d'Arcos fentit bien qu'il étoit impoiïïble pour le moment de
réfifter à une Populace ainfi foulevée , &C envoya promettre à Mazanielle
la fuppreffion de tous les Impôts : mais le Peuple ne voulant point fe contenter
de ces promenés, exigea qu'on lui remît l'original des privilèges accordés par
Charles-Quint ; privilèges dans lefquels ce Prince avoit promis à la ville de
Naples de ne jamais mettre d'Impofîtions nouvelles fans le confentement de la
Cour de Rome.

Le mardi 9 de grand matin , Mazanielle , à la tête de plus de cinquante
mille hommes armés, courut mettre le feu aux Palais les plus confîdérables
de la Noblefle, fans permettre à qui que ce fût d'en rien enlever : tout étoit
brûlé jufqu'aux meubles les plus précieux.

Cependant le Cardinal Filamarino , alors Archevêque de Naples , fe chargea
d'obtenir du Viceroi ce privilège de Charles - Quint , &C fans doute que fa
confirmation publique eût mis fin à cette afFreufe fédition ; mais un événement
malheureux qui fe pana le lendemain mercredi , ranima plus que jamais la
fureur de ce Peuple révolté.

Le Duc de Matalone, &C fon frère Jofeph, Prince de Caraffa, entreprirent
de faire afîauiner Mazanielle ; penfants bien que s'ils venoient à bout de ce
projet , les féditieux n'ayant plus de Chef, feroient bientôt réduits ; &C en
conféquence ils gagnèrent, à force d'argent , ce même Du^erone , ami de
Mazanielle, & l'engagèrent à le trahir.

Ce Chef de Bandits avoit été chargé par Mazanielle de faire entrer à Naples
cinq cents hommes armés qu'il devoit commander pour le fervice du Peuple,
& pour être plus particulièrement à fes ordres. Duyerone les ayant conduits
jufques dans la place du marché , en fit entrer une partie dans l'Eglife des
Carmes , où Mazanielle étoit alors environné d'un Peuple prodigieux ; &C
faifant pafler fa Troupe comme en revue , à un certain lignai, fept des Bandits
tirèrent en même-temps fur lui; mais le hafard fit qu'aucun des coups ne porta.

Cette trahifon excita dans le Peuple un trouble & une confufion horrible :
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on en vint aux mains , on tomba fur les Bandits , & on en tua un grand
nombre dans l'Eglife même. Leurs corps furent tranfportés fur la place du
Marché, &C tout autour du Tribunal groflier où Mazanielle rendoit fes arrêts
fanguinaires. On mit les têtes de ces malheureux, ainfi qu'on les voit fur la
Gravure, rangées en haie, &C élevées au bout d'une pique.

Une partie des Bandits échappa par la fuite ; mais Duperone, leur Chef,
& quelques autres, furent arrêtés. L'on fut d'eux que c'étoit à l'inftigation
du Duc de Matalone & de fon frère Carajfa, que le complot avoit été formé.
Ils avouèrent de plus que lorfque Mazanielle auroit été tué, le projet étoit de
faire fauter en l'air toute l'Eglife des Carmes, fous laquelle on avoit déjà placé
vingt-huit barils de poudre ; & que pour récompenfe de ce complot infernal,
Duperone avoit reçu du Duc un billet de la valeur de quinze cents écus pour
lui & fes camarades. Malgré l'aveu fait par ce miférable, Mazanielle donna
ordre qu'on lui coupât la tête , ainfî qu'à {es complices , &C on les plaça
également fur des piques dans la place du Marché.

Ce fut fur-tout contre le Duc de Matalone que la fureur du Peuple fut
portée à fon comble ; &C fur ce que le bruit fe répandit qu'il s'étoit retiré dans
le Couvent des Capucins, une troupe de Gens armés y courut pour le mettre
en pièces. Mais déjà inftruit par quelque efpion, il avoit eu le temps de fe
fauver en habit de Capucin, &C de fe retirerdans fes Terres du côté de Bénévent.
Son frère Caraffa ne fut pas fi heureux que lui ; &: comme il fe fauvoit du
Monaftère de Sainte-Marie-la-Neuve, où. il s'étoit retiré, il fut trahi par une
femme qui le livra à la Populace. Un Boucher lui coupa la tête & l'emporta
en triomphe ; elle fut placée avec celles des autres malheureufes victimes de
la fureur de Mazanielle. L'on traîna fon corps en l'accablant encore de pierres,
de il fut attaché à un poteau, avec une Infcription qui portoit, Jofeph Carajfa,
rebelle & traître à fa Patrie.

Le jeudi matin, qui étoit le 11 Juillet, Mazanielle fe trouva à la tête d'une
armée formidable, compofée de plus de cent cinquante mille hommes , tous
en armes &C prêts à lui obéir au moindre fîgnal. Un des premiers ordres qu'il
donna, fut la défenfe répandue dans toute la ville de fortir avec un manteau,
ni aucun habillement fous lequel on pût cacher des armes , ce qui fut ponc-
tuellement exécuté : il ordonna enfuite que tous l'es Cavaliers & les Nobles ne
puffent conferver d'armes chez eux, èc qu'on les remît au Peuple.

Pendant que l'on étoit ainfî occupé à exécuter les différentes volontés de
Mazanielle, le Cardinal Archevêque de Naples , ainfî que le Duc &Arcos,
conféraient enfemble pour avifer aux moyens d'appaifer la fureur des révoltés :

enfin
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enfin le Cardinal fut chargé de faire devant le Peuple la lecture de la capitula-
tion offerte par le Viceroi, ainfi que des privilèges accordés à la ville de
Naples par Charles - Quint ; ce qui fe pafTa avec la plus grande folemnité dans
l'Eglife des Carmes. Après quoi le Cardinal engagea Mazanielle à venir trouver
avec lui le Duc d'Arcos.

Mazanielle , pour ce moment , quitta fes habits de Marinier : il s'habilla
de drap d'argent, &C l'épée à la main, à la tête d'une cavalcade fuperbe ,
il accompagna le Cardinal jufqu a la place du Château ; là , après avoir
harangué le Peuple, èc lui avoir confeillé de ne point quitter les armes juf-
qu'à ce qu'il eût reçu la confirmation de fes privilèges par le Roi d'Efpagne,
il promit de revenir au bout d'une heure , après avoir traité pour les intérêts
communs   avec  le   Duc   tijlrcos.

Le Cardinal préfenta Mazanielle au Viceroi, qui le reçut avec une grande
diftinétion ; &C fur ce qu'il lui proteftoit qu'il ne s'étoit conduit, comme il
avoit fait, que pour les intérêts même du Roi Se de fon Peuple , le Duc
d'Arcos l'embrarfa , en l'arfurant qu'il n'étoit point coupable ; qu'il n'avoic
point offenfé Sa Majefté , & que ce feroit avec le plus grand plaifir qu'il le
confulteroit pour pacifier &C rétablir l'ordre dans Naples : il s'enferma enfuite
avec lui ÔC le Cardinal, pour raifonner fur ce qu'il y auroit à faire ; mais
bientôt on entendit un tumulte confidérable fur la place du Château : c'étoit
le Peuple qui, commençant à être inquiet du fort de Mazanielle, le redeman-
doit à grands cris.

Alors le Duc d'Arcos crut nécerfaire de paraître fur le balcon avec le
Cardinal ÔC Mazanielle, dont la préfence calma fur le champ l'inquiétude 8t
les cris des féditieux raffemblés au nombre de quinze ou vingt mille 5 &C
pour prouver au Viceroi jufqu'à quel point alloit fon autorité, il ordonna
que, fous peine de la vie , tout le monde eût à fe retirer. Dans l'inftant
tous difparurent &C fe retirèrent chacun de leur côté 5 de forte qu'il ne refta
pas un feul homme fur la place du Château.

Jufques - là cet homme extraordinaire avoit pu étonner par la force &c la
hardieffe de fon caractère : mais de ce moment, fon autorité fans bornes lui

tourna la tête. Il devint fier , cruel, arrogant &C féroce. Le Vendredi 11,
il fit mettre le feu au Palais du Duc de Matalone ; & ayant appris que l'on
avoit enfermé dans des Monaftères, &C chez des Religieufes, les meubles qui
étoient les plus précieux, il ordonna, fous peine de la vie, qu'on les reportât
à la place du Marché, pour y être brûlés, menaçant de faire aufll mettre le
feu à ces Maifons Religieufes, fi l'on refufoit de lui obéir.

Part. I.                                                                                3 Q
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Le Samedi 13 Juillet fut le jour pris pour la publication folemnelle des

articles de la capitulation , en préTence du Viceroi, du Confeil d'Etat & de
tous les Miniftres , dans la grande Eglife des Carmes 5 ce qui fut fait avec le
plus grand appareil. Mazanielle y jouoit le premier rôle, corrigeant à fa volonté
tous les articles , ajoutant ou diminuant fans que perfonne osât le contredire :
après quoi il exigea du Viceroi ô£ de tous les Miniftres , le ferment folemnel
d'en maintenir l'exécution à perpétuité ; il voulut même qu'ils s'engageaffent
à en obtenir la confirmation de Sa Majefté  Catholique.

L'on chanta en grande mufique un Te Deum, pendant lequel Mazanielle,
enivré de fa gloire &C de fes fuccès, envoya faire au Viceroi dirrcrens menaces,

tous plus bifarres & plus extravagants les uns que les autres 5* le Duc
d'Arcos fe garda bien de lui rien refufer , difant toujours oui à tout ce qu'il lui
demandoit. Mazanielle harangua enfuite toute l'afîemblée , et fiait par dire
qu'il vouloir retourner à fon premier état de fimple Pêcheur, puifque ce n'étoit
pas fon intérêt particulier, mais celui du Roi, du Peuple , & de fa Patrie,
qui l'avoir porté à tout ce qu'il avoit fait ; qu'il n'en vouloit aucune récompenfe ;
il déchira l'habillement fuperbe dont il étoit revêtu, &t voulut fe jetter aux
pieds du Viceroi 6c de fes Miniftres : mais le Duc d'Arcos ne voulut pas le
fouffrir, & on fe fépara. Ces ménagemens , ces refpeéts du Viceroi &C de toute
fa Cour , mirent le comble à, l'ivreffe de Mazanielle, &L bientôt elle dégénéra
en une vraie  folie.

Le lendemain Dimanche 14, il fit toutes fortes d'extravagances, courant à
cheval par la ville, frappant lui-même , ou ordonnant à tort &C à travers
les exécutions les plus rigoureufes, pour les fujets les plus légers , ou bien
donnant, &: fans nul difcernement, les poftes les plus importans aux gens de
la plus baffe efpèce.

Cette conduite le rendit bientôt odieux à ce même Peuple, dont il venoit
d'être l'idole pendant plufieurs jours. Le foir du Dimanche, par une exceflive
chaleur , on l'engagea à venir faire une promenade fur le bord de la mer,
du côté de Pauzilippe, où il but une quantité confidérable de vin. On affura
aufll dans le temps que le Viceroi avoit donné des ordres pour que Ton ajoutât
à ces rafraîchiffemens quelque drogue qui finît par lui tourner la cervelle
abfolument : de forte que le jour fuivant, 1 s , il donna des marques de la
folie la plus décidée , ô£ au point que le Peuple le regardoit comme un
fléau  dont il defiroit  d'être délivré.

Ses plus fidèles amis, & ceux dans lefquels il avoit le plus de confiance,
le fuyoient comme une bête féroce : il ne fut pas difficile alors au Viceroi
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de trouver des gens pour le faire afTafilner. Le Mardi 16 Juillet , jour de la
Fête de la Vierge des 'Carmes, dans cette même Eglife, théâtre de fa gloire
ôc d'un règne de bien peu de durée, Mazanielle voulut encore haranguer le
Peuple, mais avec fi peu de fens, que perfonne ne l'écoutoit plus. Comme
il paroiflfoit extrêmement fatigué, on l'engagea à s'aller repofcr dans la Maifon
des Carmes, qui donnoit fur le bord de la mer : mais il n'y fut pas plutôt
entré , que quatre hommes armés d'arquebufes le fuivirent , & tirant en
même-temps fur lui, le tuèrent fur le champ. Il ne dit que ces mots : ah
traditori ,  ingrati ! &C expira.

Un Boucher que l'on fit venir , lui coupa la tête , S>C elle fut portée
en triomphe au milieu de ce même Peuple, qui, fe voyant alors fans Chef,
n'eût pas même le courage de plaindre celui qu'il avoir regardé quelques
jours auparavant comme fon Libérateur 8c fon Dieu tutélaire.

On trouve dans les Mémoires fecrets de BuJJy Ràbutin, un récit fort étendu
de cette fédition, qui fit de fon temps beaucoup de bruit dans toute l'Europe.
Les détails &C les évènemens principaux font, à quelques anecdotes près,
abfolument pareils à ce qui eft écrit dans le Journal dont nous venons de faire
l'extrait. On y trouve entr'autres celle-ci , qui nous a paru au moins d'un
genre neuf, &C faite pour égayer un peu cette horrible tragédie.

» Le premier acte d'hoftilité fut bien digne d'une populace ameutée. Quelques
« femaines avant la fête, cette Milice fit une revue dans le marché, & par-
» courut en ordre prefque toute la ville. En partant devant le Palais du
» Viceroi , ils virent aux fenêtres & aux balcons quantité de perfonnes de
» qualité qui s'y étoient mifes pour les voir défiler. Mazanielle fit un fignal,
33 &C dans l'inftant tous ces jeunes gens délièrent, de concert, les cordons de
33 leurs caleçons , & levant leurs chemifes , montrèrent tous leur derrière
33 aux fpectateurs, en accompagnant cette action indécente de cris ôc de huées
33 qui forcèrent tout le monde à fe retirer «.

Les détails de la mort de Mazanielle ô£ de la fin de fon règne font abfolu-
ment les mêmes que ceux qui font rapportés dans le Journal ; mais on trouve
de plus , dans Bujfy Rabutin, le récit de ce qui fe paifa a Naples après la
mort de ce Brigand. 33 Le bruit de fa mort fe répand dans le moment dans
33 toute la ville, ÔC perfonne ne donne figne de douleur ni de pitié. Un des
33 aiîamns coupe la tête de Mazanielle, la prend par les ' cheveux, paiTe au
33 milieu de la foule, la porte toute fanglante au Viceroi , &C de-là va la jetter.
33 dans un des fofles de la ville. Des gens prennent le corps, le traînent par
33 les rues , lui font mille outrages , Se le Peuple voit  tout  cela ayee une
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« indifférence ô£ une infenfibilité qui le cara&crife. Le lendemain il reprend fes
» premiers fencimens pour Mazanielle; il déplore fon fore, le plaine, le regrette,
jj détefte fes aifaffins , fe reproche de ne l'avoir point vengé, & ce ne font
33 plus dans Naples , que pleurs ô£ que gémiflemens. On recherche la tête & le

33 corps de Mazanielle > on les rejoint enfemble, on les place fur un brancard,
33 après avoir couvert le corps du Manteau-Royal : on met fur fa tête une
3) couronne de lauriers , à la main droite le bâton de commandement , à la
33 gauche une épée nue. Dans cet équipage on le porte folemnellement dans
33 tous les quartiers de la ville ; il étoit fuivi de quatre-vingt mille âmes. Le
?3 Viceroi envoya huit Pages avec chacun un flambeau de cire blanche à la
33 main, pour accompagner le convoi, &C il ordonna à tous les gens de guerre
33 de baiffer leurs armes, & de le faluer à la militaire. Il fut inhumé le foir
33 même avec toutes les cérémonies ufîtées pour les perfonnes de la première
33 qualité. Les cris , les pleurs, &C le chant des Prêtres, faifoient un mélange
33 dont il n'y avoit eu jufques-là aucun exemple.

33 Telle fut la pompe funèbre du célèbre Mazanielle , Roi pendant huit
33 jours, infenfé pendant quatre, maffacré comme un tyran, révéré comme le
33 libérateur de fa Patrie, &C prefque comme un Saint «.
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FÊTES DU CARNAVAL À NAPLES
PILLAGE    DELA    COCAGNE.

Ouoique ce Tableau forme, par oppofîtion, avec l'horrible fcène dont
nous venons de nous occuper, un contrarie bien frappant &c bien fubit, nous
pourrions peut-être dire qu'il n'en eft que plus capable de donner une idée de
l'inconftance èc de la légèreté du Peuple que nous avons à peindre : caractère
cependant afTez général chez toutes les Nations, & fur-tout parmi cette clalfe
d'hommes.

Cette fête populaire de la Cocagne a été long-temps célèbre à Naples. Ce
fpectacle vraiment barbare, quoique très-goûté delà clafle du Peuple Napolitain ,
que l'on appelle les La&aroni, étoit fouvent caufe de beaucoup de défordres
Se d'accidens : c'eft pourquoi le Gouvernement l'a aboli en dernier lieu , &C
l'a remplacé par d'autres fêtes, également deftinées à l'amufement du Peuple,
mais dictées par la bienfaifance &C l'humanité.

Le Carnaval, dans prefque toutes les villes d'Italie, eft un temps de fêtes èc
de divertiflemens ; il l'eft particulièrement à Naples. Très-anciennement l'ufage
étoit de promener par la ville un char rempli de vivres de toute efpèce ,
qu'à un certain fîgnal on abandonnoit au pillage du Peuple. Depuis , l'on
avoit choifi pour cette fête une des plus grandes places de Naples , que l'on
appelle il Largo del Cafiello, parce qu'elle eft fituée devant une forterefle
nommée Cafiello Nuovo.

L'on donnoit toujours à l'édifice principal de la Cocagne , la forme de
quelque Temple , avec une décoration régulière d'Architecture j quelquefois
même cette efpèce d'Amphitéâtre étoit orné de quelques décorations allégo-
riques , &: repréfentoit ou le Temple d'Armide, ou d'Aftrée, ou quelqu'autre.
Mais fon principal ornement, celui auquel le Peuple portoit plus d'attention,
étoit une immenfe provilîon de comeftibles de toute efpèce , de poules, de
volailles mortes ou en vie, &C de toutes les munitions de bouche que l'on
peut imaginer , accrochées le long des colonnes , 5c" jufqu'au faîte de l'Ar-
chitecture.

Au fignal d'un coup de canon , tiré de deflus un baftion de la forterefle,
les Lazarons avoient le droit de s'élancer de toutes parts fur l'Amphitéâtre de
la Cocagne, &C dans cinq minutes de temps tout étoit enlevé. Quoique l'on
eût toujours foin de garnir la place de beaucoup de troupes, pour prévenir,

Fart. I.                                                                                  j R
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autant qu'on pouvoir, le tumulte ôC le défordre, il étoit impoflîble que cette
avidité & cette fureur du Peuple n'occafionnâifent toujours quelques malheurs 5
& c'eft pour les prévenir .que le Gouvernement vient d'abolir tout récemment
cette fête qui n'exiftera plus déformais que dans le refïbuvenir & la repréfen-
tation que nous en donnons ici.

Nous croyons devoir joindre à la notice de cette gravure une defcription
de cette fête Napolitaine , telle qu'elle nous a été envoyée de Naples même,
dans le Journal de nos Defïïnateurs, qui en furent les témoins en 1778.

« Le Carnaval nous ramena à Naples, où ce temps eft abfolument confacré
» au plaiiîr, Se on peut dire à la franche gaieté. Une Cour jeune, peu
» politique ; une fociété fans rigidité dans les principes ; un Peuple infouciant,
» que ' le befoin n'attrifte pas, qui n'a de la misère que la malpropreté &
» l'abandon ; tout cela concourt à former une Nation joyeufe. Aufïi, depuis
» que j'exifte S>C que je voyage, n'ai-je jamais vu un Carnaval plus bruyant
53 &C plus gai. L'on peut dire, à la louange du Peuple Napolitain, que quoi-
35 qu'il n'y ait pas de police dans la ville, que la population y foit innom-
» brable, que le vin y foit à bon marche, qu'il foit permis de fe mafquer le
» jour comme la nuit, & de faire dans les rues le bruit que l'on veut, il ne s'y
» t)affe rien d'inquiétant ni de funefte pour la fureté publique : les attroupemens
» y font bruyans, mais jamais orageux.

» Nous fûmes donc témoins de la Cocagne , fpe&acle bien plaifant , &C
» vraiment national. Il s'en fait autant qu'il y a de Dimanches dans le Carnaval ;
» & chaque fois on change de décoration : elle confifte ordinairement en un
33 édifice formé avec des planches peintes, des perches &C des toiles, dont l'en-
33 femble repréfente un Temple, Ou quelquefois une montagne avec des collines.

33 Toutes ces planches font couvertes de merluches , de pains , de quartiers
33 de bœufs, de moutons, de veaux & d'oyes, que l'on y attache avec bar-
33 barie toutes vivantes, &C fouvent quatre jours d'avance.

33 Les Lazarons de chaque quartier s'attroupent , s'aflbeient pour piller
33 ces provisions , au fignal d'un coup de canon que l'on tire du Château-
33 neuf, fur la place duquel fe fait la Cocagne. Alors l'œil a peine à fuivre la
33 rapidité du flot qui s'élance ; l'édifice eft couvert dans un initant jufqu'au fom-
» met ; & la fumée du canon n eft pas diflipée, que tout eft enlevé jufqu'au
33 moindre morceau. Le plus ingambe en emporte le plus, & eft reporté en
» triomphe par fes camarades : je dis reporté, parce qu'ils remplirTent leurs
3> chemifes au point de ne pouvoir plus fe remuer.

33 Quoique tout ce que l'on attache foit commun & déteftabîe, ils y mettent



S3
o
r-t
rn O.

m
et-- 0~*

<
c-t "S.

O
»—î
r-t E3

os=4 o»
Ï3 B £T 1 l

O
»-t

r-t        CD
3

C3

n Ci

p
o 0 n>

3     o     £     tf
o n M P \J B *-*

£P co Cl»
B rf

ht w £— n>>. w ^

T7 3 pr
*t>^ px CD

/P CD
P3 £j Csi

n

A'a/'A\

Grtepar < Ou  tëfyëù i Gerfaut

rV. 102

l  ue   Du  tti'Ùaijc   de   (cl    CocCUf/l£?   a  o^ Yajj&     ?aiu  (a     Lllacc    appelle*:   il X arcJO c/cl Caj(e//o

De/Juiee par   t Oej'JC/'CK  ^rcAt'âçcte licjioio/inairc  Jtt /toi ,r ù£cadc/)ue de France a Rome ■

rtuir au burin par iS^tcaÙCi

A.P.D.R.

-^



DU   ROYAUME   DE   NAPLES-       *j«
53 une ardeur &C un acharnement, qui tiennent autant à l'araour-propre, qu'à
» la gourmandife. Ils fe difputent cette dépouille jufqu'à ne pouvoir attendre
3> le fîgnal. La première fois de cette année, le coup de canon ne partit qu'après

3> le départ des pillards ; le fécond Dimanche , ils renversèrent les troupes ,
33 &c pillèrent deux heures avant le moment annoncé ; Se à la troifième Cocagne,
33 ils la prirent &C l'enlevèrent la veille; mais cette émulation ne réuffit pas.
33 Les plus déterminés, ceux qui s'étoient le plus fignalés, furent arrêtés : on
33 en punit publiquement plufieurs fur la place ; & à la quatrième Cocagne ,
33 tout fe pafTa en règle &C fans tumulte.

33 Le goût des mafearades &C des divertiflemens de ce genre eft fort en
33 ufage à Naples, dans le temps du Carnaval, ô£ plus qu'en aucune ville
33 d'Italie. On y exécute de grands fujets avec magnificence , ÔC on forme
33 des marches ou des cavalcades , dont les plus grands Seigneurs font la
33 dépenfe, & font fouvent les principaux acteurs. Le Roi lui-même fit, cette
33 année, partager fes plaifirs au public. Il exécuta une fomptueufe mafearade,
33 qui avoit pour fujet l'entrée du Grand-Seigneur à la Mecque.

33 Le nombre des hommes ,,des chevaux, des équipages de fuite, l'exacti-
33 tude des coftumes, le goût &C la richefle des habillemens, donnoient à cette
33 marche une fomptuofité tout-à-fait Afiatique. Une grande quantité de Muficiens

33 à pied ouvrait la marche ; enfuite venoient les Janiflaires, commandés par leur
33 Aga. Ils étoient fuivis des Spahis, fuperbement montés, &C dont les chevaux
33 étoient richement enharnachés. Le Roi marchoit à leur tête, accompagné des
» Muphtis, Derviches, de l'Yman, des Boftangis, ÔCc. ; tous magnifiquement
33 coftumes. Les préfents , portés par des Elclaves , venoient enfuite , ainfi
33 qu'un chameau chargé ÔC couvert d'un tapis d'une grande beauté. Il devoit
33 y avoir aufll un éléphant, mais fon caractère de gravité ne voulut pas fe
33 prêter à cette plaifanterie.

33 Le Grand-Seigneur parut après, accompagné de quatre AmbafTadeurs,
33 celui de Perfe, de Siam, de la Chine &C de l'Inde. Notre Ambaifadeur ( le
33 Marquis de Clermont- d'Amboife ) faifoit de fort bonne grâce celui de la
33 Chine. Enfuite arrivoient de nouveaux JanifTaires , précédants un char fur
33 lequel étoient toutes les Sultanes Européennes, Afriquaines,, Asiatiques : la
33 Reine en étoit une. Sur le même char étoit le Chef des Eunuques, &C des
33 Icoglans brûlants des parfums : derrière le char , une féconde troupe de
3» Spahis ; ÔC la marche étoit fermée par une grande quantité de chevaux ,
33 d'équipages, chargés 8c recouverts de tapis.

33 Nous vîmes cette marche dans la rue de Tolède, dont elle tenoit prefquc
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toute la longueur^ & non fans être étonnés de l'obéifïance & de la douceur
de toute cette' populace Napolitaine. La rue étoit pleine d'un bout à l'autre
ce qui pouvoit bien former près de deux cents mille perfonnes raffemblées
qui toutes vouloient voir, &C voir à la fois. Cependant quatre hommes de
la Garde fuffifoient pour féparer la foule de ce Peuple, qui a paffé long-temps
pour être fî redoutable, mais qui ne lcft que pour le bruit ; dont la paffion
favorite eft une exceflive gourmandife, &: pour qui la douce oifiveté eft le
bonheur fuprcme «.
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