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L B; S ; DE L i  G Ë :S
B I

T O M E  S E C O N D .

Chemin de Venife i  Lorette, ¿/e 
Lorette i  Rome.

u a  N  d on fort de Venife pour 
fe rendre à Lorette le long du 
Golfe Adriatique, le premier 
lieu 3 que l’on rencontre eu 
chemin, eft Chioggia, ou Chioz.* 

z.a;, qui eft un bourg fort agréable, plus 
long que large, Sc coupé en deux par une 
belle &  grande rue. Ï1 n’eft qu’a environ 
deux milles de Venife., &  eft environné 
defalines de tous les cotez, dont les Vé
nitiens tirent tous les ans de très-gros re
venus. Cette Place eft fort ancienne, &  
Ton tient qu’elle a été bâtie par Clodins, 
chef des Albamens s elle a été beaucoup 
augmentée ôc illuftrée par le Siège Epi- 
l^opal dcMâlamocca, qui y fût transféré

Tome II, A de-



depuis fa ruine. Chioggm eft encore re
nommé par la viétoire, que les Pemtiens 
y remportèrent fur les Génois en 1 3 80. 
parce que ce fût là que ceux-là le fervi- 
rentpour la première fois des armes à feu. 
Au relie depuis Cbioggia &  les bouches du 
Po jufques à Ravenne, il n y a rien qui 
doive arrêter le Voyageur.

R A V E N N E .

C e t t e  ville, qui eft dans la Roma» 
gjie,çû. honorée du titre d’Archévê- 

ché. Elle eli très-ancienne, &  on ne 
fauroit dire certainement qui en a été le 
Fondateur. ïl eft confiant qu’elle étoit 
fort long-tems avant îa Guerre de Troye, 
ôc qu’elle a été bâtie par les Thejfatiens, 
qui vinrent s’établir en cet endroit, fur 
les côtes de la Mer Adriatique > mais fe 
voyant inquiétez par les7 ç/cviw/,ilsaban
donnèrent leur ville ,6c s’en retournèrent 
dans îa Grèce, d’où ils étoient venus. Les 
Tofcans, qui s’en étoient rendus maîtres, 
en furent enfuite chaflez par les Gaulois, 
&  ceux-ci par les Boiens qui en demeu
rèrent en pofleffion jufqu’en 476. qu’O- 
doacre Roi des Brûles vint en Italie, dont 
il fe rendit maître après la défaite à'Orefte, 
5c de fon frère Paul, Théo*

A L  E S D  E L I C E S Chioggja.



Râvenne. D E L* I T A 1  ! E. 3
Theodoric  ̂Roi des Goths, étant entré en 

Italie en 485?. y défit Odoacre. Ce Prin
ce malhûreux lé jetta dans Ravenne, où 
il foûtint l’effort de fon ennemi pendant 
deux ans.

Tbe'adoricj fatigué de la longueur de 
ce fiége, fit la paix avec Odoacre 2 ils par
tagèrent XItalie entr’eux, &  par ce moy
en le Roi des Goths fit de Ravenne le fié- 
ge de fon Empire, qui dura environ foi- 
xante &  dix ans: Enfin Nar/es,Général 
de l’armée de l’Empéreur ‘Jufiinien, ayant 
défait les Goths en deux batailles, dans 
l’une defquelles Tetila leur Roi fut tué, 
il les chaflaentièrement de r/ta&V,&par 
coniéquent de Ravenne.

Après la difgracc de ce grand Capitai
ne, les Empereurs de Confiant inepte envo
yèrent des Exarques en Italie , îeiquels 
choi firent Ravenne pour le lieu de leur de
meure, vers l’an 567. ou y 68. Ce chan
gement de gouvernement n’apporta pas 
une plus grande tranquillité à cette ville: 
car elle fut aificgée& prife par Luitprand 
Roi des Lombards fous l’Exarque Paul ̂  
&  ce dernier la reprit en 727. avec le fe- 
cours du Pape &  des Vénitiens. Elle ef- 
fuya un autre fiége fous Entiches dernier 
Exarque de Ravenne. ¿dijlulphe Roi des

A  2, Lem-



■ L é s "  D é L Ï  C E S ÎUven«eM;:
^Lombards lui prit cecté ville, &  léchai1 
"ia dé toute Y Italie en 752-. Enfin en 7f  ó" 
[■ ■ Pvp'w Roi .de-France- obligea ce Prince de' 
donner Ravenne au Pape , avec l’Exar-' 
quat, ce que Charlemagne confirma en 
774. Depuis ce tems-la cette ville a été 
fujette à pîufieurs coups de tempête. El
le a efluyé diverfes révolutions, nous en 
rapporterons quelques particularitez, en ; 
faifant la defcriptioh;; des monumens qu’on i 
y voit «encore.

Les anciens Hiftoriens nous repréfén- ' 
tent Ravenne dans une- Íítuation femóla-; ■ 
ble à«celle de Premfe J c’e-ft-à-dire, fondée 
fur des pilotis au milieu des eaux de la i 
mer, ôc fi nous en croyons Suétone de plu- • i 
fieurs autres, ç’étoit autrefois le princi-^ 
pal Port de mer que les Romains euiîènt 
fur la Mer Adriatique, On ne pouvoir 
entrer dans cette ville que par un pont, 
qui traverfoit un marais, que la mer en- 
fioic quelquefois tellement de fes eaux, 
que les Habitaos étaient contraints de fe 
réfugier dans le haut des maifons. Mais 
aujourd’hui cette fituatipn eftchangée} la 
mer s’eft retirée à trois milles de là, les 
marais ie font deflechez’, & ce pays au
trefois fîérile &  inondé, eft devenu une* 
des plus fertiles campagnes de toute 17-

talie.



talk. On ne doit pas douter que la Ra
venne d’aujourd'hui ne foit la même que 
celle des Anciens, différons monumensle 
prouvent aiièz. On y voit èc les relies 
d'un Phare, qu’on y avoit autrefois bâti 
pour la commodité de la navigation, &  
de gros anneaux de fer dans les murailles 
de là ville du côté de la mer, qui feryoient 
à attacher les vaifîèaux. Quelques Au
teurs difentque le portfic le pharede Ra
venne font un ouvrage ÜAugnfte, St que 
l ’Empéreur Claude fît entourer cette vil
le de murailles. Leurs conjectures font 

-fondées fur un monument ancien, que l’on 
voit encore aujourd’hui à la porte que l’on 

¿appelle la Porte d’or, ou la Bèlle Porte, 
parce qu’elle eitbâtie de marbre, St d’u
ne allez belle architeéture. Il y a auprès 
de là lès relies d ’un Palais, que l’on croit 
avoir été celui de Théodork Roi àes Gorhs, 

Ravenne a la Mer Adriatique an L e 
vant , des marais au Couchant, le Pô au 
Septentrion &  au Midi. L ’air y eil fort 
bon, Sc les raifins, ;qui croilîènt aux en
virons, font des vins délicieux 5 mais l ’eau 
y eli fort mauvaife, &  on-n’y boit que 
de l’eau du C iel, que l’on conferve dans 
des citernes: tellement que l’on voit à 
Ravenne ce qui ne fe voit nulle part,c’eil

A  3 que
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que les marais fontplus fainsquenuifiblcs, 
&  qiVon.;.y a plus facilement du vin que 
de Veau \ ce qui a fait dire à Martial,liv. 
3* épigr. 56.

Sit cifierna wihi , ejftaw vint a $ mah 
Ravennæ j

Ckwpojjim mttlto venâertpluris AtjttAtw, 
Au refte, quoique Ravenne (bit aujour
d’hui pauvrement bâtie, Sc qu’elle Voit 
fort dépeuplée, on ne laifîe pas d’y voir 
quelques reftes de lia prénaiére antiquité, 
fit le Voyageur curieux n’aura point de 
regret d’avoir dirigé fa route de ce côté- 
là,quand ce ne feroit que pour voir le chan
gement qui eft arrivé dans fon territoire.

La Cathédrale eft un ancien bâtiment, 
dont la N ef eft fôûtenue par quatre rangs 
de colonnes de marbre de Y Archipel, les
quelles font un effet merveilleux. La voû
te eft ornée d’une très-belle Mofaïijne, &  
le pavé eft de marbre St de porphyre de 
pluiieurs couleurs, St rapportez avec 
art. Il y a beaucoup d’autres Gngulari- 
tez dans cette Eglife. Qn dit que les 
portes font faites de planches de vignes y 
il y a pourtant des ais, qui portent bien 
douze pieds de hauteur. Le maître-Au
tel eft tourné de manière que le Prêtre a 
le vifage du côté du peuple quand il dit

G L e s  D e l i CÈS  Ravenne»



Ravenne. D E  L l î À L I f i .  7$f
Meffcî Sc tout auprès il y a ua jubé 

de marbre blanc, bâti en forme de tou^ii ï 
dont les ornenàens font tout-à- fait fingu- 
liers. Il a fix efpêces d'étages, qui font- o 
chargez d’animaux différais s au premier 
ce font fix brebis, au fécond' fix paons, 
au troifiême fix cerfs, au quatrième fix 
colombes, aü cinquième fix canards, 6c 
au fixiême fix poiflons. Il paroît par cet
te Infcription, que c’eft un Evêquenom- 
mé Agnellns,  qui l’a fait bâtir:

S^RVUS TÜÜS AGNELLUS EPISCOPüS 
HUNG EYRGUM FECIT.

Cette Eglife fefent encore dudegat, qui 
y fut fait par les foldats de l’Armée de 
fouis X II. qui la dépouillèrent de foutes 
fes richefles.

Dans l’ Eglife de S. Fit al vous y ver
rez une grande quantité de fort belles piè
ces de marbre Sc de porphyre^ reftes cu
rieux de l'ancienne magnificence de Ra- 
*oeme. Ce Temple eft un bâtiment céfco- 
gone , revêtu de marbre de toutes cou
leurs, ÔC foûtenu par de hautes colonnes 
de même marbre, lefquelles ont été ap
portées de Grice, apparemment du tems 
de VExarquat. On en admire quatre en- 
tr’autres, autour du Chœur 5 elles font

A 4 d’u-



- M B t ï G E Î  . Ramifie*
¿une îje^ü^ Cescolonnesienw
Ment être faites de pluiieurs pierres 
;c;êiii|sÎàliees, ^  comme fondues en- 
iemble j elles ion t cependant naturel les ; 
Auprès du g on voit
de Sd^id/yqüi dit d’un albâtre très-beau 
&  ti ês-blane. I l f  a deiîous un puits, ou 
l’on tient qiie ;ce|iaint Martyr fut précR 
pire. De j autre côté il y  a une Chapel
le , où font les tomheaux de quelques

effe à droite ,  ik: :à gàucheon voit beM  
Sürficinm, . Les femmes n’entrent point 
dans cette-Chapelle,, qu’ils .appellent:$m+ 
$-a fohftemm, à-caufe qu’il y  a  un pui£S| 
dans lequel,on a jette 'les corps de plu* 
Îîeurs Martyrs. Cette Eglife appartient 
aux SeutSUins 5 qui ont un fort beau 
Monaftére auprès.

Dans le*jardin du Couvent de ces R e
ligieux il y  a  une Chapelle dédiée aux 
SS. Celfe ÔC N avire 5 qui a été bâtie par 
Galla Placiâia, fille deTbeodofe le Grand, 
fœUr des Empereurs Henorms&  Area-. 
Musy éc mère de Fatentwienlll, Cette 
Chapelle, quoi qu’ancienne, ne laiiTe 
pas d’avoir fa beauté} elle eiè pavée de 
marbre. Cette Princeiîe l’avoic fait bâ-
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tir pour iervir de fépulture â. fa '
Ofi y voit en entrant les tombeaux des 
Î ÎGiHfriees 6c des Nourriciers desEmpé-; 
rçuTS jércadtiis 6t Homrim y\\ ri;y a pour
tant point dinfcriptiou deiFus qui en faf- 
fe mention. Aprèscela voua voyez ceux 
de ces deux Princes ,  &  celui de cette 
Impératrice : quelques-uns creyent que 
Confiantes -ion mari y eit auiB entenç : 
tous ces tombeaux font d’un marbré 
choifi, 6c le travail en eft fort beau, - 
: On voit encore dans Raveme .ira autre '

monument de la pieté de cette feinceflê} 
c ’eft l ’Egliie .de S. ^ a » ,, iqurelie fit fia-, 
tir pour fatisfaire à un voeuiqu^He avcÜE 
fait à ce faint Evangeliile ,  comme cela 
pafoît par une Inicnptiom, qui-tfeft plus 
dans -ce Tem ple, mais qu'on trouve dans 
Gruter : la voici :

.■ SANCXISSIMO AC BEATISIMO ;AP*& 
STÓLO JOANNI EVANGELISTA 

GALLA EL ACIDIA AUG. CüM SUO EI- 
LIO PL AC. VALÉNTfNIANG . 

AUG. ET FILIA SUA JUSTA GRATA 
HONOR!A AUGi

L I B E R A T I O N I S  MARI S Y O T U M  
■ í StOLVIT. ■ ;



L e s  jD ë t, i c e s " JUvtòoev
n’y a rien: de remarquable dans TE- ! 

¿liie xie S .Andre, que quelques colonnes 
de marbre, dont il y en a deüx tachetées 
de blanc &  de rouge , qui méritent d’ê
tre çonfiderées avec attention.

L'Eglife de faint Apollinaire a été bâ
tie par Theodoric Roi des Gothŝ  elle eft 
foûtenue par pluiieurs belles colonnes de 
marbre, qui ont été apportées de Confiant 
tinopie. On y voit de fort beaux T a
bleaux.

Dans le Cloître des Francifcains on voit 
le tombeau dcDantes, célébré Poete To- 
fian, qui mourut en exil à Ravenne: voi-r 
ci fon Epitaphe:

JURA MONARCHIÆ, SUPEROS, PHLE-' 
GETHONtA, LACUSQUE

LUSTRANDO CECINI, VOLü ERU NT FA
TA QuOUSQUE.

SED QUIA PARS CESSIT MELIORIBUS 
HOSPITA CASTRIS,

FACTOREMQUE SUÜM PETIJT FELI- 
CIOR ASTRISt

HIC CLAUDOR DANTES, PATRIIS EX- 
TORKIS AS ORIS,

QUEM GENUIT PARVI EI.ORENTIA MA
TER AMORIS.

Son tombeau eft de marbré} c’eft un 
monument de la libéralité de Bernard 
Bembo Noble Vénitien , &  pére du Car

dinal



Ravenne. DE t ’ Ï T A  L I  E,

dînai £«»¿0, qui indigné de voir le corps 
d’un fi grand homme fans fépulture , lui 
fit conftruire ce Maufolée. Cela paroît 
|>ar cette autre Epitaphe :

EXIGUA TUMULI DANTES HIC SORTE 
JAGEBAS,

SQUALLENTI NULLI COGNITE POENE 
SITU.

AT NUNC MARMOREO SUBNIXUS CON* 
DERISARCU,

OMNIBUS ET CULTU SPLENDIDIORE 
NITES.

NIMIRUM BEMBUS MUSISINCENSUSHE-:
, TRUSCtS
HOC TIBI, QUEM IN PRIMIS HiE CO- 

LUERE, DEDIT.
AN. SAL. MCCCC. LXXXIII. Vi. KAL„

IUN.
■ BERNARDUS BEMBUS AERE SUO PO-

SUIT.
Il y a dans la place de Ravenne une fort 

belle ftatue de bronze du Pape Alexan
dre V IL On voit à l’autre bout de la
même place deux colonnes, qui ont ete 
érigées par la République de Venife du 
tems que cette ville ap part enoit aux Fe- 
mtiens. Ces colonnes fervent de baies 
aux SS. V'iElor &  Apollinaire y qui font 
les deux Patrons de Ravenne. Après que 
vous aurez encore vû dans la ville un 
Hercule^qui eft dans une fontaine, vous 
en forcirez pour voir Sainte Matte la Ro

tonde *



L  ;E $ Wfc I t ï  S Râvcno?,

f/wife ; qui à étl ïratie j>ar Al&dlajhntè 9 
le de 7 beodorïc R-oi des Goths.

> XJHercule a dont nous venons de par
ler , pafle pour une pièce rare & ache
vée. Son attitude éft d%n homme qui a 
un genou en terre , &  qui de fes deux 
mains tient un cadran folaire fur fes épau
les j à-peu-près oomme on dépeint .Atlas 
portant le Ciel. Ce cadran eft fait en de
mi-cercle , creux eh dedans, &  il montre 
fertjufte toutes les heures du jour. Nous 
verrons un femblable Hercule à Rome ri 
dans la Vigne de Srepbmo Bob a li, mais 
au, lieu dlun cadran , ce dernier porte u- 
he fphére.

Hors -d eRadenne, fur de ¡chemin qui 
conduit à Porto dPCefena, on voit l’Egli- 

dfè de Îàinte Marie la Rotonde : c ’érOÎt un
Maufolée q\f Am aldfonte avoit érigé à foïî 
■ père Théodoric Roi des Goths. il a deux 
étages l’un fur faütre. On ne defcend 
plus dans celui de deflbus , parce qu5ii 
eft rempli d’eau : dans celui de defliis il 
rfy a rien de coniidérable , que la pierre 
de Granité qui le couvre. Cette pierre, 
<jui eft ereufée en coupe renverfée, por
te trente à quarante pieds de diamètre, 
cent quatorze de tour, & quatre d’épaif- 
ieur. On dît à Ravenne que cettepierre

pefe
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pefe plus de deux cens mille livres. L#' 
tombeau dé ÇFkédoric étoit ÎÙrîehaut de? 
ce petit dôme, au : milieu de douze, ftarf
tues., qui repréfentoient les douze Apô-v 
très, &  qui étoient pofées fur la corni
che qui régné-, autour j: mais' çesvflacuesf •: 
furent brifées pendant le Eége que Lattis  ̂
X ll. Roi de France mit devant Raven*- 
ne5 &  le tombeau de The'odoric fut rea-; 
verfé par un boulet de icanon qui, tom
ba deiîus î d’autres difent* qu’il fut jetté: 
à bas par les; Îoldats , dans le, iac de cet
te ville. Quelques années après on l ’a en*- 
cbâfle danrla muraille du Cou vent deiainté 
Apollinaire ; il â  huit pieds de long.& qtja-î 
tre de large.

; Environ à trois milles de Ravenne, iue -
! le chemin, par .où.l’on va à Forli, ônvomi 

une croi  ̂fur le bord de la rivière du Ron  ̂
cor qui y fut drefiée éu mémoire' de ce": 
qu’en ce lieu Qafton de/Foix, Génératf 
de l'Armée Françoifey gagna en 151,2. la,| 
célébré bataille, de Ravenn .̂, &' y> perditèf 
la vie. r*/. 7 :

Après avoir vu il faut aller àr
limini, qui eft à, trente* cinq milles. Pen^ 
dant toute cette routé on ne voit rien quit- 
foit digne de l'attention du Voyageur, E? 
Ton eu e x c e p ^ q u e l q u e s - q u e  les-'

ha*



; s4 L e s  D e U  c e  s »arcnne,
ihabitans du pa ŝ ont ioin dé remplir de ; 
¡l’eau de la trier, pour eh fairedu fel. De i 

i îà , après avoir paflé par Porto ài Cefena, 
on arrive à la petite rivière dite Rucone, 
connue autrefois fous le nom de Rubieon, 
û  célébré dans THiftoire, pour avoir été 
le lieu où 'Jules Céfar commença la guer- 

• re contre fa Patrie 5 c ’étoit auui où Hnif* 
foie fa Province.

En allant de Ravenne à Riminir on a 
la Mer Adriatique à main gauche, de 
belles &  fertiles vallées à la droite, &  par 
derrière, le Chemin appellé Fia FUminia,
&  le Mont Apennin, au pied duquel eft 
Forli, autrefois Forum Livii¿^éoht le ter
roir eft très-fertile. Il produit une her
be propre pour la teinture , &  beaucoup - 
cTanis Ôt de cumin. On trouve enfuite 
Bertinoro, bourg iîtué fur le fommet d’u
ne montagne fertile en huile &  en vins 5 
il eft pourvu de bonne eau, de on y re- 
Ipire un air fain &  agréable. De cet en
droit on découvre tout le Golfe Adriati
que, la Dalmatie, la Croatie, Fenifc, &  
la Romagne. Enfuite fui vant le Chemin, 
bu Fia FUminia , on rencontre Forum 
Fompilii, aujourd’hui Forlimpopoii9 &CV- 
fena,  qui eft suffi fttuée fur une xndnta**; 
g a e , &  qui abonde en vins,

Quo



Que fi on vouloit aller de Boulogne à 
Notre Dame dcLorette, voici le chemin 
qu’il faudrait tenir. Premièrement au for- 
tir de Boulogne on rencontre le Château 
de lâint Pierre, qui fut autrefois bâti par 
\es Boulenois ¿mais qui eft au jourd’hui rui
né. On paiîe enfui te à ImoU, que les 
Latins appelioient autrefois Forum Corne- 
//¿j 8c qui eft fur le Chemin, que Ton 
appelle Via *s£milia. Ce Chemin eft 
droit, large, 8c uni. Il traverfe un pays 
fertile en toutes fortes de fruits j il eft 
bordé de hauts arbres tous chargés de rai- 
fins j ce qui vajufques au pied de l'Apen« 
nin.

ImoU eft une Place de très-peu d’im
portance, 8c où il n’y a rien de rare à 
voir, ii Ton en excepte l’Egliié de faînt 
Auguftin. Cette ville eft défendue par 

i un Château bâti à l'antique, avec quatre 
baftions aifez payables, 8c une tour fort 
grofle au milieu. Elle eft arrofée d’une 
rivière, qui en Eté n’a prefquc point d’eau, 
8c qui enregorge en hiver, ce qui eft eau* 
fé par les neiges du Mont Apennin. ImoU 
a produit de grands hommes, fur-tout en 
Droit. A  l'égard des édifices publics &  
particuliers, tant de cette ville, que de 
tout le pays d’alentour 5 il n j  a rien de

rare

ïmoîa. D E  l ’ I T A L I E. 3 f



L e s E ti I C E S* ce
liare ni ̂ fi' beau ; tout y êit de briquefim- 
pÎeîïrejît, ©u de terre , &  l’on ne voit fur 
tout ce chemin pas une feulé pièce ou co- 
îotine de marbre, ; pas une ftatue, ni un 
bâtiment tant foie peu bien entendu.

Apres avoir marché environ dix milles 
on arrive à la ville de Faenz.a, ou Fœyen* 
c î , dont là principale chofe, qui mérite le 
plus d’y être vue, eft1 une fontaine de 
marbre, ornée de plu fleurs ftatues, L a 
place publique, qui eft belle &  grande, 
environnée de galeries, fort commodes 
pour la promenade, quand il pleut , ou 
que le foleil eft trop chaud , mérite aufïï 
quelque attention. Dans l’Eglife, qui eft? 
fur la place , il y a quelques chapelles d’un 
ouvrage moderne, qui ne font pas mal 
faitesj pour les autres, elles ne font pas 
fort Belles, outre qu'il y en a peu. Fayen~ 
ce eft une ville Fort ancienne, êc dont les 
Auteurs Latins ont fouvent fait mention: 
ç ’a été la Patrie de là mère de PEmpé- 
reur Adrien s ellefut autrefois ruinée-par 
les Gothŝ  6c enfuite rebâtie; puis ellefut 
prife apres un long fiége par TEmpéréur 
Frédéric fécond, qui pour empêcher que’ 
les Citoyens ne ftr révoltaflent, y fit bâtir 
Une Citadelle. Mais-depuis que îes Etn  ̂
péreurs curent: négligé Vlm lk, Fmence,

com-
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ÇkôtnMe les autres villes, fecoua le jo u g , 

i&  fe remit eu liberté, dont elle ne jouit 
pourtant pas lang-tems, étant tombée peu 
de teins après au pouvoir des Manfredi, 
dont les fucceflèurs s’y maintinrent juf- 
ques ert T  An 1500. que le Alexan
dre VL fit cruellement égorger A  ferre, 
le dernier de cette famille, St fit jetter 
fon cadavre dans le Tibre. Après elle, 
tomba au pouvoir des Vénitiens, fur qui 
LouisXiï. Roi de France la prit en 1509. 
&  la donna au Pape fuies fécond. Elle 
éroit munie alors de bonnes murailles,St 
d ’un double foiTé: mais comme le Saint 
Père ne fe met pas beaucoup en peine 
d’entretenir fès fortifications en bon état, 
elle ne pouroit faire une longue ré G fian
ce , fi elle étoit attaquée. On efiimébeaù- 

. coup la vaiiTelîe de terre qui s’y fait, &  
il n’y a pas de lieu dans toute Y Italie où 
Ton puiflè en faire de femblabîe. Lari- 
viérede YAmone en mouille les murailles, 
&  paiTe entre le fauxbourg St la ville , qui 
font joints par un pont de pierre i défen
du de deux bonnes tours. Cette villeeft 
fort ancienne, mais Ton ne fait pas le nom 
de fon Fondateurj Pair y efi fainj il croît 

i dans fon terroir de très-beau lin: enfin 
elle a produit • plu fleurs grands hom mes 

f T&me II. B • dans
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dans toutes fortes d’Arts &  de Sciences.
• Après avoir vûFayence, 6i travevfé u- 
ne campagne fertile à perte de vûe, on 
rencontre à dix milles de là là rivière de 
Aiomone, fur laquelle il y a un tfes beau 
pont,qu’il fautpafîër pour entrer àForli» 
ville qui doit fon origine aux foldats de 
l ’Armée du Conful Livim Salinator t qui 
avec fon Collègue Néron défît &  tua en 
cet endroit Afdrubaly Général de l’Ar
mée des Carthaginois. La ville , dont 
nous parlons, n’eftpasle véritable Forum 
Livii, que ces foldats bâtirent alors > c'en 
cil un autre, qui en eft à une mille &  
demi, où les habitans de ce prémier fe 
tranfportérent, avec la permiflîon de l’Em- 
péreur Augufie. L ’air y eft merveilleux, 
&  le terroir fertile ôt abondant en vin, 
en huile, &  en froment. Cette ville a 
refté fort îong-tems fous l’obéiiTance des 
Romains lie a étéenfuite au pouvoir des 
Boulenois, qui la ruinèrent pour avoir don
né retraite à quatre familles desGibellins  ̂
chaffées de Boulogne. Depuis ce tems-là 
elle a eu plufieurs maîtres > elle a appar
tenu au Pape, à la Famille des Manfreds, 
doit elle a pailé à celle à'Qrdelafi, qui 
l ’environna a une nouvelle muraille5 S*x- 
m IV--la donna à Jerome Riarios Cifar

Mar*
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Borgia, fils. du Pape 'Alexandre 
empara par forces elle eil enfin retour-1 
née au faint Siège, fous le Pontificat'de 
Jules l i .  & depuis ce tems-là elle atoû- 
jours été en paix. Les habitans de Forli 
font fpirituels, Si la ville a produit quan
tité de grands hommes, qui fe font ren
dus recommandables, tant dans les Scien
ces, que dans les Armes; entrautres le 
Poete Cornélius G allas , Guidon Bonatûy 
célébré Aftrologue , l ’Hiftorien Flavus 
Blondtts y André Fashineasy fameux Ju- 
riiconfulte, &  plufieurs autres, qu’il fe- 
roit ennuyeux de rapporter ici. Elleeft 
plus grande que belle, &  plus riche en 
Eglifes &  en Couvens, qu’en beaux édi
fices. L ’Eglife des Bénédictins eil aflèz 
agréable, étant fituée en un lieu avanta
geux proche de la place. Pour la Cathé
drale , elle n’eft confidérable qu’à caufe 
de fa grandeur ; ce n’eft pas qu’on n’y 
montre avec vénération une vieille ima
ge , que l’on tient pour miraculeufe : il 
y avoir autrefois une Citadelle , maïs qui 
eft aujourd’hui toute ruinée.

De Forli on fe rend à Cefena , qui eil 
auiîi une ville de la dépendance du Pape. 
C ’eft une Place fort ancienne , &  qui a 
confervé jufques ici plufieurs monumens

B. z de
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f , ' de ion antiquité , fur-tout dans l’Eglife 
t&dansJe ■ Monaftére: des BénidiBim , donc 
InouS; parlerons plus bas. ; Là-ville eft au 
pied d’une montagne proche de la riviè
re de Savio, qui deicend de Y Apennin, •& 
inonde ibuvent là campagne quand il a 
beaucoup plû. Il y a une Citadelle, que 
l ’Empéreur Frédéric II. y a fait bâtir ïur 
la montagne 5 mais elle eft aujourd’hui 
toute ruinée. Cefena abonde en tout ce 
qui eft neceiîàire pour la vie ; elle a des 
;Vins très-excellens. Elle a appartenu aux 
Empéreurs, elle a été foûmife auTaint 
Siège , aux Bouhnois  ̂ &  aux* Seigneurs 
de Malatefta , dont le; dernier y a 1 aille 
une belle Bibliothèque. 11 y avoit autre
fois deux forterefles, jointes l’une à l’au
tre par le moyen d’une muraille , &  qui 
défendoient le pailage de Rimini ; mais 
elles font aujourd’hui tellement négligées, 
que dans l’une il n’y a point de garnifon, 
éc l’autre eft pofledée ou occupée par 
des Moines de l’Ordre de iàint François 
de Paule. Il y a fur une montagne pro
che de Cefma , un Couvent de Bénédi- 
¿Uns 5dont l’Egliie, dédiée à la fainte Vier-, 
g e , s’appelle Sainte Marie du Mont de 
Cefena s ou autrement le Mont faint Mau
re , parce que faint M aur, Evêque de

■ ' Ce-

-J
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I Cefena, y  a paffé une partie de fà vie 
dans l'exercice de là piété. De toutes lest 
villes, que, l’on rencontre fur cette rou-v 
te., Cefena eft la plus belle , la plus ri
che , &  celle dont les habita ns font les 
plus civils. Les .Monaftéres, les Egli- 
fes, &  l'Hôpital, tout y eft beau y maiŝ  
la fontaine de marbre , qui eft au milieu 
de la place, &  qui eft d’un ouvrage très- 
exquis, eft fans contredit un des 
beaux ornemens de la ville.

Au fortir dé cette ville on rencontre 
une petite rivière , qu’il faut palier : les 
habitans l ’appellent Ru cône , 8c croyent 
'que c ’eft le Rnbicon , dont nous avons 
déjà dit quelque chofe. Un peu plus loin 
on rencontre une autre rivière appellée 
Rigafola, qui n’a rien de recommandable 
On trouve enfuite à dix milles de Cefena 
un petit bourg appelle Saviniano, il eft 
entouré de murailles , mais fort méchan
tes. De ce bourg à Rimini il n’y a que 
dix milles 5 mais avant que d’y arriver, 
il faut palier encore une petite rivière 
appellée Lufo% après quoi on voit à main 
droite le Château Saint-Archange , qui 
eft commandé par une montagne fort 
haute i à la gauche le Golfe Adriati«

5 &  tout le long de là côte une plai-
B | ne
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lie agréabfel & fertile en toute forte de : 
grains. - P  , .

r i m i n i :  .

C e t t e  ville , qui eft dans la Roma
ine , Province de l’Etat Eccléfiafo

que , avec Evêché fuffragant de Raven- 
ne , eft plus ancienne que Rome de qua
tre cens quatre-vingts cinq ans. Elle 
etoit comprife dans la Gaule Cifalpine, 
lavant qu’il eût plû aux Romains de faire 
;du Rubicán les bornes de cette Province. 
Son ancien nom eft Ariminum , dont on 
a fait Rimini, en retranchant la prémié- 
re lettre. Sa fttuation eft des plus char
mantes : elle eft environnée d’un côté 
d’une-très-belle plaine , abondante en fro
ment , &  de l’autre de petits coteaux, 
couverts de vignobles , de Maifoñs de 
plaifance, de jardins, &  de plants d’oli
viers. Elle a le Golphe de Fenife au Se
ptentrion, St l’Apennin au Midi. La ri
vière de Maredua baigne íes murs au 
Couchant, &  celle d%Aufa au Levant. 
Les Romains avoient fortifié cette ville , 

■ ■ ■ & en avoient fait une Place d’armes, 
pour empêcher les courfes des Gaulois, 

çaectre ce pays à couvert de ce côté-
là



Rîmim. DE l ’ Ï T  A u i  "
: ]à des irruptions de ces Peuples fi redou^l: 
‘ tables. C ’étoit là auiïî où sWembloienc'î = 
( les Généraux des Armées Romaines y Sc:;j 

où ils avoient coûtutne de recevoir les 
ordres qu’ils dévoient exécuter dans les 
lieux de leurs départemens. A la deçà« 
dence de cet Empire, comme elle efiùya 
le même fort que les autres villes à'ita-, 
lie , fes fortifications furent ruinées. Si- 
gifmond PandoLphe Malatefie , qui vivoit 
au quinziéme Siècle , les releva , ôc en 
fit une Place forte 5 mais aujourd’hui el- ■ 
le. n’eft plus entourée que d’une fimple 
muraille , encore cette muraille* eft-elle 
en afl'ez mauvais ordre.

Rimini ne laiflè pas d’être recomman--;: 
dable par les anciens Monumens de la 
magnificence Romaine , qu’on y voit en
core aujourd’hui. Les principaux font 9 
un Pont fur la rivière de Mare chia , 
un Arc de triomphe érigé en l ’honneur de 
l’Empéreur Augufte. Ce Pont eft un des 
quatre, que cet Empéreur fit bâtir fur 
le Chemin appellé Via Flaminia* Il y en 
avoit deux fur le Tibre 5 lavoir , un au
près’ de Rome , on Tappelloit Pons MiU 
mus, ou Poniê  Mole , &  l’autre à Otri- 
soit. Le troifiême étoit à N  ami fur h  
Nera, êç le quatrième à Rimmi fur la

Ma-
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WaréebmJ 11 fit conftruire ce dernier

Ijpoür joindre le Chemin , donc nous ve-{ 
nons de parler , à celui qu’on appélloir 
Via zÆtïtflia. JLaÎtruâure de ce Pont 
;eft tout-à-fait magnifique : il eit .entiérè'- 

lment bâti de marbre : fés ornemens font 
Ordre Dorique fort bien travaillez. 

Cinq Arches fort large s foûtiennent cet 
Edifice, qui a deux cens pieds de long 
fur quinze de large , en forte que fans y  
■ comprendre les Parapets , qui font de 
marbre auffi-bien que les Gardefoux, 
deux Carofles peuvent marcher de front' 
’dans le milieu lâns craindre de fe heurter.
j 11 paroît par les Infcriptions qu’on y 
voit, &  qui fe font fort bien confervées 
malgré la longueur des teins, qu'Angafie 
n’apasété le feul qui ait fait travailler à 
cet Ouvrage j TEmpéreur Tibère y a aufii 
contribué, Ço\t<\iè Augufte fait laiiTé im
parfait, ou bien que Tibère ayant été ô- 
bligé de le faire réparer, ait auili travail
lé à l’embellir : c’eftce que nous appren
nent les infcriptions fuivantès :

CÆ.SAR DIVX F. AUGUSTUS PONTIJEX 
; MAXIM. COS. XIIIÏ.

IMP. XX. TRIBÜNITIÆ POTESTATÏ 
XXXVlh P. P.

C e h
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; - Celle-ci fe lit de l’autre côté :

TI.'CÆSAR DIVI AUGUSTI F. DIVI JU- 
LI N. AUGUSTI PONTIF. MAX LM. COS. 
IIII.MMPî VIII TRIB. POTEST. XVII.

DEDERE.
L ’Arc triomphal, que l’Empereur.dte-

gufle a fait bâtir, eft auffi un Edifice de 
marbre , il fert de Porte à la ville du côté 
de Pe/aro. 11 eil un peu endommage,, 
maison y lit encore aiTez facilement deux 
Infcriptions X<«i»w: que nous allons ra* 
porter tout au long :

COS. SEPT. DESIGNAT. OCTÀVUM V- 
CELEBERRIME« ITALIÆ.

VIEIS CONSILIO SENATLÌS , POP. TA.
C. S. US. NILEIS,

Dans un autre endroit:
IM. GÆSAR DIV. JÜL.-EI. AUGUSTUS 

PONT. MAX. COS. XIII.
IMPER. XX. TRIB. POT. XXVII. P. P. 
MURUM DEDIT. CURANTE L. TUR
NO- SECUNDO APPRONIANI PRÆF. 

URBIS FI. ACTEIO V. C. CORRECT.
. ÏLAM. ET. PICENI.

Ces Infcriptions ont fait dire à quel
ques-uns que l’Empéreur Augufte étoitle 
Fondateur de cette ville j mais il eft à 
croire que ce Prince n’a fait que Conftrui- 
re ou peut-être augmenter fes Fortifica
tions. Car nous apprenons par l’Hifloî- 
re que P. SemproniusSofhHs, qui étoit Con
fai avec Appius CUuditîs l’An du Monde

Tome 11, , O 9786.



mena une Colonie Romaine à Æi- 
m̂inf;, après avoir défait les Fkentinsy en

viron, deux cens foixmte-fept ans ̂  avant 
lai 'ÎSîaiflànce de Jésus-C hrist.
’ Outre ces Monumens antiques, on voit 

encore dans çette yille, derrière le Jardin 
jçbs -tapticins ruines d’un Amphithéâ
tre de briques , &  dans le milieu du Mar
ché on a cûnfervç une groiîè pièce de 
marbrefaite en manière de Piédeilal, fur 
laquelle on lit cette Infcription :

GAIüS CÆSAR DI€T. RjUBICGNE SUPE-.
RATO CIVILI BEL. COMMIL1T. SUOS
h lÇ  m  F O R Ü  A R . A L L O C U T U S  E S T .
Il y avoir autrefois à Rimini un Port5 

qui était d’une grande magnificence, puif- 
qu’îl étoit revêtu de marbre.} mais il eil 
tellement rempli de fable à prëfent, qu’il 
ne peut plus recevoir que quelques peti
tes Barques 5 &  la Tour de brique , qui 
lui fervoit de Phare, eil aujourd’hui envi
ronnée de Jardins. P. Malatefle voyant 
que le Port étoit devenu inutile depuis. 
que la Mer s’en étoit retirée à un demi 
mille, acheva de le détruire, enfaifant. 
enlever tout le marbre qui y refloit pour 
en faire bâtir l’Eglife de faint François j: 
qui feroit aiTez belle fi. elle étoit achevée. 
Qn voit dans ce Temple les Tombeaux

de
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de Robert, V-aîturws Stratmigue , du 
lofophe Tbemifiius Bi^anm ,, êc de quel-; ; 
ques autres grands Perfoonages.

Gn peut ajouter à ces Monumens an
tiques pluileurs beaux Edifices moder
nes j <k des Palais aflez confidérables y; 
dont la plupart ont été fc t̂is parles Sei
gneurs Maktefie , qui ont été maîtres 
d?une partie de-ce pays-là pendant plus de 
deux cens ans- Rien ne doit plus npüs; 
arrêter dans cette ville, à moins quenoùs 
ne voulions voir la, fiatue en bronze du
Fâf c  Faul V . auprès de laquelle il y a une 
belle fontaine dé marbre, dont l’ouvrage 

,'eft fort eftimé, 6c qui fournit de l'eau en . 
abondance. Elles font Fane êcPautre au 
milieu de la place.

Sortons maintenant àc Rimim pour àÈ 
1er à Pefara; cependant avanr que de nous* 
y rendre, difons un mot des Lieux .qui 
fe rencontrent fur le chemin.. Première-
ment on doit favoir que quand on veut al- . 
1er de Rimini à Romey il faut traverfer les ' 
montagnes ou collines qui font au Midi 
de cette ville, ou Pon trouvera le Châ
teau de Monte-Flore^ enfuite après avoir 
paifé la rivière de , 6e avoir mar
ché environ trente-quatre milles, vous; * 
rencontrez k  ville d’^ r ^ d ’où vous vous;

€  ~\
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ette ville a titre d’Archevêché, &
eft Capitale du Duché qui porte Ton 

nom. Ce petit Etat, qui comprend Pe~ 
faro, Gubio, &  quelques autres villes, a 
appartenu long-teins à la Maifon de là Ro- 
’vere y après l’extindion de laquelle il tom
ba par devolut au iaint Siège fous le Pa- 
pe Urbain VIII. Tout ce qu’il y a de 

; ! confidérable à Urbin, c’eil un ancien Pa
lais tout-à-fait magnifique, quEa^été bâ
ti par les Seigneurs de Feltro. Là bel
le Bibliothèque, qui faifoit autrefois un 
des plus beaux ornemens de; cette vil
le, n’y èii plus, une partie des Livres, 
dont elle étoit compofée, a été portée 
au Vatican, &  Céfar de Borgia a dif- 

. fipé l’autre. Au refte cette ville mérite 
bien qu’on fafle quelque détour pour la 
voir.

Au-defîus d'Urbm il y a un Château, 
qu’on appelle Durante, du nom de celui 
qui l’a fait bâtir. Il eil auprès d’un pe
tit bourg, dans lequel on voit plufieurs 
beaux Palais, quantité de Lieux de pki«»
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fance,& où l’on trouve tout ce qui peuci i 
contribuer au plaifir des fens. Le pays 
des environs eftun véritable pays dechaf- , 
fe 6c de pêche, 6c Ion y fait d’auffî bel- ! 
îe Vaiffëllede terrlbqu’à Vayence. A main 
droite fur le forum et d ’une montagne on 
voit la petite République de Saint Marin.
Sa ville 6c fon Château font fitués fur un 
roc, qui paroît inacceflible de loin.

Cette ville eft libre, 6c quoique le nom
bre de fesHabitans foit fort petit,6cque 

des bottes de fes Etats ne paflènt pas le 
pied de la montagne fur laquelle elle efl 
iituée, elle eonferve cependant fa liber té 
depuis pluileurs iiécles. , D e  Saint Marin 
on peut venir à Catholica, petit Lieu ain- 
fi appellé, à caufe que les Evêques Ca
tholiques y venoient célébrer, pour ne 
point communier avec les Ariens pendant 
le Conciliabule de Rirnini. Celafe trou
ve confirmé par une Infcription, quife lit 
au-deflus du Portail de l ’Eglife. Au for- 
tir de ce village vous entrez dans une 
belle ÊC valle Plaine, qui s’étend jusqu’aux 
.Alpes Cottiennes , lefquelles féparent la 
France de XItalie, Il y afix ou fept mil
les de Catholica à Refera -, tout ce pays eft 
parfemé de jolies maifons, 6c fort agréa
blement cultivé,

P£-3
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ville j. qui eif dans le Duché 
; ^ j  iïUrkn , a titre d’Evêché Suffragant 
¿iXVrbin  ̂ Sa fîtuatiem^Ætout*à-&it rian- 
(jkc. Elle : fui une petite hauteurenvi- 
.tonnée d-un mélange de Eâturages, de 
Vergers $c de-Vignobles tout-à-faitagréa- 
bles. Elle eft Fort mcienne, &  nous vo
yons'par le témoignage des Hi^oriens; 
¡quelle à été/Golonie Roinrint. Cette vil
le a reficnti, les mêmes coups de la fortu
ne que les autres villes d’Italie. TotiU,/ 
R oi -des C ^ i  la ruina de fond encomblejJ 

;mais Beiifâire Générai des Armées de " 
'.$S3tapêreuiy jpfiimtn. .& le foûtien de Ton. 
Erroné-, la fit; rebâtir: Elle a appartenu : 
enfaite a difiérens Seigneurs les uns apres , 
les ̂ autres.; Ceux de la Maiibn'deMata- - 
'lefie cnosit'été iesmaîtres long-terns. De 
cette Maifoîi elle paffia à celle de&Sforctssr 
de celle-ci à celle -Àtfy.&ovmy &  enfin, 
elle eft tombée entre lés mains du 'Pape,.; 
à qui elle appartient aujourd’hui.

Sa fitüation, quelque agréable qu’elle 
foit à la vue, efi cependant fort mal rai
ne. Le y oi finage de la Mer fait qu’on 
y  refpire un air très-dangereux pendant 
les mois de Juillet êc d’A-oût, mais en hi

ver,



i-

pefaro»- i> s  :fi* I t a

ver Farr y  eft fort bon, &  les-Ducsd’CTr-. - 
hin y faifoient leur réfidence ’ dans .cjstteCv-V 

■ ..y-'fàiiôn. ■ '!■ :.! ■
La rivière de Voglia, qui traverfe Ve- 

fan  , en rend le  terroir très-fertile. Les 
Olives en font excellentes y mais les Fi
gues iùrpaflènt tous les autres fruits en- 
bonté &  en réputation. ,On ne parle par 
toute Xlmüe que des-Figues -dé -Pèpira^yA 
On en traniporte dans tous les endroits 
êc particuliérement à Vemfi, où elles font 
beaucoup plus eftimées que celles qui 
viennent à'Efelawnie. Pefœro eil peut-ê- 
tre la ville de toute FItalie, où on trou
ve plus facilement les- commodités de la- 
vie, ôe à meilleur marché. La viande,, 
le pain &  le vin font à li bas prix , q#auA 
tant vaudroit-il les donner pour rien. La: 
Mer &  les rivières y fourniflent d’çxcei- 
lens poiiTons , ; en forte quion n’y fouliaite- 
-rien.

il y a une fort belle Fontaine dans la* 
Place. Elle pollile fes eaux fi haut qu’el
les retombent comme de la pluye. Cer
te Place eit ornée aufii d’une ilatuedüpa- 
pe Ur£*»WIII. Pefaro contient quelques' 
Eglifes & des Monaftéres aifez dignes de
là curiofitc du Voyageur 5 mais fur-toutr. 
on ne doit pas négliger d’aller voir îe Pa-

4- iSîS
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fais, qu’on appelle Poggio imperiale. C ’eff : 

|iün'Edifice que Confiance , Seigneur de 
Pejàro, fit bâtir. Ses iucceflèurs y ont 
ajoute quelques ornemens depuis, 8c il eli 
encore très-confidérabîe & très-beau, 

f P sfarò eil une ville très-propre. Son 
artcien nom étoit Pifamum s mais quel-, 
ques Auteurs veulent que le Pifaurum 
d’aujourd’hui ne foit pas celui des An- 
ciens. Ils difent que ce dernier fût abî
mé par un tremblement de terre un peu 
auparavant la Bataille düAUium. On voit 
en effet quelques débris de maifonsau mi
lieu de la Mer. Mais fans entrer dans une 
difcuflîon inutile pour notre defìein, di* 
fons que cette, ville eil allez bien fortifiée, 
quoique fes Fortifications ayent un air un 
peu Gothique. Jean Sforce a été le pre
mier qui forma le deffein d’en faire une 
Place forte. Pour cela il y fit conftruire, 
uu côté de la Mer,un Château, quipaf- 
fs encore aujourd’hui pour une allez bon
ne Fortereffé. François Marie de la Ro
vere lafit enfuite entourer de murailles ôc 
d’un folié, que la Cour de Rome û toû- 
jours eu foin d’entretenir.

Il y a un petit Port que la rivière for
me ¿niais on ne fauroit y aborder, àcau- 
fe que fon embouchure eff remplie de fa

ble,

i t i  L i i  SÌ I) E ÌL ï C E$ felar©.];



x b îc, que la FogUa roule avec fcs eaux, êeî 
î r  que la Mer repoufië. ^

F A N  o .  ■

A  s e p t  milles de Pefaro on¡trouve Fa» 
no, ville Epifcopale de l’Etat E o  
cléiiaftique, fituéefur les bords de la Mer 

Adriatique , entre Pefaro &  Senigaglia. 
Cette ville a étéColonie Romaine. Tacite 
ôc quelques autres Auteurs l’appellent Fa- 
nam Fortmuz, à caufe d’un Temple de la 
Fortune, que les Romain s y av oientfait bâ- 

: tir en mémoire de la célébré Bataille qu’ils 
remportèrent l’an 547. de la fondation de 
leur ville, fur Afdruhal, Général des CVir- 
tbagimis, près de la rivière de Alctro.

| Cette Bataille futtrès-funeile àce fameux 
^Général Carthaginois, car il y perdit la 

vie, 6c cinquante mille hommes avec lui. 
.Pomfonius Mêla appelle cette Colonie R o
maine Colonia Faneftris. Vitruve ditqu’au- 
trefois elle a porté le nom dcju lia  Fane
ftris , nom qu’elle prit de l’Empereur Au- 
gufte, à caufe qu’il l’avoit fait entourer 
de murailles.

Totila ruina cette ville ; mais Eelifaire 
3a fit rétablir auflï-bien que Pefaro, com
me nous avons dit ci-defius. Aujourd’hui 
elle eft allez bien fortifiée f fur-tout du

C  5 CG“
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côté dê:làMer. .Ses Baillons font revê
tus de Briques , &t ils font toujours mu- ; 
nis d’urié bonne Artillerie pour empêcher; 
iks Gorïaires d’en5 approcher. Son Port 
n’eft guéres plus utile que celui de Péfit- 
ro. Le Pape Pm i V. de la Maifon do 
Borghefe l ’a cependant fait revêtir de bon
nes murailles de pierres,; quoiqu’il •ije;j 
puifie contenir que des Barques de moy
enne grandeur, il n’a pas laiiTé de coû
ter des forâmes immenfes. 
y Ce qu’il y  a de plus recommandable à, 
Fanoy c’eft un Arc de triomphe de mar
bre, qui bien qu’un peu endommagé par 

: le  Canon de l’Armée de P aul IV . dans là 
|guerre que ce Pape fit à ceux de Fana en 

i4 f  8. ne laifle pas d’être un ¡des .plus en* 
tiers, êç des plus magnifiques de toute 

^  halte l  II a trente coudées, de hauteur ■ 
fur vingt de largeur 5 il efi: percé par 
trois Portes*, ,&;-il paroît par les Inforip- 
tions, qui font prefque toutes effacées^ 
qu’il a été érigé en l’honneur de l’Èm*. 

. géreur-;^^»/?tf. .-.Les'-.voici:
DIVO AUGUSTO PIO CONSTANTINO 

•PATRI DOMINO Q. IMP. CAESAR 
DIVI F. AUGUSTUS. IXDNTlFEX MAX.. 
COS. XIII. tribunit . potest, x x x i i . 

im p. pater: PATRIjE/ MURUM :
■DEBIT.:. .

cm



Æ wp.'. t>  E  L  ï  T  A  L  ï  E .

I CURANTE L. TURCIO SECUNDO APR©- 
v NlANl PRÆF, URB.
; EIL. ASÏERIO. -V. C. GORR. ÎLÆM. ET 
t; BEICENE,

On voit dans la Chapelle de Taint MU 
chel, qui efl auprès de cet Arc triom- 
sphal, une pierre 5 fur laquelle on a gravé 
la véritable forme de ce fuperbe Edifice. 
¡Voilà tout ce qu’il y a de plus remarqua" 
fole dans cette petite ville, qui eil allez jo
lie. On vante beaucoup les* truffes qu’on? 
y  trouve, 6c on dit que les femmes y 
font plus belles qu’en aucun -autre en
droit de cette Province.

Il n’y a rien de plus beau , ni de plus; 
„charmant que les environs de cette villes; 
iaufij plafieurs croyent-rls qffèlle eil fi- 
; tuée dans le plus beau pays de toute 1’/- 
. talie.

Au fortir àeFâno on trouve k  rivière; 
àz MetrO) célébré par la défaire de l’Ar

mée Carthaginoife , commandée par d f-  
dmbal ̂ oueeGénéral perdit la vie, com
me nous avons dit ci-dédits. U n peu plus 
loin eil la Plaine où Totila Roi des Goths 
fut battu par Narfes, Général de l’Armée 
de lr Empereur Jupinien Viéloire qui: 
délivra toute cette Province de la tyran» 
aie des Gothŝ  car leur Roi ayant éié blef- 
fa im o rt dans ce fameux, combat , s’en
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:r; .j vlalîa'mourir auprès de la fource du Tibre.

■ i
Settigagîia»^
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11,y: a uneMontagne auprès de Senigaglia  ̂
qui porte le nom d'AfdrtibaL

S E N I G A G L I A .

L."

■■  ̂ -r

e t  t e  ville j qui eft une des plus 
anciennes d’Italie, n’eft pas éloignée 

de Fano s ion nom, que les Latins difent 
être Senogallia, eft une preuve allez con
vaincante que les Gaulois Senonois én ont 
été les Fondateurs , &  Paul Diacre allu
re que ce fut Brennus Chef des Gaulois,  
¡qui étant entré en Italie avec une Année 
de trois cens mille hommes, vint julques 
là, & prit cette ville, qu’il nommafi»*?- 
gallia du nom de fa Nation. Quoi qu’il 
en lo it, cette ville a été bâtie trois cens 

; quatre-vingts-doyze ans avant la Naifîan- 
ce de Notre Seigneur J e s u s - C h r i s t  , en
viron l’an trois cens ioixante-neuf de la
fondation de Rome. Elle étoit la Capita
le des Ombriens , avant que les Senonois 
s’en fuiîènt emparés, mais cent quatre 
ans après, les Romains les en ayant chaf- 
fés y envoyèrent une Colonie.

Elle eft arrofée de la rivière de Cefam% 
qui environ quatre milles plus bas va fe 
décharger dans la Mer Adriatique, &  de 
çelle de NegoU, qui palîê au pied de fes

mu»



Senigagliâ D E L’ î  T A L X Ë.
murailles,&  fe va aùiïî jetrer dans îa mê-P 
me M er, à l ’endroit où eft le Porc de> 
Senigaglia. Cependant quoique cette vil-- ; 
le Toit ii bien arrofée , elle ne laiiîë pas 
de manquer d’eau douce, 8c les Habitans 
font obligés de ne boire que du vin, dont; 
le territoire abonde, 8c qui eft fort bon, 
ou de l’eau qu’on leur apporte d’ailleurs. 
La ville eft ceinte de murailles 8c de ba- 
ftions auffi forts 8c aufli bons qu’aucune 
autre de cette côte , avec un Château y 
elle eft fort petite , mais pourtant aflez 
jolie. On y  tient tous les ans une Foire 
franche à la Magdeleine $ car c’eft une 
ville de commerce , .que les Juifs y font 
valoir. Elle a un Evêché fuffragant de: 
l’Archévêché àüVrbin. Les Seigneurs de 
Malatefa 8c les Ducs d’’Vrbin en ont 
été fucceifivement les maîtres ; elle eft 
aujourd’hui fous la domination du Pape. 
Son nom eft célébré dans l’Hiftoire à cau- 
fe de la défaite 8c de la mort tfAfdrubalÿ 
dont nous venons de parler.

De Senigaglia à Ancône il n’y a que 
vingt milles, mais l’on ne trouve rien 
fur toute la rpute qui vaille la peine qu’on 
s’y arrête , excepté une Hôtelerie, qui 
pour être en fureté 8c à l’abri des infuî- 
tes des Cor&ires de Barbarie ,  qui font
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fouventdèscourfes aux environs, eft en- 
toürée de rfiurailtesStdé1 foliés à peu près 
comme uneCitadelle.;

A N C O N E .  -

e t t e  ville, qui eft la Capitale dô 
lia Marche d''Ancone avec ritre'-d’Evê*? 

ché Suffragane de Ferme , eft au pied; 
d’une montagne qui s’étend jufques dans 
la Mer Adrîati^He  ̂où elle forme le Cap 
iqn’on appenoic autrefois , St qui
porte aujourd’hui le nom àt Monte San- 
Cyriaco, Sa fttuation reflèmble affez à un 
Coude p lie , dont le dedans forme un 
Port paffabiement grand &  même affez 
bon pour le commerce, à caute de la 
correfpondance que l’on ‘peut avoir avec ; 
P Efclavonie , la Grece , oC: la Dalmatien 
Caton dans fes Origines dit que le prènder 
nom de cette ville fut Picene , Sc qu’elle- 
fut bâtie par les Aborigènes j mais Pline9 
Straj?ôn, &  quelques autres Auteurs foû- 
tiennent qu'Ancone a eu pour Fondateurs 
ies Syracnfamsj qui pour éviter la cruau
té de Denis le T yran , qui regnoit à Sy- 
rnctofâënfàûtxf a n 3 «¡;orfe retirèrent fur 
ces côtes, où ils bâtirent une ville, à qui 
ils donnèrent le nom d1Ancone, du mot 
Grec dfxw, qui lignifie un Coude, D ’au

tresb
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¡Ancóne.

Ères veulent qu’elle ait été bâtie par des | 
¿Peuples venus de cette partie de la Grc» 
ce ,  que l’on nomme la Doride, àeaufe 
que ju v em l Sat. iv. f .  40. l’appelle Anco»
M la Doride :

Ante Aommn Generis mam Dorica
fufiinet Ancon.

Mais peut-être confondent-ils ces Peu
ples avec les Siciliens, qui étoient eux-mê- V 
mes fortis d’e la Grèce. D ’autres enfin 
lui donnent Ancus Martins pour Fonda
teur, & font fortir Ancona à'Ancttsstnais i 
quelqu’ancienne qu’elle l'oit, elle n’en efo 
ni plus riche, ni plus belle. Lecommer- 
ce , qui la rendoit autrefois fi floriflànte* 
y eil prefque entièrement anéanti. O n 
nepeut pourtant point en attribuer la cau- 
fe à la dépendance où elle eft du Saine ; 
Siège 5 car les Papes accordent ce privi- : 
lége à Ancone, qu’il y  peut demeurer des 
Négocians de toute forte de Religion 5 
pourvu qu’ils ne faflent aucun exercice 
public d’autre Religion que de celle qu’on 
y-profefîe. Les Juifs y font riches, 8c  
font prefque tout le trafic du pays : leur 
Synagogue d ì aflèz belle«

Pour la beauté, Anconetètvi a aucune.’p 
On n’ÿ voit ni belles maifons, ni places* 
confidérables. Ses rues font fort étroi-
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tes, &  fa fituatïon haute &  bafle la rend 
fort incommode. EUc efo aflez bien fbr-j 

ïitifiée, íes murailles font gardées par de, 
bons foliés. La Citadelle , qui eil fur la 
prémiére hauteur que l’on voit en entrant, 
commande la ville & le Port. C ’eft dans 
cette Citadelle qu'eft le Palais du Legar, 
que le Pape tient à Ancône. Ce Palais 
cil: for le bord de la M er, 6c mérite bien 

¡qu’on fe donne la peine de le voir: il eit 
du deifoin de .Margaritone à’Arez.z.o.

De l’autre côté de la ville il y a un Cap 
fort élevé qui avance dans la Mer. On 
l ’appelle le Cap San-Cyriaco, &  fur la hau
teur il y avoit autrefois un Temple dédié 
à la Décile V e n u comme cela paroîtpatv 
le vers de Juveml, que nous avons rap
porté plus haut. Aujourd'hui on en a fait 
l ’Eglife de fàint Cyriaque, qui n’a rien de 
confidérable que la façade. Elle eil: re
vêtue à la vérité d’un très-beau marbre, " 
mais fans architeéfcure &  fans ornemens. 
Je ne confeille point au Voyageur de fe 
donner la peine d’y monter, à moins qu’il 
n’ait la dévotion d’y honorer les Reliques ; 
des Saints qu’on y conferve* il aura plus ; 
de fatisfaéHon d’aller à l’Eglife de S. Fran
çois h Seda, où l’on monte par un efea- 
îier de cinquante degrez. Elle eft plus,

clai-
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claire & plus ornée. On y voit en̂ en-tó 
trant îe tombeau de Buenvenmo Stracchi; 
célébré Jurifconfulte ,avec une Epitaphe 
qu’il avoir compofée lui-même, Il y aj 
plufieurs beaux Maufoléesdans l’Eglifede! 
Saint Dominique ̂  corarne font celui de 
Manille Marnile ,■ qui dépouillé de les 
biens par les Turcs, fe réfugia à Ancone, 
&  y mourut l’ An 1400. celui de Pjnlippe 
Marnile, fon pére} celui d’.Eupbro/ìneTar- 
ehaniotê fon époufe, &  de quelques autres 
de fa famille. Il y a aufli un admirable 
tableau d’un Chrifi. en croix, du Titien. 
Cela rend cette Egli fe digne de la curio- 
iîté du Voyageur: celle de Saint Jagu- 
fiiy s celle de VIncoronata, &  celie du Saint*. 
Crucifix ne la méritent pas moins.

Après avoir vû les Eglifes il faut aller 
voir le Port, dont nous avons déjà dit 
.quelque chofe. C ’étoit autrefois une 
des plus belles , &  des plus rares pièces 
de toute Y Italie. Il eft vrai qu’il n’eftpas 
aujourd’hui ce. qu’il étoit du tems des an
ciens Romains. L e marbre, dont il étoit 
conilruit, a été ou ruiné par la durée des' 
tems &  par l’impetuofité des vagues de 
la M er, ou bien il a été tranfporté ail*; 
leurs, la plupart des degrez ont ét£ en
levés, lé Portique , qui y étoit * a été ab*

Tome IL D  '
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a&a.|)àî^éép|n^âiit; il confierve eficorequel-* 
bqüj»sï -(J&^wSnciëmie magnificence, ,; 
!ÉÍ0Í$Ífipfos confifiérable eil unArcniom- 
b^haffi’ünfoaibre blafic fcrês-fin. 
i f  í£AréKicèlfore en eft fimple . ¡-Bt- fieífi-

a: a:Auëéfiq tout ornement, cependant ceiu 
; ;perfee Edifice nelàfiîèpais fie faire encore" 

Í ; ;aiq6& d%üi f¡admiration fie tout le  mon
de, tant pour Tabelle &  juite proportion,

; que pour Eexcellènee de EArt. t En effet 
, "quand on le regarde fie loin , on fiiroit 
; q̂u’H p d t  ïait que d'une feule pierre. Les-.'

quartiers de marbrejfiont il eft bâti, font 
ffif i  bien liés etifemble,. qu’il ferait difficile; 
a a d’y trou ver une jointure, dans laquelle on . 
j  'foire entrer la pointe d’un couteau.

? Il efo à préfumer qu’il étoit autrefois or- 
: 1 ne fie Figures &  fie Colonnes, carc’etoit 

:a1a fooûtume 'fies '■ Romains de charger les 
: 'Arcs fie triomphe fie ces ornemens fi’ar- 

chitcdluré; mais aujourd’hui, iôit qu’on 
- les en ait ôtées, ou qu’elles foient tom- 
: 1?ëes fi’elles-m èm esil h’y en a aucune j : 

;V:'%n.1yqit feulement au haut du frontijpice 
a fies trous, qui font juger qu’il y avoit là 
i autrefois des lettres qu’on a arrachées;, par- 

a ce qo elles ctoient apparemment fièbron- 
■ ^brê, ou fie quelque autre matière qui j 
; la peine- ;

Le:.;
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jf y. . L e Mole du Porc d ’^»c0»? s’avance 
y viron deux cens pas dans la Mer , &  l’Arcyv 

■ f dont nous parlons, eft bâti dans lê fenilieu; 
péÿtëta. connaît par une Inleripdon,, qu-pny^ ÿ 

peut encore lire fort diilindtenïcnty qüp’ i 
f eét Arc fut érigé par leSénat en FhonV 
i »cur de FEmpereurTrajan  ̂de Pimpere- 

trice Pittine- fondpouièy& de ia^rifîcefe 
JUlarciane iççur de ce Prince , en rçcôn* 
jQoiflance de ce que cet Empereur avoir; 
fkir réparer ce Port de fes propres deniers ,̂ i 

: ; ; (ôc. l’avait rendu ¡plus -fût* éc plus navigéa^ - 
! . /iblej ■ La : voici : .
I  ̂ ÏMP;1 CÆS. DIVI NERVÆ: F. NERVÆJ- 

i TRATANO OPTIMO AUG. GERMANICO - 
! DACICO. PONT. MAX. TR. POT. XIX. • , 

IMP. IX. COS. VII. P. Pr 
-  PRÔYIDENTÎSSIMO PRINCIPI $. P. Q.

! 1 R: QUOD ADCESSCJM ITALIÆ HOC ET-'
i v IAM ADDITO EX-PECUNIA SU A POR-

TüM TÜTIOREM NA VlG ANTIBUS RED--
e DIDIT. . . ';*■■:

! PLOT IN Æ AUG. D'I YÆ M A R CI AN Æ:A UGi -
! CONJUGI AU G. SOROIU AUG. -

La Boude, ou s’aflêmblènt les M i 
dlands, eit une efpêce de Sale d’énebeî^ 
lé grandeur, dans laquelle il ÿ a quatre' 
Statues aux quatre coins, qui font ai&ÈZ 

: bonnes. On eïlime encore la Mailèn dè- 
ville 5, mais il n’y a rien de fort confidé -̂

■ D-«-- îi£3-
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¡râble, Au vtYieles Anconois font fort ib-̂  
libres, St aiment; beaucoup l’argent. Us 
ont un^goût tout extraordinaire dans leurs 
«habits, yous leur voyez toujours cinq 
ou fîx couleurs différentes fur 4e corps, 
principalement aux femmes. Elles font 

■ toutes chamarrées de verd, de jaune, 6t 
de rouge comme des Arlequins. Les prin
cipales Dames font habillée^ à la Françoi- 

f i  ; mais elles gâtent la majeilé de nos ha- 
billemens par un amas confus de fontan- 
ges 5c de rubans de toutes couleurs. On 
dit qu5à Ancône on voit les plus belles gens 
ÛQ Y Italie.

f i f i

i!-",!̂ v-
• -*k /- '

Il n’eif pas bien certain quand Ancone 
tomba au pouvoir des Romains, Quel» 
ques Hiftoriens difentque ce fut l’anq-Sf. 
de la fondation,de Rome, après la viéloi- 
re que les Confuís Apfias Clodius 5c P• 
Sempronias remportèrent fur les Vicentinî . 
l^esGoths s’en emparèrent à 3a décadence 
de ce fameux Empire. Les Lombards les 
en chaflérent enfuïte, 5c y établirent un 
Marquis pour îa gouverner, d’on eft ve
nu le nom de Marche dxAncone, que por
te aujourd’hui la dépendance de cette vil
le. Mlondus dit que les SarazJns la brûlè
rent fous le Pontificat du Pape Sergios, 
Elle fut rebâtie enfuite.,. &  les Anconois

ont
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i J ont toûjours été fort jaloux de leur liberal î 

f:té depuis. Cependant ils la laifierent 
ÿ , chaper en 1532. en donnant dans le pan

neau que leur avoient dreilé Bernardin 
Baria Evêque de Cafal9 & Louis de G on- ' 
z,ague- Général de l’Armée de Clement, : 
'VII. Ces deux grands Hommes ayant 
fait entendre aux Habitans à’Ancône, que 
lion bâtiflbit une Citadelle fur la hauteur 
qui eft auprès de leur ville, cela réprimé- 
roitla hardiciîè des Turcs qui infectaient 
ces côtes, ôtempécheroit qu’ils nefifîent 
des courfes dans le pays, ils en obtinrent 
la permiiîion: mais cette Forterefle ne 
fut pas plûtôt achevée que les Anconois
reconnurent leur faute. Ils furent obli
gés de fe foûmettre au Saint Siège, fous 
la domination duquel ils ont toujours re- i 
Eé depuis j car comme nous l’avons re
marqué ci-deflus, cette Citadelle com
mande la ville &  le Port. Ancône a été 
fatale au Pape Pie II. car y étant venu ; 
pour faire avancer l’armement qu’il pré
parait contre les Turcs, &  pour animer 
par ion exemple les Princes Chrétiens à la 
Croifade qu’il avoit fait publier contre ces 
Infidèles, il y  mourut le 14. du mois 
d’Août 1454.

En allant d’Ancône à Lorette par
D 1 une
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iâine, on trouve à main eau-

W ^0 i;̂  ou il ya un Cru-
Italien dit 

* non a Ciro-
lo, ha^ fl^la raadrex é:ha:lafciato il fi- 

voit ïerduitP;lçSirüinçsjdel’311" 
eieqnq ,|#l|é J e Ijlttmàm-r , dontil n’ ' a 
îeitidi^ oïtÉ fé,yeftige.. ; J y .- ; y:

Â  quinze milles 4 ’Ancme ̂  &  ‘envi
ron cinq milles de la Mer Aâriatï- 

¿¡ne ? on rencontre la petite ville de ho- 
rette, plus renommée par les Pèlerinages 
qui s 'y font de toutes , lesparties du Mon- 

' de Chrétien, que par ia-magnificence de 
-fes bâtimens.: car fi vous en ôtez rÊgli- 
iè &  le Palais qui font d’aiTez beaux Edi
fices, Je Telle ne confifie qu’en Hôtele-- 
ries en Boutiques de Marchands; allez. 
mal bâtiçs., Les Auteurs ont parléforc 
diverfement de fon étymologie. Selon 
quelques-uns cette petite ville a reçu fon 
nom de edurd’une bonne Pame appelles

le Champ de
laquelle la Sainte Maifôn fut pofée par les 
Anges la prémiérefoisque ces Èfprits bien- 
Hûreux l ’apportèrent en halle: d’autres 
veulent qu’on lui ait donné le nom de

Lo*
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Lorette à caufe de la grande quantité de 
lauriers que la terre produit dans fes en
virons. Les Auteurs ne s'accordent pas 
mieux touchant le lieu qu’elle occupe au
jourd’hui } car les uns veulent quellefoit 
dans lemême endroit où il y avoir autre
fois un Bois de Lauriers fort refpeébé par 
les Babitans du pays. Les autres croyent; 
qu’elle eft bâtie fur les ruines de 1 ancien
ne Capra, &  où étoit un Temple confa-* 
ere à la Décile Jttnon. Ce qu’il, y a de 
certain, c’eft que cette ville n’ét-oit point 
avant l’arrivée de la Sainte Maifon en /- 
ulie^CQÎl à la dévotion des Peuples, que 
ce précieux dépôt y attire de toutes les 
parties du Monde, que Lorette doit fa naif- 
fance &  fon accroiiTement.

Le Pape Leon X . la fit fortifier pour - 
la garantir du pillage des Tares , qui a» 
voient déjà fait des defeentes fur ces cô
tes pour ce deiîein fous Mahomet II. Ôc 
fous Selim fon neveu. Sixte V . augmen
ta fes fortifications, érigea fon Eglifc en 
Evêché 5 &  lui donna titre dç ville , en 
reconnoiifancc dequoi fes Habitans firent 
dreflêr une Statue de bronze en fon hon
neur dans la Place qui eft vis-à-vis de 
l’Eglife-, en forte qu’aujourd’hui Lorette 
eft une ville de l ’Etat Èccléüaftique afi

lez
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fez bien fortifiée , avec titre cfEvêché, 
qui releve immédiatement du Saint Siège.

La fituation de Lorette eft très-agréa- 
ble. .Elle cil fîtuée fur le penchant d’une 
montagne, qui la commande, à la vérité 
du côté du Midi ; mais du côté de la Mer 
la vûe s’étend dans une très-belle Plaine, 
qui étant terminée par une ceinture de 
petites montagnes piefque toutes couver
tes de Châteaux, forme une des plus bel
les perfpeélives du monde.

Le négoce de Lorette n’eil pas fort 
coniidérabie. 11 ne confiile qu’en Chape
lets , Bourdons , Eilampes, &  autres 
chofes commodes, ou néceiîaires aux Pè
lerins * car, comme nous avons déjà dit, 
cette petite ville n’eil recommandable 
que parce qu’elle eil dépofitaire de la Sa
cra-Santa Caza, qu’on croit être celle où 
croit la Sainte Vierge, lorfque l’Ange Ga
briel lui vint annoncer le myilere de l’in
carnation du Fils de Dieu.

Tout le monde fait que le io. Mai 
1291. enyiron un mois après la prife de 
Ftolemaiâe par les Infidèles , les Anges 
tranfportérent cette fainte Maifon de Na
zareth en Dalmatie , &  la poférent fur 
une petite montagne appellée Terfato„ 
T  rois ans &  quelques mois après, ces

Ef-
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^fp^i^ibiejnib^icu5çvi,a|îi.pprtér.etit: dans 3c . 
milieu d’un Bois: du territoire de Recàm- 
/¿. dans. \̂ : Mmchs ffiAncone.r mais com
me, ce. Bols : ayoit donné occafîon a-des 
Voleurs de s’y attrouper pour détroufler 
les Pèlerins, qui alloient faire leurs offran
des à cette fainte Maifon', elle fut trans
portée à une demie lieue de là, & enfuite 
un peu plus loin fur le penchant d’une 
coline, où elle, a toujours refté depuis.

La Santa Paz.à eil un petit bâtiment 
de brigues 6c Be pierres aifez mal ran
gées, qui porte environ .3 2. pieds de long, 
13.de large , &  17. de haut. Cet Edifi
c e , tout groffier &  tout mal bâti-qu’il 
eu, n’a point de fondemens. Il eft pofé 
fur la terre,&  le pavé, tjui efl d’un très- 
beau marbre blanc. éc * rouge , a été fait 
après coup, :

L ’ancienne voûte étoit de bois ; mais 
comme la grande quantité de Lampes 8i 
dé Cierges , qui brûlent fans cefîe dans 
ce faint L ieu , adroit pû y mettre le feu* 
on a jugé à propos d’y en faire une nou
velle ,, fur laquelle* on voit l’Aiîbmption 
de la fainte Vierge peinte d’une bonne 
main j mais à peine la reconnoît-on au
jourd’hui , tant elle efl ternie par la fu
mée des Lampes. .. .

T oms IL  E  Dais
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Dans k  rauraifie qui regarde l’Orient , 

cm voit k  cheminée de la Chambré, au- 
laĉ ieHe eft la grande Notre- 

Dame de Lavette dans une niche. Elle 
ipeœc avoir environ quatre pieds. On dit 
qu’dîlc eût de bois de Cedre , mais il eft 
afths difficile d’en parler ju-fie $ car on 
n’en voit que le vifage, encore eft-il tel
lement noirci de la fumée des Lampes , 
qu’on aurait bien de la peine à dire de \ 
quel hoâs il eft. Tout le refte du corps 
eft couvert d'une robbe magnifique, où 
Cor & les pierreries brillent de tous côtés.

Elle porte les cheveux flotans fur les 
épaulés & féparés à la mode des Naza
réens. L ’Enfant Jefus, qui eft fur fon 
ibras droit, eft Suffi 'revêtu d’une robbe 
"qui le couvre jufqtiaux talons, &  qui eft 
au fil magnifique que celle de fa fainte 
Mère. ïi ne faut pas oublier de dire qu’on 
change ces robbes félon les differentes 
Fêtes de l’Eglife. Notre-Dame de Loret
ta a. fept habits de deuil pour les fept 
jours de la Semaine Sainte. Ces habits 
font tous plus riches les uns que les au
tre®. Sa couronne aufîi bien que celle de 
E Enfant J-efm font bien dignes de la ma
gnificence du Prince qui les a données : 
ce font des préfens de Louis X i IL Roi -

' de
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Éiies font î’qne Sc i’autpe d’or

imaflîf , em'tciliies d’une ii-grandc qgaqn-g 
té de pierreries , quelles éEldiËfîènt les:i. 
yeux. ' *\ '

A  cotte de cette Statueliî y  a deux A r
moires , qui fervent à mettre fes anciens 
ornemens. Un peu plus loin il y en a 
une autre, dans laquelle ori confèrve 
quelques platsde terre, qui ont fervi à la 
fainte Familin* Us font recouverts de la-, 
mes d’or ou d’argent ; &  vis-à»vis l’Ima
ge. de la fainte Vierge , daqs la muraille 
qui regarde POecidentfeif: la fenêtre par 
où l’Ange Gabriel eot?#, lorfqu’il Vint 
annoncer le nwftére de rincartìation à
■ Marie* Cette* feneEre peut bien avoir 
trois pieds de haut, Sc un peu moins de 
large. Elle elt fermée pair une éfpêcq de 
grille d’urgent. : -

Voilà à--peu*près la defcription de ce; 
qui attirò une idi grande quantité de Pé- 
lérins à Morette de tous; les pays ou régné 
la Religion Catholique. Il eil vrai que 
dans les pays éloignes il n’y  a guéreS que 
ceux que la carioiké ou les affaires ap
pellent à Rome -qui aillent à Lorette par 
occafios , on fe conteste ; d’y envoyer fês 
offrandes & fés, vceigi ; mais il n’en eft 
pas aisfi de Vltaik, Getto Province n’a

- E  î  poinr
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'^lij.ç-^batSttans^qut fiait fait iüf moinsun 
: voyggçi à v f a  vié. ©ti poürroit 
- memekdite-dbe les Italiens (ont plus irai-' 
tables fur cet article cnîe fur tout autre à

4

l’égard de leurs femmes j car ces Meilleurs, 
: qui font inexorables: fur lâ- liberté des feiû- 
aiès.} leur permettentaifez volontiers d’al- 
ter;&Èo'ivt&.9 lorfquelles leur Font enten
dre qu’elles ont fait quelquetvœu d’aller 
viiïter lâfainte Maifon. ^Ne'çfoÿez pour*:

)es:.laiflént aller feules, iis 
aürç)ieftF trop à fouifrir pendant leur ab- 
iencei mais ou ils prennent occaiion de 
faite ,#jjage^aVcc elles, ou biën
|]s ■ lfis:foftt accompagner par dés gens, fur.
• l^jÿéUt^.deiiqüqls ils ie feppieüt. Difons 
uft‘ gjoç des faifons Jaufquelles; ces Pélcrî- 

'font les plus fréquent ■ ’
Encore qu’il n y  ait point de jour dans 

l’année* : oty no vaye des Félérins &  
d’autéëfe^yageurs' à Lonettê  il y a c e -  
pendant des terns particuliers , comme le 
flfintems ; ¿k rÂutotnne, où le concours 
des-f^eîéfinieif fi grand, que.l’on en a 
quelquefois compté] ufqu’à deuxcens mil
le.:; ;E>e piémier Pèlerinage ,qui  eft dans 
le cém|idéiEaqües|^; fak enFEonneur de 
fkéùinb^Cïation-dè iérgé^ & 3e fécond

Dans ces
deux
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:: deux faifons les Confrériesy ; viennent éiTti 

proceffionde: tous lès coins de 1 
Voici à-peu-près Tordre qu’elles tiennent ■ 

r en marchant, r ' :■ ;  ̂ " ;
D ’abord tous les Gon frères; marchent, 

en habit de Pèlerins, fai Tant porter devant 
eux la Croix, la Bannière,yêc les autres 
marques de la Confrérie. Ceux qu'l font 
des villes éloignées, comme Boulogne & les : 
autres endroits de U. Lombardie, prennent 
des cortimpdites. Ils vont à cheval ou ei? (i 
caroîle, félon la dépenfe qu’ils peuvent 
faire. Après marchent des Eccléiiaftiques, 
qui chantent de tems en te ms quelques; 
prières en Thonneur de la fainte Vièrge,;; r 
ou des Hymnes en Thonneur du Saint qui 
préiîde à la Confrérie. Etant arrivés à 
la porte de TEglife, ils fe proiternent tous*: 
le vifagè contre terre avec beaucoup de 
dévotion, puis chacun entre da%S: TÈgli- 
fe pour y faire fon offrande, &  s’aquiter: 
de Tes vœux. Mais revenons à la Santa
Caza. -■

Ce petit bâtiment , tel que nous Tavonŝ  
décrit , eii environné de quai'e' murai!-- 
le|, fur lefquelles on voit tout ce que la1 
Sculpture i, 1 TArchitedure &  le Deiîèin- 
©node plus excellent. La matière, dont* 
elles font compofées, eil précicuib par'

T :,E j; ■ d-



elîe-méiïie 5 car elles fbftt bâties dé mar
bre blanc , - ÔC du plus beau ¡de Carrare g 
tôais l’Ârohiteélure en tfl beaucoup plufc 
eftimable. C e il un ordre Corinthien or
né de belles fcôlontlies fort» élevées , ¡qui 
enferment deux niches Tube fur l’âutre, 
avec des bas-reliefs, parfaitement bien fi
nis, qui repi element PHiftoire de k  kâï- 
te Vierge.

Sur la muraille, qui regarde l’Occi
dent , on ¡voit une Annonciation de Cm- 
iueai. Elle eft • aù-defltis de la fenêtre,
qui répond à celle par où ì ’Ange Gabriel 
entra.dans la Sani* Gaza. Gerce fenêtre' 1 L, 9 '

efl accompagnée d’une Vifîtacion de Bœ* 
■ phael d’un côté, ôç du dénombrement de 
•Bethléem par Br. Saint Gai de l'autre. Au* 
deiîbus efl: un Autel de marbre tout-à-fait 
magnifique, il y a outre cela deux co
lonnes %  chaque cô té , qui renferment 
quatre niches, dans deux defquelles, fa- 
voir celles d’en-haut, font les Sibylles Dd* 
ÿhicjne de Libycjue, &  dans celles de def- 
fbus font les Prophètes Jeremie &  Eze~ 
çhiel)qui ignt des Statues très-finies delà 
main de Jerome Lombard. s

Du côté du Midi il y a deux portes, au- 
defTus d’une defquelles on voit là NaÉàn- 
ce de jEsus-GHitiST par Gonfucci^èc l’A-

do-
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dorarion des Mages par le même au-déf-; 
fus de l’autre. Comme cette muraille e ff 
plus longue quecelleqai regarde F Orient, 
elle cil aulii ornée de fix colonnes, qui 
renferment autant de niches, dans leiquel- 
les on a placé tj-ois Sibylles &  trois Pro
phètes, félon l’ordre que nous avons mar
qué ci-deiFus. Deux excdlens bas-reliefs 
pofez l ’un au-deflus de l’autre ornent la 
muraille qui regarde FOrient. On voit 
la mort delà fainte Vierge furie plus éle
vé, ouvrage fort eilimé s &  qui eli forti 
des mains des plus habiles Maîtres 
'Làmia, Raphaël de Jiiante-Lnpo  ̂ & Fr. 
Saint Gd. Celui de deifous repréfente le 
Voyage, qu’a fait h  Santa Caz,a pour ve
nir en Italie jèzlcs différentes trlnflations 
de cette JÂinte Maifon. Le reffe de P Ar 
chi teélure eff fembkble à celle de la mtt-
railîe qui regarde l’Occident, excepté qu’à 
l ’endroit oè ell l’Autel de l’Annondade, 
il y a for celle-ci une ’‘lnfcriptiûn , qui
nous allons rapporter :

ECCLESXA S. MARIÆ DE LAURETO VE- - 
TËRUM TESTIMONIIS , HORUMQUE 
RELATlONlBUS,SEDES MARIÆ VÏRGI- 

; m  EÜISSE CREDITÙR: IN QU A NA- : 
TA ATQUE ALITA EüERIT, ET SU B *: 
ANGELICAM SALUTATIONEM * BEUM . 
CONCEPERIT ,  ATQUE EDüCARlT. , 
«ANC APOSTOLI, A CHRISTI A5CEN-

E 4 SI ONE»
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SIGNE, PERAGTIS SACRiS DEI.fl3ENÎ»-:>’ 0  
TklCIS‘É'Çdt'ESlÀM’dDiÊ'ARUNT, .RITE- -s. - 

■ , QUE CONSECRARCNT. ACCESSIT AD ; '
: €>R^AMÉ^TUM;f^CLËSlÆTÈRÂ VÎR- 

•  ̂ GINIS IMAGOj OPÜS LUCÆ. }
l , La muraille, qui regarde TOnent’, côn-- 

tient deux portesvdeux b|s^reliefè,' jQxcb- 
losnes, trois SibylÜs, &  trois Préphe- 

. tes, comme celle qui regarde- le Midi.
 ̂ Au-deiTus de la porte, par où Ton entre 
; dans la SmpaÇaz,œ\i <il y aameNaifikice- 

de la Vierge» qui a été ébauchée par Cm*
; tue,ci„ •&' finie par Bandinélli, & par Ra-" 

phael de Monte-Lupod Au-deflus de Tâu- 
: tre porter, qui efl -çel l;é& par oài l’on pafie 

 ̂ pour monter àjla voûte, en voit le Ma
riage de; la iairstq Vierge, lequel comme 

' la iN.aiiîaÿee a été,, ébauché parConutcsij 
Tl êe fini Raphaël iblareferve du perfon .̂'-.r 

nage , qui rompt fon bâton fur Ton ^enoup 
qui eil de 1a main; deTribub. " '

Ce ne fpntdà queles morceaux les plus- 
apparens de cé magnifique Edifice, nous- 
pafions, fous filencc les autres ornement 
d Arçhitèéture, comme les fêlions qui font 
de Simon Mo ¡sa , les Anges qui font au- 
delTus des portes , dont le même Ouvrier 
a fait les trois plus beaux. Il faudroit ê- 
cre Maître dans cét Art pour faire un dé
tail exaél dé toutes les beautez de cet 
Ouvrage» Pour
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' ?PoÜr*donner onéidée delà magnificen- 
ce?aü Lèélèùr, il îufKt de direqu’encore 
qu’un ii grand nombre des plus excellens 
‘Oàvriérs y ait rnis la main;, on a étéplus 
de foixante ans à le finif. * I I - e o m -  
mëneé en i fous lé Pontificat^le Lem 
X . &  ne -fut achevé' qu’én i j'75>. fous* 
Grégoire^ïil. , " i:/ ; 'd *

Il eit bon de favoir aulîr que ces- belles  ̂
murailles ne fervent que d'ornement à la: 
Santa jCazœ. Elles font bâties de manié- 
re qu'elles ne là touchent point. O n 5 a 
eoniervé un efpace cntr’elles 6c celles de 
la Sainte Maifon, doreur qu’étant join
tes enfernble on ne vîntun |oùr à lès con
fondre, ou peut-être pour he pas dimi
nuer la foi’ 6c la dévotion des Peuples;.

- *  . - ■

: car de voir que la Santa Caza, qui eft un- 
fort mauvais bâtiment,fubfîile enfon en
tier depuis tant de fiêcles fans fondemens 
ni fans aucun appuis, cela ne contribue 
pas peu à faire croire Phiftoire qu'on en 
raconte à Lorette.

Àu revie cetEdifice, tout fuperbe qu’il 
eft, n’eii qu’un léger témoignage des ri- 
cheiTes que la dévotion dès Peuples a pro
curées à Lorette. On en a bâti une Eglifo 
magnifique ,au milieu de laquelle la Sain
te Mai fon fe rencontre. Cette ̂ glife effe.

E: 5. or- .
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fornéedlun Dôme fort exhauffé, foûtenu 
| : h par Ôôuïié piBers, qui font tous couverts i 
; i tíeit^Íeaux^qpi repréÍenKnt les miracles 

L^ï^oioüt été faits à la prière de Notre^Da** ! 
me de %gretoe. . Les Chapelles font rem
plies de peintures des meilleures mains*- 

■ Pluucurs tombeauxfuperbes, comme font 
ceux du Cardinal Cajetan Sc celuide l’Em- 

 ̂ -péreur, Ferdinand Second, qui donna, le- 
bois pour faire la charpente de ce bel E- 
difice , en relevent la magnificence. Le 

; payê efl d’uu beau marbre blanc &  rou
ge» Sc la façade fur-tout releve l’éclat Sc 
la beauté de ce fupefoe bâtiment s elleeft 
toute de marbre enrichie de belles colon
nes, &au-defilis du Portail on y voit une 
belle Statue de Notre-Dame*de la main 

c du célébré Lombard.
Nous n’entreprendrons pas de faire la 

defeription de toutes les rieheffes, dont 
; cette Eglife efi remplie*. Les Ornemens 

Sacerdotaux feuls avec les tapifierles, les 
rideaux, les napes, les couffins font fi ma
gnifiques &  en fi grand nombre , qu’ils 
demanderôient un Volume. Les moin
dres de ces Ornemens font de drap d’or 
ou d’argent;, Se couverts d ’une broderie 
plus riche que ces étoffes. Il y en a qui 
font tout en broderie de perles <k de pier

res
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;::res précieufës. Pour fatisfaire cependant^:; 
une partie de lacüïiofké du Leéteùr nous - 
dirons'premièrement, que la Santa Caza'^j 
eft remplie dune infinité de lampes, de 
tableaux $ d ’ettfans 5 de huiles, de iiatues,
& autres figures d’or ou d’argent. L e  
nombre des chandeliersdè vermeil ou d’ar
gent, entre lesquels il j  eu a douze d’or 
roaiTîf, pailë l’imagination. L ’Autel,qu’on 
a ménagé dans ce faint Lieu, eft très-ri» 
cbe & très-Cuperbe. La contre-table, les 
cotez, le baluftre, tout eft d’argent, 

Outre cela il y a un lieu particulier,
,qü on appelle le Tréfor, où l’on confer* 
vè les offrandes de difrinâidncomme les 
prérens des Rois &  des Princes Chrétiens* 1 
Ce Tréfor eft une Chambre fort vafte, où 
il y a de grandes Armoires remplies d’une 
infinité de Calices,de couronnes, de jam
bes, de têtes d’or, de diamans, dc co- 
liers, &  d’autres pierreries d’on prix ine- 
ftimable. On y voit entre autres chofeS 
les douze Apôtres d’argent mafiif, qui pe- 
fent chacun plus de quatre-vingts marcs % 
le Château dtVincemes d’argent, donné 
par le Prince de Condé-, un petit Livre ,  
dont la couverture d’or eft prefque toute 
couverte de pierres précieufes, qui a été 
donné par Gmllmrm D m  de Bavière ¡Se
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id'ôr très-Mën travaillé ÿ f̂ùi efl 
uiripréfëiit d u D u e \ ;.:r

Parmi ces ricbefles  ̂ il y a qüatre Por- 
traits en-Ouvrage de plumes, qui (ont 
les-plus prédeufes pièces de ce 'l'réfôr; 
on ne les montre pas volontiers , parce 
<3üson craint de les iMir̂  - : -f

En fartant de l’Eglife vous defcéndez 
dans uné grande Place environnée d’un 
Portique magnifique:, qui en releve la 
beauté.1 Elle eft ornée d’une très-belle 
Fontaine de marbre , enridiiè de piu- 
iieurs Statues de bronze , qui font allez 
bien finies, Cette,Fontaine éft un-effet 
dé la libéi'alité du Pape Paul Vé qufy fit 
conduire- beau des collines voifîné3 par le 
moyen d’un bel Aqueduc , qui lui coûta 
des Tommes immenfes. ; .De là vous pou
vez aller ap Palais, qu’on a fait bâtir pour
recevoir les Péi'érins de diftinétion. Les?
appartemens en font afiez bien propor
tionnés j mais ce quLmérite le plus l’at
tention du Voyageur p c ’eit la Chambre 
de rApoticairerie , oit vous verrez trois 
cens quarante-cinq Vafes âe Fayence'y fur 
leiqueis on voit des jetée d’enfâos:, &  
quelques Hiftoires des Metamorphofes 
peintes par Raphaël, Ces* Vaiès font fort 
eiUiîlés, Defcendez eniuite dans la-Cave
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publique : c ’eitpeur.-êttela plus grande 
gc la mieux meublée de toute Y Italie. 
Vous ¥ verrez plus' de cent tonneaux dAu- 
ne groÎTeur extraordinaire, remplis d’ex- 
cellens vins. Après cela ne cherchez plus 
rien de curieux a voir dans 'Lùrepë¥s car 
comme nous avons déjà d it, le reiîe des 
bâtimens de cette petite ville h’étant ha
bité que par des Cabaretiers, ou des: Fai-i 
feurs de Chapelets , ne mérité pas qu’on 
en parle. Continuons donc notre 
min jufqu’à Rome.

R E C  A  N  A T  I.

ô ü r  Te venàtè àé Lorette & Romei 
il faut aller d’abord à Recanati, peti

te ville longue Sc étroite} qui a bien vou
lu céder à Lorette le titre d’Evêché qu’el
le avoit autrefois, par reTpeéb pour la 
fainteté du dépôt qui eft dans cette dei’- 
niére ville. On découvre Recanati dès 
qu’on eft monté fur la colline de£i?retiet 
éc quoique ce foit fort peu de chofe, el
le paroît cependant une allez grandevil* 
le de ce côté-là , &  parce qu’elle , eil iî- 
tuée fur le fommet d’une montagne , 2c 

;ce qu’on ne la voit que dè côté. ,
Sa fituation eft fort?agréable. < Elle a 
Mer 4 àriatiqm d’un côté, 2c dé Vau

tre
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I u n e  ttes-beBe &  vafie Campagne da 
|i ^ ic  d’étendue, environnée de
It&óntagnes. également iertiles &  agréa-

tv".

Remuait a oris fon nom comme ies 
:matedaux de Pandemie: Helvia R/cina» 
Les 0 oths ayant détruit cette dernière:- 

tvdJeY PEmpéreur ■ ■ Septwe. Severe en fie 
traniperter les débris fur les deux eô« 
çéauxvvoifiss, &  en fit bâtir ReemMi 6c.' 

"jjtéa&r&a.. Gela paraît.' par une Infcrip-, 
tion , qu’on a trouvée dans cette dernier 
re Place. Nous allons la rapporter tout
au long : »

JMP. CÆSARJ. L. VERI. AUG. FIL. BIVI 
I>H. NEP. DIVI HADRIANI. PRON. DIVI 
TRAjAN. PARTH. ABNEp. DIVI NER- 
VÆ. ADNEPQt I. l. septimio severo.
HO. PERTINACI. AUGUSTO. ARABICO..
A DIABENIC0 '. PARTHIÇO. MAX IMO. P=
m; tribunit. potest, xiii. imp. xl
COS. III. p. P. COLONIA HELVIARI* 

CINA CONDITORI SUO.
Recampi eft une ville marchande Se cè

lebre pour la Foire qui s’y tient en Au
tomne le ,15. Septembre, ce qui y attire 
des Marchands de toutes parts. Elle du
re 15. jours. Au refie il n’y a rien dans 
cette ville qui mérite l'attention du Voya-C 
geur que la grande Eglife, dans laquelle 
on voit le tombeau de Grégoire XII. qui
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& Fabriano. ■' D E L E T A L I  e .’ €t^'—
fut dépofé au Concile de Fife 7 h $ .]u m  

; 1409. en même tems que Pierre de ? 
\Lme qui s?appelloit Benoit 'X III . S i  
vous voulez aller voir les ruines de l’an
cienne Ridna , vous y  trouverez encore" 
quelques relies d’un Amphithéâtre , qui 
étoit bâti de pierres &  de briques mêlées 
enièmble.

Au iortir de Recanati on. trouve à quel
ques milles en defcendant dans la Plaine ; 
le bourg 4e San-Severino , que le Pape 
SixteV. a honoré du Titre de ville. On 
voit de la Ridate lied, bâti fur le haut d’u
ne colline , 8c un peu plus loin la ville de 
Fabriano, renommée pour le papier qui 
s’y fait. De San-Severino on le rend à 
■ Camerino, qui eft une ville ancienne, Mi» 
tie fur le fommet d’une haute montagne, 
forte par fa lituation.&  opulente: elle a-, 
toûjours été. amie des Romains, 8c a pro
duit de grands Peribnnàges : c’eft la Pa
trie du Cardinal .Mariants- Vous.pouvez, 
aulii de Camerino aller % Foligni 8c à Svo
lete par la Valàigmne ; mais fi au iortir 
de Recanati ■ vausSfùivefc, le chemin des 
montagnes, vous trouverez la ville de 

■ Macerata, dont nous venons de parler, qui 
eft la plus belle £c- la plus confid érable ville 

Picentm s bâtie fur ime montagne > elle
t



P&j. L e s  P  e l i c e r  Macerata.

Teiïemble afîfezy par raport à ion affette 
$ c  à fa 'forme , à ia ville de Sienne. La 
vûe en efl merveilleuiê , étant iituéede 
manière qu’elle a d’un côté des collines 
agréables ôc fertiles , ôc de l’autre une 
plaine féconde 5c abondante en toutes 
fortes de fruits.- C ’eft dans cette ville que 
iè tient le Gouverneur delà Province,5c 
le Chancelier du Légat de la Marche 
d?Ancone. De Macerata on entre dans 
une plaine graffe Ôc fertile, où on fè ièrt 
de Bulles pour tirer la charue , ÔC après 
avoir marché quelques milles on rencon

tre  le bourg dcTolentîno, qui a été autre- 
; fois une Colonie Romaine. C ’eft la Patrie 
de iaint Nicolas Moine Aaguftin , que 
tout le monde connoît fous le nom de 
Tolentin > fes Reliques s’ y confervent Sc y 
font viiitées avec beaucoup de refpeét ÔC 
:de vénération : on y voit auff le Portrait 
de François Philelphe tout armé , ôc plu
sieurs autres choies rares ôc belles à voir. 
Tout ce pays ôc celui des environs n’eff 
que montagnes afireufes , au pied des
quelles eft la Vallée dite Cimmara , qui 
eft arrofée d’une petite rivière, que l’on 
eft obligé de palier ôc repaflèr fort fou- 
vent à caufe de Ton cours, qui va tou
jours en ferpentant. A  la fortie de cette

* Val-



Serravâüe. D £ ’ l/  I  ^ A h U Iii
Vallée on trouve les deux Châteaux de 
itë/ Forts H de IBergM tous deux; bâtis 
fur des montagnes qui femblent être aiH 
deiTus du chemin , &  apres avoir pa/îe par 
pluiïeurs petits villages , &  traverfé dess 
chemins prefque impraticables au milieu 
des montagnes, on arrive enfin au bourg- 
de Serravalle,(\\iï eit aflez agréablequoi- 
que fituë dans un pays très-infertrie. Le; 
nom de Serrdvalle lui- a été donné à eau- 
iê de fa fîtuation /parce qu’en eiieriil eif 
commela clé de ces montagnes &• de ces 
détroits;, ayant une bonne muraillé & un; 
Château d’un travail- antique, qui ferme 
&  bouche ce pafiàge. Ce bourg fait !a fé-; 
paration des deux Provinces de 1■ ■ Ombrie- 
& ;du Picentim II faut enfuite paiTer la 
montagne ;&• le Lac de Col Floride 
nommé d’un Çhateau qui en eiî proche/ 
& après avoir; traverfé un pays ftérile 8& 
plus propre à nourrir- des bêtes que des 
hommes, on entre dans une Vallée, d’oui 
l’on découvre dans les fentes des rochers 
des-Cellules autrefois habitées par des Her*? 
mites. C ’efirlà qup l ’on admire avec au-- 
tant de plaifir les Campagnes '&  les Plaig
nes , que l’on a vû avec horreur 8Ccha? 
gri n l’âpreté â es rochers &, des ; chemins 

ennin. On rencontre fur cetterou- 
Tome II, F te
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rte teGfeidâaù êtpiim-ë ÆardUe$ quiefë 
for line #ojÉâgnc à main droite 9 d9#  

:;^®sbefinê-llMére , |fuiflit tfât3îtiÊr j>iü-
■ Dê là en foivant k  vàfc* 

?$éé voü§ veas îendë£' à F&Hgm 9 ejùi eâ à 
VÉeriX joûlïfilëS dé -LVttète% : :

■ F ï> L i <5 JST I. , . y.
^ ' o t ï & N i  eil un Evêché rêîeyaîit iffî* 

■ •Y|l 'ntédi'atëffié t̂ du faint Siège > dônt, ia 
JCàtliédmle efi dédïéê 'à f&im Btliaim ua 
; de ils EvêtjtfêS. Gettt Ville tteit ife® o  
, îigitîe apres k  rai*

ne de FeruM FïaMinii \%\$c atfrteyfcfki*

o ‘ puiÇàns Ckôÿêns> tjui s’y makàiitë'eflt 
pàï* leûng Bc pàr l’extittôien des MStiE 
leûTes farnilleS i Uiîafe ié Cardinal ffit*®** 
fchi Vêtant rendu maître de cette Place 
en j ^ ; p .  y fit ïftoerir le dernier de ces 
tyrans ê c  la Tâtait m  iâiîit Siège.

FiU^m to’â t|ue detix i^ te s , -de®t iî y 
.•en a üïfô flsrt tôc^n^ândabie &  par ia 
' beauté de ;:iîbA-Â ik̂ iiire, ■& parcet|ûe 
ce fia en  èet endroit tpe fos Habitons 
ce^battirent fi yaiîkmrnent centre tes 
Ftôtiïküfds 'éu’i-ls repo-UiFérent-. Coi® me
cette acté fs rois ■y



»  ë ï/ I t a l i e «
les (Üothi 5 eîle n’a rien de Ç0üfidérafcîé7J 
On y fiiit le meilleur commerce de tontes; 
les villes de l’Etât Ecdéfiaftiqué. Les; : 
Marchands (ont fort fiches. Leur négo
ce confîfte en draperie, en dentelles d’or 
S c  d'argent qui fe fabriquent fur les lieux. 
On y fait aufiî un petit négoce de foye, 
d'épiceries Sc de confitures. On y tient 
une Foire au mois d’Avril, qui dure üii 
mois, Sc qui ne contribue pas peu à la 
bonté de fon commerce*

De Fohgni on pourvoit aller à Âffife, il 
n'y a qu’en viron pour fix heures de che
min. Ce chemin eft uni Sc toujours beau. 
Le Voyageur fera bien payé de fa peine 
par le plaifir qu'il aura a voir lès Egiifes 
de faint François &  dè faihte Claire. Le 
Couvent des Eranùtfcmm eft dans une ïi-: 
tuation charmante, Sc leur Eglife eft peut- 
être Tunique an monde dans fon efpête -, 
mais nous en avons déjà parlé dansfte pre
mier Volume. Le Voyageur curieux pour
ra acheter fur les lieux de petits Livres , 
qui lui indiqueront tout ce qu’il y à de 
curieux dans cette petite ville.

Les environs à'jâffife font tout-à-fait
charmans. Ce ne font de tous cotez que 
terres fertiles Jk chargées de belles moif- 
fons, que collines agréables couvertes de

■ F z Vi-



■ ■ y igné? y ;d?C)Iî ieî,̂ d îAmandiers6 c d’au-
-¡tfesfAibred b&d#^i^yit:iste^Ia;':vié qu’a
gréables à la vue, 6t dont Kirpie &  les 
.autres Poèteŝ  ©ntÆit des deferip- 
tidns trèsrjriches. ,

: Proçhedu village À&peJignMo envoie 
la fource d’une rivière, qu’on croit être 

Xt ÇütumnHs €&% Anciens!; ■' A deux cens 
pas de cette fource on rencontre une pe- 
titeEglife de mavbre blanc, bâtîe: en for
me de Croix 5 &  d’ordre Corinthien ¿ El- 

Àe eft dédiée; à San ŜAlvatfré  ̂&  l’Evêque 
de S p o l e t e  - y vient dire la MeiTe upe fois 
tous les ans.: On croit qu’elle a été con-; 
límite des débris d’un ancientTemple dé
dié au : Fieuve Çlitnmms,, li ne faut pas 
•oublier de dire en paflant que c’èiile  long 
de cette petite rivière qu’cîî voit le bétail 
le plus beau & le plus gros de toute Y/- 

Les bœufs ibnt ;lar plupart tout- 
blancs  ̂ ce que Pline 16c Luc mm ont attri
bué; à la; qualité des eaux du- Clttùmnus<9 
qui faifoient blanchir les-: animaux qui en 
bûvoient. Clétoit dans cette Vallée que 
les Romains choifiiToient ;ceux qu’ils dé
voient atgeler à leurs: chariots dans les 
|oUtrs de triomphe 5 Sc ceux qu’üsdefti* 
noient aux Sacrifiées.: ré-p*
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S po l e  t  e a été autrefois une fort cé
lébré Colonie Romaine, mais les Lom-~ 

bards V e n  étant emparez ils en firent la 
Capitale d’une Province, qu’ils érigérent 
en Duché, finies Rois y fixèrent long- 
rems le lieu de leur réfidence. Les Goths 
y demeurèrent enfuite, fit on voit enco- : 
ic  les relies d’ün Palais, que l’on croît a- 
voi'r été bâti par le Roi Théodoric. Il y : 
avoir autrefois un Théâtre fit un Amphi-' 
théâtre à Spolete, mais on n’en voit plus 
que de trilles relies. On dit qu’on s’eib 
fervi des pierres de ces Edifices pour bâ
tir le Château qui efi très-fort, tant à eau- 
ie des ouvrages que par fà iituation.En- 
virori à cinq cens pas de la ville on trou
ve une petite Eglifey qu’on appelle au
jourd’hui la Chapelle du S. Crucifix, fie 
qu’on croit avoir étéautrefois un Temple 
déd i é à la Concorde.. Sur les deux Portes 
de Spolete il y deux Inicriptions, qui di- 
ient c\vC Annibal ayant voulu mettre le liè
ge devant Spolete. après avoir vaincu les 
Romains auprès dü Lac Trazimene, il fût 
obligé de le lever avec perte. La pre
mière eftconçûe en ces termes:

TîANNIBAL CÆSIS AD TRANSYMËNÜM 
ROMANIS, i  3 U R- -

■■ ©E î/  Ï T A ï. r E: •. f-
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■ÜRBEM ROMAM INïENSO AGMINE PE-
. tens, ' , - J  r.

SPOLETO MAGNA SUORÜM CLADE
REPCJÙÜS. ' -

1NSIGNI fUGA PORTÆ NOMEN FECIT.
L ’autre clit à peu près la même chofe. 
Ces Portes , qui ont été faites pour des 
Arcs de triomphe, dont ^délabrées, que 
ce qui en relie eil fort peu de chofe $ mais 
ce qui mérite d’être coniïdéré avec atten
tion à Spolete, c’eil le Pont qui unit cet
te 'ville à Mont*-Lmo, Il traverfc une 
Vallée d’une profondeur prodigieofe. Il 
a neuf piliers, qui avee les premières mu
railles forment dix arches. Sa longueur 
:;eft de trois cens cinquante pas 5&  ta hau
teur de fix cens trente pieds au plus pro
fond de la Vallée. On y a fabrique un 
Aqueduc , qui eft encore dans fon en
tier p quoi qu’il n’ait pas difeontinué de 
fervir depuis qu’il eil fait. Sa flruélure 
Gothique fait juger qu’il n’a été bâti que 
du tems des Goths.

L ’Eglife Cathédrale eil an haut de la 
ville au-deÎTous d’un Château, que fa ÎÎ- 
tuation rend’très-fort. La façade en cil 
très-belle^ elle a ceci de Sngulier,qu’on 
y voit deux jubez élevez aux deux cotez 
du Portail. Ils donnent dans la Place qui
eil vis-à-vis de cette Eglife, &  on dit

* « *
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b'Apôfeté* P E l ’ Ï T A L ï  E. ■ '
F Uqu’ils ont été faits pour chanter l’Epitre 
J, &  l'Evangile au peuple qui s y  aiTembloit. ; 

Au milieu de cettefaçade il y aquelques > 
nièces de Mofaïftte à fond d'or de i ’Au; ■ /i 
iroy. comme le témoigne cette Inicrip- 
tion, qu’on y lit : .

HÆC EST EICTCJRA QU AM EECIT SAT
PT ÂClTimA

DOCTOR SOLî ÈRNCJÇ HAC SDMMUS'
ÏN ARTE MODERNüS

AWm  INVENTIS CÜM SEfTEM MILLE 
DUCKNTIS, &c. ;

L ’Eglife eil foûtenue en dedans par 
vingt>quatre gros piliers de pierre, dont 
les corniches font ornées de belle fculp- 
Cure. Lesüéges, qui font dans le Chœur 
pour les Prêtres, font de ¡bois de pièces 
de report &  d’un ouvrage trcs-curieux : 
la Toute, quoique peinte à l'antique, ne 
laide pas d’être belle, &  les Chapelles, 
qui font toutes voûtées, font embellies de 
peintures êcd'autres ©rnemens d’Archite- 
éhire. Le grand Autel, qui eft au mi
lieu de l'Egide, «ft enrichi de quatre co
lonnes très-belles, deux for le devant qui 
font de marbre blanc &  tories., Sc deux 
fur le derrière qui font d’Ophité &  par
faitement bien travaillées. L e pa
vé de l’Eglife efl: coniîdérable fur-tout 
pour fon antiquité ? étant tout de mar-
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I S t^ E: S D - é : g ' ; S  %■ ;: Spoleteü

fer iii e ; téî 1 e m ëri t ̂ lin !
cjüetéfv 'diverte ^
Pivièri ronds- & autàê  àgfémens. Les: 
^ L a im o ie n t ces fortes d’ou v rages mar
quetez ,Sc là; pîûpart dès anciens édifices, 
que l'on voit; en Italie '& qui ont été bâ* 
lis de leur teirns * en font tous ornez,

La Chapelle de la Vierge ne cédé en 
rien aux Beaütez que lfon trouve datis ce 

: Ternple. ; ; Elle > èft bâtie partie marbre &  
: partie fine y '&■  ornée; de belles peintu-
. res. ■ / ■■; v ' ■  ̂ - :

Au refte Spolete eft une aflez pauvre 
ville ,; mal peuplée, &  dont les rues font , 
fort étroiteSt Sa fituationhaute & baile ! 
Ja rend fort incommode 5 mais en récom* : : 

i ; penfeles eaux y font fort Saines, &  on 
eil un peu dédommagé de fa peine par là 

: : vue du:Cabinet deraretez de M . Ant&-
m o L M p a n m :

; ■ ■ ■ T)é}'Spol.er&'$ a environ douze 
milles :de chemin fort inégal, car après 
avoir marché, quelque teins parmi des ro
chers feesi Ôe ilériies, on rencontre des 
montagnes* qiàün printems éternel coui- 
vre de verdure* de dont les lauriers * les 
tamarins , les oliviers fauvages n’ont ja* 
mais fenti les fâeheuies àtteihtès de l’hi* 
Voy 'é' ^ é/Vv,:.pé;ï v-".\ ■- r 1 :
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T  E  r ; n  è

e r n i ,  que les Ancien's app 
Inter amna, cu Jnteramnium

lent
acau-

fe qu’elle eft fituée entre les deux bras de 
la rivière qui Tarrofe , eft une petite vil
le allez peuplée, qui a titre d3Evêché. El
le eft prefque;auffianciennerquè Rom’e 'j^  
il paroît par une Infcriprion, qui fe lit 
auprès de la Cathédrale, qu’elle a été bâ
tie fous de régné de NumaTortipilius  ̂fé
cond Roi de “Rome:
• INTER AMN A 'ANNO ANTE CNRISTUM.
• ©GLXXI. CONDITA VIVENTE NOMA

POMPILIO. .

Son Êglife Cathédrale eft ornéede plu- 
fieurs anciens monumens. Elle a une Tour 
fort,belle, Sc'forEélevéç. On voit âuifi 
à Terni de beaux édifices modernes, en
tre autres le Palais, des Comtes de Spaiba, 
qui mérite d’être vû des Etrangers pour 
la beauté de fa ftniéture, 8c pour la gran
deur des pierres dont il eft conftruit.

Le commerce de cette petite ville con» 
iîfte en huile, dont on fait unç très-gran
de- quantité pendant fîx mois de l’annoe. 
On remarque 4^ns les terres des enviions 
de Terni, une fécondité étohnântej 
fuivant le rapport de quelques AutetsrsGl

Tome II. G  V
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|; ; |y croît des navets d’une grofieur fi prodi
gi eufe, qu’un âne a de la peine à en por-

i ter iept. : •
:;.Tb'-;Le Voyageur curieux, n’oubliera pas 
;.:;T4 ’a}Îçr;voir la, Çafcade dpj marntpn, elle* 

n’eit qu’à trois milles d e T&rni. Il verra.
; i la rivière de Kelignô  qui fe précipitant • 

ien bg? d’un- rocher,-, qui a environ cent 
pieds de hauteur, tombe,ayec tant de 
violence  ̂ qu’il s’en eleve une efpêce de 
brqmilav*d deux ibis plus haut que la Ca

valcade.! Ce brouillard reOembie aflez à*
, une nuée , dans: laquelle le Soleil forme 

V ::;i miîiéàTq-enTcieîs, Ces eauxretotnbenten" 
^^r\fuite^'&'?oht fe perdre dans la: rivière de ; ;

la petite ville à^Narni,

: N  A R  N  I. -

En allant à N  Ami il feroit à propos de 
fe détourner Un peu de Ton chemin, 

pour;aller voir les ruines, du Pont, que- 
TEmpéreur Angüße fit bâtirpour joindre 
la montagne dç Spoiete à celle qui eil.de- 
l ’autre côté de la Ner#. Ce Pont efi: un 
ouvrage qu’on ne fauroit voir fans l’admi-- 
rcr. Il n’avoit que quatre arches, dont 
il ne refte plus qu’une entjére J la largeur- 
de la plus grande eli de 150. pieds 5 &  fa> 
hauteur eit extraordinaire j mais, ce qu’i l
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y*a encore d ’étonnant ? c’eflque tes grand Th 
qtîartiers de^marbre , dont: cêe Edifice éiT 
bâti, font joints à fec. Il n'y a ni ci
ment, •ni: crampons dè: fër pow ies lier 
l’un avec l'autre.

Marni eib fîtùéfur unè - montagne ié~ 
che & ftérile y■> aufii eft- cé unte ville pair- 
vve-Sc très-mal. peuplé.' Les rues enfant 
'fort-m alpropresfort étroitesy£tcequë ' 
l’on y honO-fadu uom de place publique, ; 
ne mérite tout au plus que celui de Car
refour. Tout ce qu'il y ad e confidéra- 
blè À Marni ) cq f̂ont les eaux qui arriven t 
à la ville ¡dès montagnes voifiàes’par le 
moyen d-imAqtiedüc, qufa bien quinze 
mdtes7de« long , &  :qui fe répandent dans 
les rue&par d’ailes belles fontaines dé bron-E 
ze. \ I l y orna nte fur-tout dans la placé* 
quicft d’un fèrc bon goût; ;-

L ’Ëglife- * Cathédrale efa encore a fiez 
recommandaMei îhe grand Autel efl: or
né de quatre colonnes de marbr.e , qui font 
très-bien travaillées ï, mais l’eihaiier * par ' 
lequel dm deteetìd ; à la Çhapellé de faine 

‘ ‘jHvenaï, eft tout^à^ait vmégnifirqtre;, êc 
mérite, l’attention ; du Voyageur. «■ Cet 
efcalier efl; de marbre d’un travail fort 
eftimé. ■■■. '

fë.vanté d'àvoir donné le jour a
G z i’Em-
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&  à un Pape appel-, 
il paroîc par ce Vers 

Latin ; ‘  ̂ ' '
■ Imperia gemti Nervam^ Mitr.aque 

>y': 9oannem. ■ •; ■ r :"r: > . d
C ’eff-là" auffi pu le fameux Général: 

Gattamelqta a pris naiiîànce«;
: Bour aller de Narni à Rontt̂  on ren-. 

cohtre un chemin fort rude, &  très-en- i 
nüyeux.dAl faut marcher par Une route, 
qui a été taillée dans le roc. D ’un côté 
ce font des montagnes d’une hauteur pro-̂  
digieufe, ÔC de l’autre des précipices af
freux , au baà dëfquels on né fauroit jet- 
tçr les yeux fans crainte. Après huit mil-ô 
les de qe chemin fâcheux, on trouve lté 
petite ville: à10  tripolî  que quelques-uns! 
ont crû être la même que l ’ancienne-Ocrea, 
la plus ancienne ville : des Sabirs ; mais 
outre que leurs fituations font différentes, 
celle-ci étant fituée fur une colline envi
ron â mille pas du Tibre fur: la Fia 
«A»y ÔC t autre fur les bords de cette mê
me rivière fur le Chemin appellé Fïa Sa
laria sc'eft. qu’on voit encore quelques 
veiliges de l’ancienne Qcrea, qui font bien' 
Connaître qu’il y a eu autrefois là une vil-: 
le, ôc rien davantage. ,

Au iortir à  Q t r i  go U on entre dans le pays
des
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i ,vides• 'anciéss• :S a b in soîi vous voVeizr dans 
-ÿ^ÆnevâllceÿCjui-^ità mâin droite*des frag* 

jnem  de colonnes, qui paroiflent avoir été 
prodigieuies. Ou y voit aufli des toutes, 

"qui Te continuent, &  fçjoi'gntat les unes 
-aux autres, en forme d’ampnithéatrej,

: mais la plûpart font couvertes d’arbrif- 
feaux, que le tenu y a fait naître. A  main V 
'gauche çil le bourg de Magliano. ; ' 
i A quelques railles de là on pailè le 77- 
.bre fur un aiîèz beau Pont de pierre, qui 
fut commencé fous le Pape ¿V^-quint,-
&  achevé fous Urbain VIII. comme cela

*

paroît par rinicription qu’on y lit.*: O a
l ’appelle BontefeUce, parce que Sixte VV" 
Jorfqu’il étoit Cordélier, fe nommoit Fré- 

y xe Feiixï -i v--'
* On trouve eniuite un villàge appelle 
■ Jiorgetog qui n’eft pas fort confidérabie , 
imais dont la iituation efl: très>propre pour : 
en faire une bonne Place, iî on vouloir f  
icar comme il eil à l'entrée des montagnes 
;en un lieu étroit, on pourroit par là fa
cilement empêcher les ennemis de pailèr; 
•suffi' y a-t-il- une fortereiTe aflez bpnjneÿ 

; mais qui n eft pourtant pas à comparer à 
celle de Caftellana, qui en eit à fept mil
les, bien munie &  environnée de toutes 
parts de vaHées profondes, qui lui fervent

■ G  3 de
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tte Codez * &  ; arrofée de la -rivière de Ri- 
, qui ifo jçtte-dahs^le Fibre à  quelque 

Alliance de là. Où croit que cette ville, 
tqui eft Epifcc^ale ̂  étcïit àa Capitale des 
l^ ^ w ^ l^ q u i fut piife -par ¡les Romains 
fbus le eamnændeuTent du Chélateur £u-
MmCamitiasi

;Au deuus de:'t^/fm^^/ett une sranae
ifbrêt qu’il fai#ftraverfer, ce que l’on ne 
i;p.oûvioiîfcéêàBti^pksfens..danger d-être 
àue jou ivolé^cotte forêt s’étend jufquau 
fokd -.du Mont S&raUv ) dit aujourd’hui 
’ïifàmt# M 'J&y*Wfa.çjfao^ml5i nommé du
■ pP̂ >e $ H w ] t e è $ y w p è  ¿que c ’eft là où pen-: 

dant la perfeeutioji, que les 'Empereurs 
; jRstmains pxcv.Q&'mt -contre les Chrétiens,̂
?|cè pieux Pontife fe réfugia. Il y ¿a fur le 
àdnîmet de iiktEe montagne, qui efl de

accès,, umbourg de même 
nom, Sctoutiproçhe-unî'fenaftére, que 
l ’on dit y ,avpir é:«é bâti en l’honneur d e ; 
.ce même Saint, par Carlomm frêne de 
Pépin, &  -Chef des Francis, avant qu’il 
iè fût retiré au Monaêére du Mont Caf.- 
Jins au rapport de plufieurs Hhforiens : 
on dit qu’au lieu .où eft aujourd’hui ce 
Monaftére, il .y avait autrefois un Tem
ple &  un petit fbojs confacré à Apollon.

; Après que l ’on : a i paffé k  Mont frint
■ 1 Sil<*
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)JJ^il^éfire^/èm rencontre Caprarala, ’peti
te Place appartenante aux Seigneurs de ; 
la Maifon Farmfes &  en Continuant 
joute le long de la Via Flamima^âùûz lè J 
pave. s’eit- admirablement bien confervé 
dans cet endroit, quoiqu’il y ait biendiX- ; 
«euf cens ans qu’il foit fait , on trouve le 
bourg de Gaftel̂ Nnovo  ̂qui eft bâtifür une ; ■

: montagne. De là à Roms il y a quinze îj 
milles d’un chemin allez beau* fur lequel 
on voit encore une quantité de ruines de 
Temples, de Thermes 8c de maifôôs ; 
mais il n’y a rien de confidérable “ par®! 
ces mazures. Ge pays même eft aiTez ïnai 
peuplé y à caufë de l’ingratitude du terrain y 

^•¿qui -eft .trèsTeç Sc très^ftérilé. f;
près avoir repaiTé le Tibre fur le Pont 
qu’on appeHoit autrefois Pons MUvius-, -6c: : v 

, ; qu’on appelle aujourd’hui PôhteWdle, on; i  - 
trouve uû chemin botdé de Jardins, de ; 
Mai Ions de plaifanee, &  de vignes \ dont 
les plus confîdérablès font cellesfdu Pape 
Jules III. où il y a un Palais d’une.très- 
belle architecture de Vignola. G’eft là où 
les Ambaflàdeurs des Coûts Etràngérèsfe 
repofent, avant que d’entrer dans Rome,
St Où ils commencent leur entrée publi- : 
que. Celle du Düc d’dcjxa-Spana, qu’on 
appelle Villa C&fî, eft auffî fur ce chemin.

G  4 On
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Onyyoituneffatue de Æo^affife, triom
phante dê la Dacie, avec deux Rois pri
sonniers. C ’eft un ouvrage qufon efiime 
beaucoup. On voit autour quelques lions 
de. pierre Egyptienne  ̂ qui font très-bien 
faits. Enfin, après un mille de ce chemin 
délicieux, on arrive a Er Porte dd Populo9 
ou du Peuple, qu’on appelloit autrefois 
Porta Flamima ; mais avant que d’entrer 
dans Rome, il faut s’arrêter un moment,  
pour voir la Vigne Ginfiimani, qui eft; 
remplie de Statues, de Ruftes&d’ Urnes 
smEiqües. Les eaux en font très-belles5 
î C au bout de la : principale; allée, il y a 
EUa colofl’é de ';PErapérfeaï'3^/?«»*», donc 
feette femille prétend tirer fon origine.
; LarÉpite du Peuple, ainfi appellée à 
■ eaufe d ’un, bois de Peupliers: qui ‘étoit au- 

eft un. grand Edifice de pierres de 
, foûtenu de quatre colonnes de 

rnarbîied’ordre IXorieju;er çntrè leiquelles 
il y a deux niches, où font les ilatues des 
Apôtres S. Pierre ¡k S. PattPm marbre. 
Les ornement d’architeélureen font très- 
beaux, Ge fonc des feitons de;feuilles de 
chênes,;ayecdes: glands & des épies de 
bled, qui font' un; fort bel effet. C ’eifc 
im ouvrage de Jaques Baroẑ zj. de Vignola 
fur le deilein.de Michel-Ange. Le Pape

Pis.
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IVe. en fit la dépenfe en 15 ^ . com 

me on le: voit par cette Ipfcription: ’
:  ̂ ■ M ' ; pitrs iV. po n t . m a x . .
- PORTAM m  HANG AM’PllTUDINEM 

EXTULIT ,v ViA:M FfcAMlNtAM STRA-

■ m .

-iÂ

' rfr

m-
es- Auteürs^ntrpaiI^dïVerièmenï 
de Porigine de ' cette* fameufe ville;. 

ies-uns croyent qü’eîle a été bâtie 
ig-tems avantlanaifi'ancede Romainŝ  

qu’on a toujours regardé comme fon pre
mier Fondateur. Ils difent qü’ünè cer
taine Koma, fille du Roi Italus, ayant eu 
le Mont Palatin pour fon appanagë , y 
bâtit une ville j à qui elle donna lé nom de 
Vakmia r qui figbifie. valeur .̂ parée que 
tous ceux qui ayoient fuiyi cette Princefi 
fe étoient jeunesi, forts & vigoufeux. Le 
nom de Falentiai fut enfiiitè changé en 
celui de R o m Â du mot 6 rec fâfivi y qui 
fignifie la en
Latin,' '■ ■
' Les.autresyeülent|que^^f d’au jour- 

d’hui, :lb ft;Ä i^ m ^
I t a l i e .

Il ÿ avoit .̂.
qui. s’ appglloit Roma  ̂fur la fiotte desTtc--

1 yens;
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Çeçte parnë^ à qui là naifiancé doi> 
noit apparemment quelque credit, voyant 
{es compagnons de fortune rebutez des 
fatigues de la mer, fatiguée elle-même 
d’une vie fi contraire à la delîèatéfiê de 
ce fexe, leur perluada d’aborder en Ita
lie , &  de s’y établir* ce qui fût exécuté. 
On brûla la 'flotte, 6c on bâtit ame ville, 
à qui on donna le nom de Roma, coin* 
me pour éternifer le nom de celle qui a-* 
voit fuggeré une fi agréable entreprife.

Il y a encore d’autres Auteurs , qui ié 
font un peu plus approché du fentiment 
commun des Hiltoriens Romains. Ces 
derniers font bien honneur de la fonda- 
tion de Rome à Romains s--mais ils font ce 
Romains û ii à'une Rom a arrivée tu Italie 
fur la flotte d’£wéé, comme la première, 
&  mariée à un Roi àes Aborigènes.

Ce qui peut avoir donné lieu àcesdifi* 
férens fentimens, c’eit qu'il paroit que le 
pays, où Rome e-fi: bâtie, a été habité a- 
vanc Romains. On trouve dans Van on 
que, du tems d’Hercules, il y avoit une 
ville fur le Mont Tmpeïen, qu’on appel- 
loit Saturnia. Virgile nous apprend qu’a
vant l’arrivée di Enee en Italie, Evander 
Roi des Arcadiem avoit bâti une petite 
ville fur le Mont Palatin;

Tum
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Tue» rest Evunder Romana cmdttsr 
aras..

Un peu plus bas, le Roi JLvanàer mon
tre à Enée les relies de deux autres villes» 
une appellée Saturnia fur le Mont Tar* 
peiens &  l’autre fur \zjanicule, à laquel
le fanm, qui en avoit été le fondateur , 
avoit donné le nom à?Antipolis :

Hanc Janus pater ybanç Saiarms con~ 
dictïfjfrhem :

Janiculum Khuic, illi.faerat Saturnia 
nomen.

Malgré tous ces témoignages, l’opi
nion la plus commune eit que Rame doit 
ion origine àjRomulus ̂  qui étoit un Prin
ce du fang dé Eme. Il était fils de Rhea 
Silvia fille de Numitor, ftoi &Alba-lon- 
ga, éc un des defcendans d'iule, fis àrE- 
née & de Crettfa. H y a toute apparence 
que les Arcadiens avoient abandonné le 
Mont Palatin , 5c que tout le pays des en
virons étoit defert, lorfoue Romulus for- 
ma le defléin d’y bâtir une ville : car on 
ne voit pas que perfonne s’y fait oppofé. 
Tout le mofede fait l’kiftoirede ee Prin
ce, qui devoir périt dans \t Tibre avec 
fon frère Remus, finis une protection par
ticulière de la Providence, qui le defti- 
noità être le Fondateur de la plus fameu-

f a
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Jfe vijle da .^onide:. ; - G’eft pourquoi nous 
ij’en dirons pas davantageI dé plus cela 
û’eft pas de notre dèiTein.

■ f La première forme de Rome étoît quar- 
rée. Elle ne comprenoit alors que le Mont 
'Palatin. Le Capitole, qui étoit hors de 
fon enceinte,: luiler\|pit comme de Cita- 

. delie j mais peu après Romains ayant été 
obligé d'aiToeier Tatins Roi des Sabins à 
l'empire de fa nouvelle ville, St de le re
cevoir dans Rome avec tous fes fuj'ets, on 
leur donna la montagne du Capitole pour 
demeure, &  on l'enferma dans la ville. 

■ :LeMont y fut joint enfuite par le 
ÌCóiTallas Ho fit lias : Aneti s .Mar tins y 

,-ajoûta le Mont ¿Aventi» ± Servias Tulli tés 
le Quirinale ôc ain il peu-à* peu Rome de
vint la plus grande, & la mieux peuplée 
de toutes les villes du mondé.

Elle fut d’abord gouvernée par fept 
Rois ; Romains, N  urna Pompilias , Tati 
lus Hofiilius j. H ns as -Manias , Tardati 
mas P tifica s y Servias rTallias 6c Tarquin 
le Superbe. La cruauté , l'avarice, l'in
fol en ce dé ee dernier firent prendre ré- 
folution aux Romains de fecouer le joug 
d’un tel Empire. La violence, que fon 
-fils Sextas fit à Lucrèce Dame Romaine , 
leur fervit de prétexte pour le décru-
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ner; Sc après l’avoir chafîc de Rome, ils 
fe gouvernèrent par deux Confuís , dont 
l’éleélion fe faiioit tous les ans.

Il eft prefque incroyable combien cet
te fuperbe République s’eil augmentée 
fous ce gouvernement. Les bornes de fon 
Empire s’étendôiènt' jufqu’à Y Euphrate 5 
du côté de l’Orient 5 l’Océan feul a voi t 
été capable d’arrêter le cours de fes con
quêtes du côté de l’Occident j &  les trop 
grandes chaleurs du. Soleil du côté dis 
Midi.

La ville fe reflentoit auflî de ces con
quêtes. Ses Magiftrats n’oublioient rien 
pour l’aggtandir ôc pour l’embellir , à 
mefure que fa domination s’étendoit, fur- 
tout lorfque ces embellifièmens cpntri- 
buoient à“ l’utilité publique 5 témoins ces 
fameux grands chemins , qui étoient pa
vés de pierres fi polies ôt fi bien liées en- 
femble , que ce qu’on en voit encore à 
préfent fait aifément croire qu’on a con- 
lurné des fommes immenfes , pour les 
mettre dans la peïfeétion où ils étoient 
alors. Les fontaines publiques ne font 
pas des marques moinsfurprenantes de 

. la fomptuoiîté de cette ville. Leurs eaux 
venoient de quinze 8t vingt milles de Ro
me , êc elles y étoient conduites par des

Aque-



} A quçtes tnagni fiques >5 qui traveríbient 
••■■̂ •̂:cjDUii3iç&§Ê.4'ps'rv»îléçs profondes ̂ dont 

la feule entreprile furprencf
On peut: dire cependant que Rome n’a 

refit fa grande beauté, que fous le regnc 
des Empereurs. C ’eft alors qtie cettefiére 
JVÍaitrefíé de l’ Univers: s’eft vue au com
ble de fa gloire, fie de fa magnificence. 
Le ; porphiie 5 T oph ite, le granité , fie 
les plus fins marbres y étoient plus com
muns que les briques fie les pierres de 
taille ne le font aujourd’hui. Elle étoit 
remplie d’un monde : de fiatues , ; dont les 
colofiès étoient les géans. Elle étoit or
née de Temples, de Théâtres, de Nau- 
maehies, fied’Arcs triomphaux, deTher- 
mes, de Ci rques, de Colonnes, de Mau- 
folées, .d’ôbelifques, dont la magnifi
cence fie la firuéture furpaflbit tout ce 
qu’il y avo]$, de.plus, beau au monde. Ou - 
en pourra juger par la deicription que 
nous allons donner de ce qui en refte.

11 ne faut pas efpérer-trouver les cho- 
fqs dans le : même état où elles étoient du 
teins de. ces magnifiques Empereurs. Ro* 
mte a trop eiïuyé de diigtaces depuis ce 
tems-là, pour avoir confervé là premiè
re beauté, Cmftamin transfera, le Siège 
Impérial à  CQnfîmtimpía$ fie cet Empe

reurs
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Teur, qui vouloir faire de cette nouvel
le ville , la plus belle ville de Ton Empi* 
rc, dépouilla Rome de Tes plus beau# or- 
nemens , ê£ les emporta avec lui à Con* 
fianùnople.. Les* Goihs  ̂les Huns , les Ertt* 
les fk. les Vàndales vinrent piller enfuite 
ce que Confiant in y avoir lai île de riche Sü 
de beau. Alaric s’en rendit maître et* 
^to.êcen donna le fac à fes foldats. G en» 
fine employa 14. jours à la-piller-, &  fis:, 
emporter toutes Tes riche-ffes en Afrique, 
Toùla abandonna à ion armée ce qui a«*; 
voit échappé à ces Rois impies , qui n’a- 
voient pas meme épargné les vai fléaux- 
facrez du Temple de Jerufaie'm, que* 
l’Empereur Tite avoit fait apporter k Ro- 
» î après la conquête de là Pale fine. Ce- 
ne font point là les feuls iâçs que Rome1 
ait efluyez > cependant-toutes-ces diigra- 
ces n’ont jamais pû l’enfevelir entiére» 
•ment fous fes ruines $ elle s’efl toujours 
relevée de fes malheurs , ëc encore au
jourd’hui elle eft l’objet de la curiofité 
£c de radmirationide tout l’Univers. Il* 
eftvraî qu’il n’y relie pas- grande choie : 
des fuperbes Palais , des' Cirques , des- 
Hippodromes^ des autres orneipens, 
qui la rendoierit il fiére fous le-régné des 
Empereurs* mais en récompenfe * on y

vois
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Bglifes, : dont: la magnificence 
liïé cède en rien à la beauté de íes anciens 
Temples 3 les Palais modernes imitent1 les- 

¿anciens &  pour les commodités que l’on 
yvtrouve, &  pourla bèaufé de l’archite- 
éture. Les ouvrages de Raphaël, de M i- 
cheUAnge, Sc des autres Maîtres qui ont 
Lut revivre la Sculpture &  la Peinture 
dans ces derniers iîécles, fuivent de fort;
près ceux ; de Praxitèle, à'Àpelles, &  des 
Maîtres anciens, s’ils ne les furpafienc 
pas. Enfin la magnificence de la Cour du 

Touverain Pontife , où l’on voit toûjours 
des Princes de toute l'PLuhpe , eft une 
image de celle des Empéreurs , où Ton 
voyoit des Rois dépouillés, ou füppiiansj 
&  - la fomptuofité des Cardinaux peut 
donner quelque idée de ce Sénat:augufte,: 
dont les decrets faifoient le bonheur ou 
le malheur des nations. :

La fituation de Rome eft tout-à-fait a-
gvéable. Les petites montagnes y qu’elle 
enferme dans fon enceinte, font un effet 
charmant pour la vûe j mais l’air n’eft 
pas également bon par-tout. Il y a mê
me des endroits qu’on eft obligé d’aban
donner l’été., Ses murailles . font les mê- 
pies que du tems de l’Empereur Anrehen  ̂

leur tour eft enyiron de douze ou trei-;
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ze railles. Il eft vrai qu’il n’y a que le 
tiers de Rbme qui fbit habité , les déusïl 

; autre tiers, du côté de l'Orient Sc du Mi- • 
d i , ne font remplis que de ruines & de 
jardinages. . c

Le Tibre traverfe une partie de la vil
le j mais il y caufe plus de dommage par 
fies débordemens , qu’il n’y apporte d’uti
lité. Qn voit des Inficriptions en plufieur '̂ i; 
endroits y qui marquent le jour & l’an  ̂
née où fe  ̂ eaux ont monté; jufques la* 

,vllh certain vent de Midi fouffle quelque
fois avec tant d’impetuofité* qu’il repotïf 
fie ou qu’il empêche du moins les eaux; 
dé ce Fleuve d ’entrer dans la mer : &  

i quand il .arrive alors que par quelque Ion- V 
gue pluye , ou pàr les ardeurs du Soleil 5 
les neiges de l’Jipe»«/» fié Fondent j cet ré 
rivière , qui eil bien au deilous rie la ré
putation qu’elle s’eft aquife dans l’Hiftoi- 
ie , &  qui n’a au plus que 300. pieds de 
large , fait pourtant devfi grands ravages - 
dans Rome , qu’elle emporte quelquefois 
des bâtimens: entiers; Qn -a fait* tout ce- 
qu’on a pû pour y remédier , mais tou
jours inutilement. L ’Empérenr Augure- 
fit élargir ion lit pour faciliter fion eoiirsy 
mais cela ri’a pas empêché qu’il n’ait em
porté une partie dés Ponts qui iont det- •
‘ Tome IT  H  fus j
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ifuS’l  <] u’oiî y'w^it.autrefois1»:

êiîê  ̂^ o u id ’huiiqac quatre , ou 
ciuq|S tfbus comptez le P=onte~Jliok̂  dont 
bbuS^eiis'paÿîé ci^deilus. ■.'■■■ •

Le premier Pont de Rome fut bâti pat 
3è:;Rdi v ' j f n t t à . .  M 'A t i m s :  II n’étoit alors
que de bois 5 c’eft pour cela qu’on l’ap- 
peîloi 1 Pons fab lie tus. EwilittsLepidfts le; 

\'üt. iâire de pierres de taille , néanmoins 
il a toujours eonfçrvé fon nom de Pons 

xJhb'Bcim-,; C eft fur ce Pont que l’intrepi- 
i dé* 'tioTAtiu:!, dit Codés, :fôûtint l’effort 
ëe VarTàéc dc Perfema , *Roi d’‘Etrurie  ̂
.qui croit venü à Rome pour y rétablir, 
Tarquin le Superbe fur le Thfône 5 mais 
ja valeur de cé jeûne Romain ayant don
né le teins à fes concitoyens de couper le 
Pont; derrière luiy Porfemtn fut obligé de 
iè retirer avec Îpn armée/ C ’étoit du haut 
de ce Pont qu on précipitoit les malfai
teurs, qui étolent condamnez à être noyez. 
C ’eiï de là auiff que le corps ë ’EUogaba- 
le fut jetié dans \zTibre.

Un peu au deilus étoir le Pont Senato-
rms ,amii appelle, parce que le çenat pai- 
foit par deilus ;y loriqu’ii alloit confulter 
les Livres de la Sibylle au Vatican. Qn l’a 
appellé le Pont M arie dans ces der
niers tems 3 à caule d'une petite Chapelle 
-d.-" : -  dé-
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;; dédiée à là Vierge  ̂ qui étoit defîas. ■' IjPètO? 
; n’a point été réparé depuis l’Année t jpp8̂ ;' 
qu’une violente inondation d u Tibre  e n  : é  é 
emporta deux arches. On le connoît au-’ 
jourd’hui I b U S  le nom d e  Ponte-roto.

On voit eneofe les ruines du Pont Triôm - 
p h a l  derrière l’Hôpital du faint Efprit.
On l’appelloit T r io m p h a l,  parce que lçs 
Généraux des .armées Romœwe/ p&tToiehi . 
par deiTus polir aller au C ap ito le, ldrfqu’on 
leur accordoit lesfionneurs du triomphe.
On dit qu’il étoit défendu nu petit peu
ple* &  aüX bêtës de femme, de palier 
deflus, tant il étoit magnifique. Il n’e- 
toit fait que pour les Nobles.

11 ne refte plus aujourd’hui que le Pont 
de S ix te , le Font dé faint’ Barthelem i,  le 
Font Q uatre C ap i,  6c le Pont fa in t s in 
ge.  Nous atirortS oceafion d*en parler 
dans la fuite. Commençons à parcourir 
tous les Quartiers ùt Rome, dite aujour-; 
d’hui la Sainte  y  &  examinons ce qtfii j  
a de plus curieux à y voir.

Rome ancienne étoit dîvifée en 14. Re* 
gionsj dont il'feft inutile de ràfporteries . 
noms, puiîquè notre defTein n’eiï pas de 
fuivre cette divifion. Roms moderne le 
divife ên i4.Q(.]artiers5.qui font.

Le Quartier del Borgo, ou bourg fa in t  
■ Pierre.  H z  Le



Le; Quartier de Trafie%>ere:i gu, de delà'

v: i ; D e l - Ê o n t e i r - du PoM f a i n t  A n g e ^  : : . 
. D  e l U A r e m U ^ o w  R é g a l a  , du fable que 
îb T î è r e  ] Ç t t Q : le long de ce 'rivage.''';

Di P a r i o n e q ,  des Huifîiersqui demeu
rent dans ce quarté ;

Di faute. É n f i q e h i o , de. l’Eglife de faint 
Jîuftacbe.

D é l i a G o l m n a , dela Colonne A n t o n i n e ,

Del Gatypo Marzj>, du Champ de Mars* 
'l. ' D è ' T n e ' m - y . à s  la. Fontaine d c / T r e v i *

Délia Pigna, de la Pomme de Pin.
D I  S .  A n g ç t o ,, de S. Ange; de la-PoiiV.

•ibnnerîe.', ; " ■ ; ' :
Délia ,Ripa,, du rivage du Tibre.
DeV M e n t i ,  des-Monts C Æ us^& Q uD  

rénal. : ; ; ■
■ DeTÇafiseUo^dtàCiïpitolev 1 . .

Le bourg, de S. Pierre e A au delà du 
Tibre s il contient environ 'mille pas. il 
s’étend depuis le.Clrâteatv.5’. Ange, juf- 
qu’à î’Egliie de S< P i e r r e }  è c  depuis la 
Porte Angélique, jufqivà celle du faint 
Eiprit,. 11 ÿ. a dans ce Quartier de très? 
Seaux Palais ,; &  quantité: d’Églifes toutes 
digneà de là curiofitédu Voyageur: Nous 
allons ea remarquer les; principales cho*»
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' ::É( E l  ^ r T ï V f :E.;. 
Comme Cèfi ôrdiriâifèment par l’Egl i-

iê de S. Pierre ^Vatican , que l’on ap* 
pelle Limino, Apoftolomm  ̂qu^oncommen- 
ce Tes vi fîtes en arrivant à R&mejc’cii par 
là auffi que nous allons commencer notre
deieription,

C ’Eglife àc S. Pierre), qui paife pour 
le plus grandÎ8c le ■? mieux entendu des 
Temples du monde, eil dans le même en
droit où l’Empéreur Confiantin le Grand 
en avoit fait bâtir un à l’honneur des faints 
Apôtres en 324Ô Pour élever ce dernier 
Edifice, cet Empereur avoit fait abbatre 
les relies d’un grand Cirque, que Caliga* 
la avoit commencé, & qui avoit étéache- 
vé par Néron. 11 dédia ce Temple à Thon- 
neur de S. Pierre s- parce que la Tradition 
enfëignoit que cet Apôtre avoit été en
terré auprès de ce Cirque 3 dans un Ci
metière, où on a enterré depuis une gran
de quantité de -Martyre que Néron fit 
mourir dans fon Cirque4 comme auteurs 
de l ’incendie â t Rome. Oq dit même 
qu’il y avoit dans cet endroit une petite 
Chapelle foûterrainev que le Pape Ana~ 
clet avoit fait bâtir;, Ôt qui s’étoit confer- 
vée depuis fon Pontificat juiqu’au régné 
dû grand Confiantin t malgré, les perfecu” 
fions que PËglife avoit fëù finîtes.

• H 3 Ce-



L  e s , I) e r, ï c E s ■ ;■ Rome*; '
Ce magnifique Empé/eur n’avoit rien 

épargné pour embellir ceTemple. Qua
rante-huit grofles colonnes de marbre foû* 
tenoient la voûte de la grande N ef, &  
quarante-quatre *autrès plus petites foûte- 
noient les allées des cotez. Le toit étoit 
couvert du bronze, qu’oit avoit enlevé du 
Temple de Jupiter CapitÛin £ &  S. Gré“ 
goire le Grand avoit fait couvrir les por
tes de lames d’argent. Outre cela Con- 
fiantin avoit donné un gros revenu à cet*

. te Eglife,tant pour la nourriture des Ec- 
cléikiliques qui étoient deftinez à la dcf- 
fervir, que pour l’entretien du bâtiment» 
&  d’une giande quantité de lampes, qui 
dévoient brûler fans ceflé d'ans k  Chapel
le foûterraine devant le Sepulchre de S. 
Pierre. Ï1 î ’avoit encore enrichi d’une 
Croix d’or qui pefoit i yo. livres } de qua
tre Chandeliers d’argent , fur lefquels é- 
toient gravez les A êtes des Apôtres$ de 
trois Calices d’or pela ns environ trente* 
iîx livres, Ôc de quantité d’autres orne* 
mens très-riches ¿c très-précieux. Plu* 
rieurs autres Princes Chrétiens avoient imi
té la libéralité de ce pieux Empereur. 
Jttftin T Ancien y avoit fait préfent d’un 
Calice d’or enrichi de pierreries, peiant 
40. livres avec 1a Patene. Clovis Roi de

. Fr art-
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Fr met y envoya une Couronne d’or, en
richie de pierres précieufes. Mais rien 
n’a jamais approché de la magnificence 
des Rois de France Charlemagne êc Pépin, 
qui ont donné des Provinces entières au 
Saint Siège, telles que font l’Êxarquat 
de Ravenne, la Pentapole.̂  &  cette partie 
de la Tofcane ĉ^xzVoxi appelle eneoreaü- 
jourd’hui le Patrimoine de S. Pierre.

Malgré toutes ces richefles &  les foins 
qu’on fedônnoit pour entretenir cette E- 
glife, elle menaçoit ruine en 1450. Êt Je, 
Pape Nicolas V . forma le defiein de la 
faire rebâtir jufqu’aux fondemens; mais 
la mort l’ayant prévenu, il en laiiTa la 
gloire au Pape Jules II. qui en fit tracer 
Je plan par l’Architecte Bramante Laz.a~ 
ri. Paul III. continua cette fainte en- 
treprife. Il en donna la direétion au fa
meux Michel- Ange Bonarota, qui enché
rit fur le deifein c'u Bramante, &  y ajou
ta le plan du Dôme, qui efi: fans doute 
le plus grand ôc ie plus hardi des Dômes 
qui foit au monde, jaques de la Porte 
le fit élever aux frais du Pape Sixte V. 
Plufieurs des fuccefieurs de Paul III. ont 
contribué à l’embeîîiiîèment de cette fu- 
perbe Bafilique. Prefque tous les Papes, 
jufqu’à Paul N . y ont fait travailler j 5c

ce
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■ ce dernier l’a fait conduire à fa perfeéfcicn 
ipár \â ifid,\n de Gbtir/es Adœderne.

J: - Avatit que-d’arriver à l’Eglife de S.
* iPiêrte^vous entrezdlàbord dans une gran
ado place * qui eft .fermée par deux pol
itiques d’une ftruéfcüre peu commune, Sc 
■ dont la beauté -furprend. Çes portiques 
font foûténus par 310. colonnes, qui fer
ment trois alléesde chaque côté, par le 
moyer^defqueiles on peut aller à couvert
jaiques dans l’Eglife. 1 4 U defliis de ces

"portiques ce font de vaftes gaîéries ornées 
de baluílrádes ÔC de 80* -Statues du côté 
de la cour , qui-font un effet merveilleux.

Au milieu! de cette place; qui eft un 
-ouvrage $  Alexandre VIL il y a un Obe- 
lifque,--qui- à é t é aporté à'Egypte à Rome 
fous EÈmpire de çdiguU fâ  qu’on a trou
ve fous le Cirque de Ñeron, Il eft de 
granité, qui eftune efpèee de marbre très- 
ffùr; car il eft encore tout entier , quoi
qu’il y ait plus de trois mille ans qu’il fort 
fait. On croit que c’eft un ouvrage du 
régné -de Sefifiris. Cet ©belifque eft de 
figure quadrangulaire.: Í1 finit en pointe, 
&  en haut il y a uné Croix de bronze do- 

■:rép qui renferme un morceau de la vraye 
iCroix. ■ ■ .v ;b: ■ ■ ;

ces Gbelifques 
- en



Rome. O Ë T I?  I T A L T B* >/
en l’honneur du Soleil, qu’ils adoraient: 
fous le nom ÜOJtris. On voit encore de& 
fus des Hiéroglyphes en bas-relief, qui 
repréfentent les myitéresde ia Théologie, 
de l’Ailrologie, &  des autres Sciences, 
aufquelles ces peuples fuperib deux s’appli- 
quoient. Aujourd’hui il eil dédié à la Croix.

Sa hauteur cft d’environ 80. ’pieds,’iàns 
compter le piédeftal fur lequel il eflpofé, 
qui en porte encore plus de 30. Lé Pè
re Mabillon dit que l’Qbelifque a 170. 
pieds de haut, fans y comprendre lab^fe 
qui en a encore 37. On dit qu'il pelé 
<?56148. livres. Aüfîl a-t-il relîç long- 
tems couché par terre derrière la SacriiHe 
de S. P/>m,,p lu  fleurs fouverains Ponti
fes ayant tenté inutilement de le faire éle
ver j 6c peut-être y feroit-il encore, fi le 
Pape Sixte V . à qui Rome moderne a au
tant d’obligation de fa beauté, que l’an
cienne en avoit à Augttfie  ̂n’en avoit fait 
la dépenfe. Il s’eft fervi pour cela de l’a- 
drelié du Cavalier Dominique Fontana„ 
Ceux qui voudront favoir de quelles ma
chines il s’eit fervi pour executer une en- 
treprife fi hardie,  pourront l’apprendre 
dans la vie , que M. Beliori nous a donnée 
de ce fameux Architeéle. Voici lesln- 
fcriptions qui font défiés:

Tome IL  I DI-
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I fedivo,CESARI » O. JULII F. AUGUSTO.;
^OLautte coté :

TIBERIO CESARI D. AUGUSTI F.AU- 
GUSTO SACRUM. .

"Le Pape Sìxte  V . a fait graver ces pa-
iolcs aa deflous de la Croix :
: ŜANCTISSIMlì. CRUCI SACRAVIT SIX- 

TUS V. PONT. MAX. ET PRIORI SEDE 
AVULSUM , ET CiESARIBUS AUGUSTO 

; ET TIBERIO J. L. ABRATUM.
Lcs fuivantes font fur les quatres cótez 
du piédeftal :

ECCE CRUX DOMINI, EU GITE PAR- 
TES ADYERSiE, VICIT LEO DE TRIBÙ

De l’autre coro :
• CHRISTUS VINCIT , CHRISTUS RE
GNAT, CHRISTUS IMFERAT, CHRISTUS 
AB OMNI MALO PLEBEM SU AM DE-

FEND AT.
Sur le troifîême:

SIXTUS V. PONT. MAX. CRUCI IN- 
■ VICTÆ OBELISCUM VATICANUM AB > 

IMPURA SUPERSTITIONE EXPIATUM 
TÜSTIUS AC FELICIUS CONSECRAViT 

ANNO MDLXXXYI. PONT. II.
Et plus bas; .

PDOMtNICUS FONTANA EX PAGO MÌ
EI AGRI NOVO COMIENSIS TRANSTU- 

ilTETEREXIT.
Gelle, qui eil au quatrième côté, dirla mê
me cho fe q ue celle- ci.

Cet Obelifque eil accompagné de deux
belles
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5.qui pour-

\$cm long lui* quaran- 
jiîë ¿3« lai'ge v&  fous èê fornique vous trou- 
1^eW*in^«^vt€S’p<iip entrer dans rEgli- 

■ o /Çell ê d̂ rrn il s ’a|>pei I éltri-'àu t refb fs
qbeîé Tape Horn- 

î ^ o ï k ^ l d # ^ ri^ lS ^ ^ 4 ’argeîît. 
”'...... ^ ^ t^ r^ 'd ^ a ^ ^ rn e s ’ou-

¿ ^ .  ans en 2 l^âi» :£& à main 
droites <3ettei'̂ Iiortçeiltèûjoursi murée* 
mais-larC^ud|^née du jubilé èéramen*- 
ce, le Î^êlieédimpagné^’Jdes! Cardinaux 

’ Vabbàt aveciift marteau d’o r, % elle de- 
meureouverte pendant topteTarmée. A 
îafiûde l’abnëejubilaire, oftla mUrecairi-
me auparavant; V &  ê lle ! demeure ̂ fermée 
juiqu’^ îja ^ lé  iuivâïît. k ' k k '

La ^ F te ?' laquelle iî étbrt autre
fois dé®îdu auxiemmes d’entrer ,eilim e 
dé celles qui iM ïi l  màïii gauefee en en
trant. Elles entrent auj0ür#bûi par où

Tout ce qu’on.a re-termde cette loua
ble coutume , c’eil qu’elles ne font point 
mêlées avec îes hommes aux prédications 
du Carême, Elles iè mettent toutes dans

1 2, un



' ¿i oD L  e s D  e l̂ î ;C e  s Rome;
un endroit qui efl fermé par un lambris, 
qui a environ pieds de haut, 
i  La façade de saint Pierre  ne mérite pas 
moins d’attention que les Portes. Pre
mièrement plufieurs gros piliers foûtien- 
nent une valle Trjbune,qui eil au-deflùs 
du portique. Les fept arcades, que ces 
piliers forment, font’appuyées de chaque 
côté fur des colonnes de marbce violet 
d’ordre Ionique ; le devant de la Tribune 
eil orné aufli de colonnes 6c d’une balu- 
flrade de marbre , au-delTus ce font des 
fenêtres quarrées , qui y font un très-bel 
effet, 6c le tout eil termine par une au
tre baluftrade, fur laquelle on a placé la 
¡Statue de Notre-Seigneur 6c celles des 
douze Apôtres, Coloflcs de pierre deux 
fois plus grands que le naturel. , Entrons 
préfentement dans l’Eglife.

Pour bien connoître la beauté de I’E- 
gîife de 'feint Pierre il y faut aller plus d’u
ne fois j car encore qu’elle ait cinq cens 
foixante 5c dix pieds de long fur quatre- 
vingts de large, que la nef, qui fait la 
traverfede la Croix, ait quatre cens vingt- 
quatre pieds d’étendue, 6c que ce valle 
bâtiment foit rempli dechofes toutes plus 
admirables les unes que les autres, cepen
dant on n’y trouve rien d’extraordinaire

la



Rome?- ' , i> e l ’ I t a l i e . . rail
la première fois qu’on y entre, La fym- 
m et rie & les proportions bien obfervées 
de l’Architecture ont fi bien mis chaque 
choie en ion lien, que refprir n’en eife 
point frapé d'abord > mais quand on vient 
à examiner de près toutes les parties de ce 
vafte Edifice, tout en paroît merveilleux.

Pour commencer par le Dôme, on peut 
dire que c’eii un Ouvrage , qu’on ne cef- 
fe de regarder qu'à regret. Toute la vou- 
te eit peinte à la Mofmque 8c des meilleu
res mains. Il eftfoûténu par quatre gros 
piliers  ̂ fur lefquels on voit plufîeurs mé
daillons de marbre blanc &  rouge, atta
chez les uns aux autres. Les uns repré- 
fentent les portraits des Papes canonifez: 
les autres les armes de la maifonjj des 
Pamphile s , dont étoit Je Pape innocent X .  
qui a fait revêtir ces piliers de marbre.

Au bas de ces piliers il y a quatre Sta
tues de marbre blanc plus grandes que na
ture, qui repréfentent S. Keromque, fainte. 
Helene, iaint -André  Apôtre 8c faint Lon- 
gin.  La première eft de François Mochi, 
la fécondé d’ A ndré Ëolgi  de C arraro , la 
troifiêrne de François dît Q uefnoj, 8c la 
quatrième du Cavalier Bemin.  Aü-defius 
de ces Statués il y a quatre niches, dans 
lefquelles on conferve des Reliques, qui

I 3 ont-
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ont fait naître le deflein des Statues dont 
«nous parlons. On y garde par exemple 
v la fainte Face de Notre-Seigneur emprein- 

; te fur le Voile de fainte Véronique, le Chef 
de l’Apôtre &mt André, Sec. C ’eil au 

: Cavalier Rernmy à qui l’on eft redevable 
de cet ornement, Ôc du deflein des quatre 
balcons, qui fqnt au-deiTus des corniches 
des pilaftresj mais cette dernière idée a 
caulc plus de chagrin que de joye,carles 
petits efeaJiers, qu’il a été obligé decreu- 
fer,dans l’épaiifeur des piliers, les ont tel
lement affoiblis, que le Dôme s’eft en
trouvert félon la prédiéfcion de Michel- 
Ange , qui avait défendu d’y toucher à 
caufe de la pefanteur de l’édifice, Sc peu 
s'en eft fallu qu’il n’en ait coûté la vie 
à l’Archite&e» Ce Dôme porte cinq cens 
palmes Romaines jufqu’à la Lanterne, ôc 

• deux cens de diamètre. La Lanterne en 
a cent, Sc la Croix de bronze doré, qui 
efi: au-dciïus, en a encore vingt-cinq, ea 
forte que toute fa hauteur monte à trois 
cens cinquante-deux pieds de France.

De quelque côtéqu ’on arrive à Rome 
on voit toujours ce bel Edifice,  parce 
qu’outre une fi gtande élévation, il eii 
encore fitué fur une montagne *, auflî de* 
deilus c'eil une des belles vues qu’on ren-

çou~
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fanté le; îiflpermeti
i l  r e r t i l u e a  aêpr CS de l’e fca lie r, par

lequel on ^|nont^||üeIque5 penitens pu? 
blics,^i:/è#|f£ q#f|$pint pas allez riches 
pour -^ if ty ie s  pour le  m arier
dans lest d ^ re z : :̂ fe oü d ’affinité;
défendus^pàr i ’ B g liieq -fbn tob ligez de les . 
gagner font
occupez les uilfe:ê£ les autres ® ¿aller des 
pierres

Le grand ilüteî dd fíáint PíVrre eft dí>
reétementfous le Dôme. L e  devant re
garde le rond del’EgUfe, en forte que le
Célébrant £ qui a toujours le vifage du 
côté du peuple, ne fe retourne point pour 
dire le Dominas vobifciim. Riçn ne peut 
égaler la magnificence Ôc la fomptuolîté 
de cet Autel. Il eft tout de marbre, Ôc 
quatre colonnes de bronze torfes, or
nées de fêlions compofez de feuillages &  
d’abeilles j qui étoient les armes du Pape 
Vrbain V ÍIL  foûtienfrent tin dais magni
fique, que ce Souverain Pontife fit faire 
du bronze qu’il fit enlever du Panthéon, 
Quatre Anges de même métail &: plus 
grands quefiitmre pôfëz fur le haut de 
chaque colonne* &  plu Heurs petits en-

1 4 fans
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fans ; qui ie promènent fur la corniche 
donnent ahe majeííé toute finguliére à 
ce fuperbe Autel. C ’eft Grégoire de Rofftj 
qui à jetté tous ces Ouvrages de fonte fur 
îe deiFein du Cavalier Bemin.

Au pied de cet Autel il y a deuxefca- 
lier's de marbre, par lefqaels on defcend 
à la ConFeffion de faint Pierre. C ’eft-là 
proprement ce qu’on appelle Limina A- 
fofiolorum. On croit que c ’eft l’endroit: 
même ou cet Apôtre a été enterré, ôc où 
faint Anaclet •xvoxX. fait bâtir la Chapelle,. 
doht nous avons parlé ci-defîus. La Con- 
feffion de faint Pierre eft revêtue de mar- * 
bre, la voûte effc de ftuc, les colonnes 
font dorées en plufieurs endroits, &  on 
y voit d’aflcz bonnes peintures en Mofai~ 

fur-tout aux Autels des Chapelles, 
qui font fous les quatre Statues, dont 
nous avons parlé plus haut. 11 ed: défen
du aux femmes d’entrer dans ces faints 
Lieux fur peine d’excommunication, ex
cepté le Lundi de la Pentecôte, auquel 
jour les homntes en font exclus par la mê
me Bulle. Cent lampes éclairent jour Sc 
nuit cette Chapelle. *

De la Confelîîon de faint Pierre on ne 
peut plus paifer dans les faintes Grottes, 
où fout enterrez les-premiers Papes &

plu-.



pluiîeurs autres faints Martyrs St Oonfef- 
leurs. 11 faut defcendre par les efcaliers, 
qui ibnt aux pjjeds des quatre piliers, qui 
ibûtiennent. le Dôme. Nous ne ferons 
point la defcrjption des tombeaux des 
Empereurs, des Rois, des Reines, dès 
Cardinaux , qui ont été inhumez dansces 
faints Lieux. Nous ne parlerons point 
des Reliques ni des peintures St des anti
ques qui s’y rencontrent 5 nous nous con
tenterons de dire qu’il n’y a pas de lieu 
dans le monde , qui mérite plus de véné
ration St de refpeéfc. Le Voyageur en ju
gera lui-même en y defeendant, St pour 
ceux qui n’en peuvent point faire le voya- - 
ge, je les renvoyé à la Rome fouterraitte 
de Befms. Continuons à admirer îafomp- 
tuoiïté de î’Eglife moderne.

Tout y reluit d’or St d’azur. Tous les 
piliers font revêtus de marbre, St d’un 
marbre tellement poli qu’il éblouit lavûe. 
Les voûtes font de ftuc à compartimens 
dorez, St au milieu vers la porte on voit 
les armes en Mofaïque du Pape Paul V . 
par les foins duquel cet Ouvrage fut ache
vé. Dans les ailes des cotez les voûtes 
font terminées par de petits Dômes,dont 
les angles ibnt peints en Mosaïque.

L e pavé de l’Eglife eft tout entier de
mar»

7 ' c : ', * - ' r-
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marbre. Les Chapelles font remplies de, 
peintures des meilleures; mains, Enfin-om 
peut dire qu’il n’y a point de lieu au mon* 
de, où il fe rencontre tant de beautezen

ÏQ&, ' . L e s  J) EX I C. E.S Rome.

toute forte d’Arts. *
Pour commencer par la peinture, peut*; 

on rencontrer des tableaux des meilleures»
mains & en plus grand"nombre qu’à faint; 

î;?Pierre au Vatican i- i p. Au-deflus de : la 
; ¡Porte iàinte en dedans il y a un faint Pier* 

re en MofMqùe par Cïro Ferri, quiaauiïï 
peint le premier petit Dôme à droite en 
entrant for le deiTein de Pierre de Cor tone 
fbn Maître. Les peintures de la voûte; 
de la première Chapelle font très-efti- 
niées. Elles font du Cav. Lmfranc. Dana 
la iècoride Chapelle il y a un laint SebaA 
fàen du Dominicani , ; que tout le monde 
admire j il eil peint à huile fur le iluc»

■ Dans la Chapelle du faint Sacrement vous 
y trouverez deux choies qui méritent tou
te votre attention 5 la première eft un T a- 
bernaçle, dont T Architecture furpafle îa

*  ̂ T î -  J* »matière. Il eil accompagne de deux An
ges de bronze doré,, c’efi: un deifein du 
Cavalier IferaiV;. La fécondé c'eût un ta-: 
bleau de la Trinité de Pierre de Cor tone. 
On y voit aufiî le tombeau du Pape Sixts 
IV . avec fa Statue en bronze.

' U n



Un peu plus loin vers le bout de fE -  
gîife il y a un faint Jerôme au defert, qui 
e il une des meilleures pièces du M hîmm. 
Dans la croifée à droite vous trouverez le 
faint Erafme du -Pàtffïn Peintre François y 
une fainte Pétronille du GuerBhin, St uiï 
faint Pierre qui baptife fes Geôliers de 
CamaJJei.

De l’autre côté on trouve la chute de 
Simon le Magicien peinte fur l’ardoife par 
Fr. Tanni, un faint Thomas du Paffignani, 
un tableau de iainte Anne par fean-Fran- 
cois dit Il-Fatîore, Eleve du grand .#¿2- 
phael , une Vierge du Sermonette,, une 
Refurreétion de Zucchi , un Crucifiment 
de faint Pierre du P affignani, St plu iieurs 
autres, dont le détail feroit ennuyeux.

20. Si vous aimez l’Archkeélure admi
rez la Chapelle Grégorienne St la Clémen
tine s elles font toutes deux àz Jaques de
là Porte. La prémiére a coûté plus do 
quatre-vingts mille écus. Il y a tout au
près un tableau du Matiani,qm  repré- 
fente faint Bafile le Grand, qui dit la Mef- 
fe accompagné de pluiîeurs Prêtres ha
billez à la Grc que.

Les Ouvrages de Sculpture l ’empor
tent pardefl’us tous les autres. Vous en
ferez, convaincu », quand, vous aurez don

né

Jtojne. l> E L’ I  T A L ï  E.
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né i votrê attention aux fuperbes Maufo- 
jé^.J:^ l- :,fe$t::un;',des. principaux orne- 
mëns decè magnifique Temple. Celui 
de la CbmtefTe AfatbiUe eft un des plus 
confidéràbles. Ce tombeau eft tout de 
marbre orifé de bas-reliefs très-finis, &
amdeiDs oir voit la Statue de cette Prin-" ‘ . - , . L

cefie taillée en marbre comme tout le re-
île par Etienne Speranz.4 fur le defiein du 
Cavalier Bemin. Un peu plus loin vous 
rencontrez, celui de Grégoire X iîi .  qui 
eft encore un très-bel Ouvrage de iluc. 
Du côté de l’Evangile on voit celui de
Clemem^K. dont la Statue de marbre eft

. * - ' 1 ■ ■ : /

a’Hercules Fèrratair Des autres font des 
meilleurs Ouvriers : mais tout cela n’eit 
rien en çomparaifon de l’Autel, fur lequef 
1 eft; la Chaire de faint Pierre.  C ’eft une ■
pièce d’une beauté &  d’une magnificen
ce achevée. Cette Chaire, qui n’eft que 
de bois, eft enchafiee dans fine autre Chai
re de bronze doré, environnée de rayons 
&  fo menue par les quatre Doéleurs de 
î’Eglife, faint .Ambroifer :Çtiint Jérôme  ̂
faint ’ Augufiin &  fainrCr<?g0in?, qui fonr 
des figures plus grandes que nature, &  • 
pofées fur de beaux piédeftaux de mar
bre, enrichis des armes du Pape Alex an- 

Are V IL  qui a fait çxecuter cet Ouvra-
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; ige fur le deífein du Cavalier Bernin.
Aux deux cotez de ce beau morceau il 

y à deux tombeaux, qui ne démentent 
point ce chef-d'cfiuvre. Celui qui eftdu , 
côte de TEpître a été fait par le Cavalier ; 
Bèrüin pour le Pape Urbain'VlW,--* On y 
voit la Statue de ce Souverain Pontife en 
bronze, affife au-deiî'us de fon tombeau 
qui eft¿e marbre noir" II eft accompa- 
gné de plu (leurs autres Statues, parmi 
lefqùdles on en diftingue deux, dont l’u
ne repréfente la Charité, 6c l’autre la 
Force.

Le magnifique Maufolée de B m l III. 
eft du côté de l'Evangile. On voit la 
Statue de ce Souverain Pontife au-defilis 
dans la même attitude que celle de Cle- 

", ment VIII. eft; repréfentée fur celui dont 
nous venons de parler j mais ce qu’on y 
admire le plus, ce font deux Statués de 
marbre blanc , qui approchent fi fort du ; 
naturel, que fi on en croit le bruit com
mun, on a été obligé de leur donner une 
chemife de bronze pour éteindre la paf- 
fion d’un Efpagnoi qui en étoit dévenu 
amoureux. Celui <¥ Alexandre VII. eft 
encore une fprt belle pièce. Il eft au- 
defius de la Porte qui va à faintg. Marthe, 
Ce Pape eft à genoux au-defius, accom-

Ea"
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; pagne de quatre Statues plus grandes que 
i J nature, &  au milieu on voit la Mort qui 

i fort de deiTous un tapis. Toutes ces Sta
tues font très-belles a elles font du Cava
lier Bernin.

Il y ,a encore dans TEgliiè de fàint 
Pierre deux Ouvrages de Sculpture, 
qu’on ne doit pas oublier de voir. Le 
prémier eft un tableau en baiTe-taille de 
marbre , où l’on, voit le Pape faintX<?o», 
qui menace Attila .de ¿'indignation de S. 
Pierre. C ’éft un Ouvrage $  Alexandre 
Algardi Bolonais , qui fut quatre ans à le 
faire , 8c dont il reçut mille écus de ré- 
compenie d'Innocent X. Le fécond efë 
un excellent grouppe de marbre, qui re
préfente Notre-Dame de Pitié, qui tient ; 
J é s u s - C h r i s t  mort fur fes genoux. C ’eft 
un Ouvrage du fameux Michel-Ange, il 
eft fiir TAuteldè la Chapelle,qui fért de 
Chœur à trente Chanoines 8c foixante 
autres Bénéficiers, qui compoiènt le Cha
pitre de faint Pierre. Ces Chanoines ont 
à leur tête un Archiprêtre qui eft tou
jours Cardinal, un Vicaire qui eft Prélar, 
un Doyen 8c quelques autres Dignitez. 
Mais en voilà allez pour uçe feule Egli- 
fe. Allons voir la magnifique voûte de
fEgîiiè de faime Marthe r qui eft peinte

; \a
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à frefquc de la main -de Fe/pa/ienStrada  ̂
nous y  verrons encore d’afTez bonnes 
peintures du Cavalier Lanfranco, &  un 
très-beau Crucifix d# bois de la main de 
XAlgardi. • .

De là on peut aller à* l’Hôtel de la 
'Monnoye j on l’y fabrique d’une maniè
re afiez particulière. C ’eft l’eau qui fait 
mouvoir toutes les machines dont on a 
befoin pour la battre , cela épargne bien 
du monde. . :

L ’Eglife de feinte Marie in Campo San» 
io eft ainfi appellée , parce qu’elle eft 
jointe au Cimetière -des Pèlerins, qui eft 
auprès de l’Eglife de feint Pierre. Ce Ci
metière eft quarré Sc enfermé de murail
les. ‘C ’eft üne tradition à Rome que la 
terre en â été apportée de Jerufalem $ 
mais revenons à feinte Marie in Campo 
Santo. Cette Eglife eft très-belle , elle 
eft ornée de très-bonnes peintures. L e  
tableau du Maître-Autel repréfente une 
deicente de Croix de la main de Michel- 
Ange. Ceux des cotez font àvHafe à*An
vers , qui eft enterré dans cette Eglife 5 

Ton tombeau eft de Ta main à tF r.F la-  
man. On y voit encore de très-belles 
peintures à frefque du Caravagio. Com
me cette Eglife 8c ce Cimetière font de-

ftinez
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;ftinë£ pour la fepulrure- des Pèlerins éc 
i des; Ëtrang^rs, on y voit beaucoup de 

tombeaux,turlefquels on trouve des Epita
phes que le Voyageur aura du plaifir à lire.

Dans la Place in Borgo Vecchio il y a 
plufieurs belles Eglifesj mais avant que 
de quitterles environs d e v in t  Pierre, i[ 
eft bon de voir en paiTant le Palais du 
Cardinal Cefi. Il commence à tomber en 
décadence, parce qu’il eft mal entrete
nu ; mais on y voit encore plufieurs Sta
tues antiques Egyptiennes y Gréques &  Ro
maines , entre lefquelles on admire une 
Junon dite Y Amaz.onç, parce quelle a une 
mammelle coupée, & u&Siiene. Ce font 
deux pièces achevées. {

AusdeiTus de ce Palais , où étoit autre
fois celui de Néron , il y  a TEglife de 
iàWïX. MicheLinSafia, dans laquelle il n’y 
a rien’ de remarquable y mais à celle de 
Paint Laurent in Pifcihus il y a quelques 
bons tableaux.

Saint Jaques eft une Eglife Paroiffiaîe, 
où il y a une Confrérie du Paint Sacre
ment, qui fut érigée fous afin
que Notre-Seigneur fut accompagné 
quand on le porte aux malades de la Pa- 
ïoiflè. Cette Bafilique eft remplie de 
peintures des meilleures mains. Navarre
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; en a fait plufîeurs , telles que font pellcsvTf' 
du Maître-Autel, for lequel il y a un ; 
Tabernacle de pierres Africaines lait pari ; 

TArchiteéleCioli. Il a fait encore une 
Nativité de la Vierge , une Circoncifiqn 
Ôt plufieurs autres pièces fort eilirnées j 
toutes les peintures à frefque font à’ Am- 
brogin ou de Eefpafîen Strada.

Auprès de faint ffacjâes il ŷ  a un Palais, 
qui appartenoit autrefois au Cardinal Pal- ’ 
lutta-s mais qui fert aujourd’hui d’habita
tion aux Pénitenciers de faint Pierre. Il 
y en a deux pourla Langue Italienne  ̂
deux pour la Frargoife, deux pour YEfpa-. 

gnôle 6c la Porftpgaife, un pour Y Alleman
dê  un pour la Hongroife, un pour la FU- 

; mande , un 1 pour la Polonoife , un pour 
YAngloife , un pour la Gregne &  un pour 

: : TEfclavçne. Ces douze Pénitenciers, qui : : ;
font des Jefmtes , vivent d’un bon revC- 

; nu, que le Pape Alexandre V IL  leur a ai- 
I iîgné for la Pénitencerie.

Vis-à-vis de faint Jaques e£t un autre 
Palais, que le Cardinal Gafialdi a îaiiTé 
en mourant pour fervir de retraite aux 
nouveaux Convertis. Ces jeunes Catholi- 

I ques y font nourris jufqu’à ce qu’ils loient 
fuffifamment inforuits des principes de k  
Religion Romaineg fi,. .

'Torpe IL  K  Pans
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.-l̂  Melle‘ riie:» -qu’on appelle Alep. 

ânUriu’a , à caufe qu’  Alexandre VI. la fit 
r ^î^ffenau on voie Santa Maria
'''Iffignfèwina'.'ï-belle Eglife'dçâervie pas?v 

Carmes ;■■ qui.' ont un magnifique Mo- 
. nafiére auprès. Cette Egliiè effc remplie -
■ de elioies très-çurieufes à voir. Elle à été 
bâtie par JBaItk. de Sienne le fils. A main *

^droite en- eitrant i l  y  a dans la première 
Chapelle de fort bonnes peintures dût.Ça-, 
valier $ A r$ im  , &  un beau tableau-.'de' ' 
fàinte Barbe du mêmè j à la troifiême u- 
ne Conception de la Vierge du Manant 5 
•$ de bonnes peintures à frefque dans la. 

Çquatriêrne. ' ;Ç
■ Lé Maître-Autel eft: orné d’un très- 
beau Tabernacle &  de plufieurs Anges de 
iluc , qui foûtiennent une Iniage de la. 
Vierge , le tout fur le deflèin du Cavalier 
Rerniri,

De l’autre coté il y a plufieurs tableaux 
, 6c des peintures à frefque ¿cNovarr&j &  

de quelques autres boas Maîtres.
Il ne nous reite plus que l’Hôpital du 

S. Efprit à voir dans ce Quartier 5 après 
cela nous parlerons des Palais 6c des Vi~ 
gnes j. qta méritent l'attention duVoya- 
geurd . , ; . ; ■ . ; C':  ̂ ■

Le premier Fondateur ds cet Hôpitat
"fut ' ■
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fut Un Roi àés> Saxons Occidentaux nom-* ¡

¡ mé /»<*., quite fît bâtir en yt 5-, fous le* ■ 
Pontificat de Grégoire If. pour lés P e lé - 4 
ríos de fa nation. Un Roi d* Amie terre- 
nomme Ojfa , étant venu à Rome forte 
fin du huitième Siècle , y fît quelques li- 
béralitez : mais cette Maifon- ayant été  
brûlée en 817. Sc une autre fois en 847.. 1 

' elle demeura dans l’oubli jufqu’au Ponti" 
fîcat à'Innocent II J. qui la fît rebâtir en 
1198. pour y recevoir les malades Se les 
enfans que leurs parens expofent- Cet 
Hôpital avoir toujours porté- le nom de 
.-feinte. Marie in Sejjra mais quelques P ê - : ■ 
cheurs ..ayant trouvé -dans -le -Tibre plu  ̂
fîeurs petits enfàns qui y avoient été pré™- ; 
cipitez., ce pieux Pape le dédia an faint: , 
Efpri15 &  y  fît bâtir une fegl i fe en fore 
honneur4 pour lui rendre grâces de ce 
qu'il luy avoir infpiré un deiiëin fi faint 
. éc fi falutaire. Sixte iV . y îaifla ufir reve
nu très-confîdérable j &  piufieurs perfon- 
nes,ayant foivi l’exemple de ces deux Pa
pes , cette Maifore eft devenue une des; 
plus riches de te vilte de Rome,. î i  eib vrai . 
que l’argent en? isft bien employé; M y a; 
tm très* grand' nombre de lits tres-pro- 
pres, Sc très-bien entretenus. Ils font di- 
ilribuez en piufieurs .falles , pour y trate

' K  a -: teff. '
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çfAtef plus fadlement les malades félon leur
: ieoiidicion , ou la qualité de leur maladie»> 

:î i Au milieu de la grande fallc il y a un 
AA::Dom;e5:âu deiTus duquel eft un Autel diP;

: pelé dé manière , que tous les malades 
:: , peuvenî; entendre commodément la Mef- 
A Aie de leurs lits.

Dans un autre appartement font les 
A En fans Trouvez, dont le nombre eft fort 

grand. On y entretient toujours 40. nour
rices pour les aiaiter , en attendant que 

AH celles de la campagne les viennent cher-A. 
i cher 5 & îorfqu’on les a retirés de nour

rice» on les garde jufqu’à ce qu'ils foient 
en' âge: de faire un métier.

Après que Ton a admiré l’étendue -, la 
Ap;beauté, Aa propreté de cette Maifcn, St 

j : ;je grand foin que l'on y prend des mala- 
: des , il faut aller voir rEgîife du faint a 

lEfprit  ̂ qui eft un bâtiment magnifique,: 
&  qui à été élevé au point de perfection 
où il eft aujourd’h u i, par rÂrehiteétè 
Antoine San-Gal » fous le Pontificat de 
Sixte V. Le Maître-AiUtel, qui eft à la 
Romaine r eft orné d’un Tabernacle de 
pierres de grand .prix , foûtenu de quatre 
colonnes de là même matière. C ’eft un 

- ©nvragedia Palladio, \
Entre-;Ies peintures, on remarque une-

A l't—
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: Trinité, St-Notre Seigneu-r qtì|gj;fiérÌE 1$ 
Paralytiques, qui font de LogisAgrefii^ 
une Defcente da faine 'Èlprì^M^Aucca s

Romei d e .'ï,* Ï 'TjA ÎE Ç E ’E' ■; 1 1 7

une Vifitation Se Ædthied:'deSienne ; une 
Vierge Se un Paint ^ ^ l ’Evangclitlc de 
Terin del Vague , &  uneDéicente de 
Croix de Pompée de P Aquila.

Voilà pour ce qui regarde M;EgliÌesy 
; difons un mot du Palais du Cardinal Cam- '
p e g g i o , qui a fervi long-tem s d 'H ô tel aux  

■ Ambaiîadeurs ^ A n g l e t e r r e -  1 1  appartient: 
aujourd’hui aüx Princes C o l m n e i i  V archi- ; 
rcéture en cft très-belle. E lle  éft du fa

meux B r a m a n t e  L a b a r i '  C om m e nousTi
avons p a r lé  d es au tres P a la is  en ch em in  
:faiiàntj i l  ne nous r e i le  p lu sd an s  ce  Q u ar- 
t ie r  q u e  c e lu i -duiFaticany.. M aiis av an t q u e  
d 'a l le r  p lus lo in  Rentrons un m om ent dans 
la Pilla Madama ,  ou Farnefe. L e s  j a r -  

en fodt d é lic ie u x . L e s  couverts  6c
les eaux font des plus belles ; 5 c le Palais,' 
qui eil de l’architeéture de f u i e s  R o m a i n  5 

eft orné de ftucs très-bien travaillez, &  , 
de peintures très-rares. *
V L e  Palais d u  V a t i c a n  r f  ç f k  pas^un E d i
fice d'une à fch itè â q fe - régulière , dont 
toutes les parties répondent ali tour j c ’elE 

un am as;;defbatim ens;,^^pi.vbnîiiiéré faits 

en différens tçtns 8 c paE différentes per-
K  X . ion- g
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fondeé dans lefqüels on remarque ,
toutes les beautez de l ’art, quand on les 
examine én particulier. Le Pape Symma- 
que a été le prémier qui jpait fait travail
ler. Ge fouverain Pontife ayant jugé qu’un 
logement auprès de S. P ierre  feroit d’une 
grande commodité pour; les Papes, qui 
font obligez d’aller fouvent tenir Cha
pelle dans cette Eglife » en fit jetter les- 
fondemens. Prefque tous fes fucceiTeurs y' 
ont fait travailler après lui. Mais pas un. 
n’a égalé la magnificence àe Sixte V . qui : 
a fait élever ce qu’on appelle le nouveau 
Palais, £c qui a beaucoup embelli le vieux. 

Ce Palais eft contigu à S. Pierre du 
tican, -fie on y monte de cette Eglife par ; 
un Efcalier magnifique, orné d’un dou
ble rang de colonnes 8c de ftucs dorez*
&  d’abord on entre dans la Salle Royale«,, 
qui eft celle ou le Pape donne audience 
aux Ambailadeurs des T  êtes couronnées. ! 1

Cette Salle eft une des plus belles du 
Palais. Elle eft de TarchiteSiure d’An~ 
îeim San-Gal. Elle eft ornée' de belles
peintures à frefque, de la main de Perm 
delVagué, 8c de ftucs dorez. Elle eft en
richie outre cela d’un grand nombre der 
tableaux.,. On y voit la bataille de Lepan- 
u  i &  l’Hiftoire de l ’Empéreur Barbe-

ü
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yoajfh d’un côté; <fc Vautré; LEmp'éreùr
Charlemagne  ̂ qui figne la donation de 

: TExarquat de Ravenne. On y voirenco- 
re un tableau} qui repréfente le Pap$ Gré
goire XI. qui reporte le faint Siège à Re
nie ; une Ligue faite Contre le Tare, ôs 
la journée de la S. B a rth elem iCe der
nier Tableau n’a rien de plus confidé- 
rable que les autres.

Aux deux cotez; de cette Salle, il y a 
deux Chapelles, la Pauline &  celle de: 
Sixte. C ’efi: dans une de ces deux Ch a-

: pelles que le Pape prend fes habits ponti- 
i ficaux, quand il ie montre en publicj. 
H ¡ chez lui il eil toujours habillé?-de damas- 

blanc, &  d’un rochet, avec un petit ca- 
mail rcœge fur les épaules.

La Chapelle Pateline effc de Tarchite- 
dure à?AWteine San-Gai. Il y a plu (leurs 
peintures de M ichel* Ange :  QTiXX'autres un» 
crucifiement de §. Pierre 9 §c une con- 
verfion de S. Paul. Les irifes ôc la voû
te ont éïé'peintes par Zuccaro  / mais el
les font tellement obfcurcies de la fumée- 
des cierges qu’on y brûle durant les Priè
res de 40. heures, que le Pape y a éta
bli le premier Dimanche de l’Avcnt, qu’on 
n’y connoît prefque plus rien. '

La Chapelle de qui eil de l’au-
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'ire cote, e il fi g r a n d e que le Pape y 
tient Chapelle. ; On y Voit cecie fameu- 
fepptécé -du Jugement dç. Michel-Ange % 
qü’oh . ù ;̂:iau?óit’vié': :lafier d’admirer. Je 
croiquece fameux Maître auroiteu fan- 
p r o b a  ri o n  de tour le monde, s'il avoit 
donne des ailes aux Anges. Les ornemens, 
dont oh pare l'Autel de; cette Chapelle , 
auffiffiien que ceux du Pape, font d'un. 
prix; ineiiimablè. 0n lés conferve dans; 
une ;Sacriftié qui eft auprès, dans laquel
le il y a plufieurs Calices d’or, les Sta
tues des douze Apôtres en argent , qui 
font suffi grandes que nature, & plufieurs 
autres ornemens d’un grand prix.

;E>è1a Salle-Royale on entre:dans Une 
autre, qu'on appelle Ducale. G’eft-là où 
ïé Pa pe fait la cérémonie de laver les pieds 
à douze Prêtrés le Jeudi fainfr Elle eft

p J s • ,**r .[

suffi enrichie de tableaux des meilleurs
Maîtres, il y? en a une fi grande quan
tité dans ce Palais , qu'il faudroit un Vo
lume entier pour en faire la defeription. 
C ’eft ce qffiil eft fort aifé de concevoir, 
puifqu’on y compte plus de cinq mille 
chambres j (quelques-unsfmême vont juf- 
qu’à dix mille ) &  que chacune de ces 
chambres eft pleine de tableaux de 
peintui*cs dés meilleures1 mains. Conrcn-

■ jt- ttt'ts-
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i "tons-nous donc ¿[¡uneïîïïe des plus confi*«' 
repérables deipluseitimez, :d;-.V 

On y voic iô.;: un:M ercules ,.<̂ 1 
Cacas , dé Raphaël. L ’Hiftoire: à ’-idttiîk' * 
du même j cette pièce n’eit jamais fans 

; admirateurs. Quatre payfagçs repréfem» 
,tans les quatre jaifons, de M atthieu :de>\, 
Sienne.. Les douze Signes cele ftés de Pe* y 
fin  d e l Vague ;  lés diverfes înftoires^  ̂
font dans les demir ronds du grand. Efcài- 
fier, font de k  main du Fafarï. Celle de 
M pjfe dans i’appartétnent de.-/?*? IM.;:êfc 
la figure du Silence à clair obfcur, font:

; de Paris Uogari. On y voit aulîi les cér 
; ; rémonies qu'on îfait; à ' k  réception des ■
: Empereurs, peintes à frefqne par¿Eê/pe?

'rance.  La bataille de Conftantih-ieà'-Ponï:
,  te-M ole ,  par Perin del F'agae.,,  furrledefi- 
r , fein dei Raphaël« ■ Cette dernière pièce eit 

dans lkppartement qui porte le nom de: 
cet Empereur. Le, Parnajfe dgcPapkaels 
l’incendie du bourg S. Pierre  par P ierre  
Perufins une NrDâme- dè Pitié-fié Pâérrc 
de Cùrtone, dans l’appartement de PieyMi* 
méritent auffi d’être mifes au nombre des 
plus belles, • : , P

Il n’y a pas moins de Statues, de Bu- 
fies j de Vafes, &  d’autres antiques, que 
de bonnes peintures dans ce Palais. Ou- 

d Tome II, L  tre
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) tre cela on eft ébloui de la magnificence 
|des am'eublemens. L ’or Ôc l ’argent y é- 

clactent de toute part. La laine, la foye, 
ilesceukurs y font maniées avec tant de 
'délicateflé St de itebtiiité, qu’on ne fait 

i ce qu’on doit admirer le plus, ou la ri- 
;; cheiiè de la matière'j ou FadreiFe de Fou- 

vricrl On y voit ces- fameufcs tapifleries, 
qui ont été faites fur les cartons de Ra~ 

pfatel, elles font d’une beauté furprenarite.
- Lès. appartemensi de!-Sa Sainteté font 
tendus de velours rouge avec des galons 
d ’or Fhiverj St l’été d’un'damas cramoi- 
fi orné de crépines d’or. Son Cabinet eft 
rem pli de curiofirezi: Dans la chambre 
où iFcouchf, il ■ y a une pierre blanche 

: trahfparenteirepréfèrïtdnt 3a; Vierge\8c lé 
petit tyjus'f que Pon eilimè un million. 
LesManufcfitsyque Foh conferve dans la 

, Bibliothèque', ne font pas moins précieux. 
Nous,allons donner là lifte de quelques- 

' uns. ■ ■ : -  ̂ ; . y ■ ' i
L a  Bibliothèque du Fatica# très- 

belle Stscrès-ample. *'Êllea-été-'groiHçde;; 
la MbliOthéqBe Palatine  ̂ donî le Due de 
Ba vière fit préfent au Pape Grégoire XV» 

.:CW l 6 ’2it, après la prifb é^&eidHhrg, &  
de la Bibliothèque du Dué âiïJrbm, dont 
Alexandre V il .  hérita apres la mort du
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dentier Dtic de ce notn* Lenombredes 
Livres eft prodigieux y onyeom pte fei- 
ze raille Manuiçrits Grecs &  Latins. ¿jes
plus eltiraez parmi les G recs,  font une 
Bible très-ancienne, fur laquelle on a cor
rigé la Verfion des Septante. On n’y 
voit point dans la première Epître de faint 
Jean  ̂ l’endroit où il eft parié des trois 
Peribnnes de la fainte Trinité. L ’Evan
gile écrit de là main de S. Chryfafiome s les 
A êtes des Apôtres écrits en caraétéres 
d’or. C e it un préfent que la Reine de 
Chypre envoya au Pape Innocent■ VIII. , 0e 
Manufcrit étoit enrichi de pierreries, q u i  

furent pillées dans le dernier fac te, Rome. 
Une Chronique à'Alexandrie , qui èil 
peut-être la feule qui foit au monde, el
le fût apportée de ALeffim le Siècle pafTé.
' Les Maniifcrks Latins  ne font ni moins 
anciens , ni moins curieux. 11 y a entre 
autres un Virgile  enrichi de peintures en 
miniature j qui repréfentent. fi bien les fa- 
erifices &  les coutumes des anciens P a
yons, qu’il eil aifé de juger que ces o u 
vrages ont été faits du terris du Pagmifmé, 
quoique les peintures nçnfpient pas très- 
finies; L&Tsrence n’eit pas fi ancien. On 
y voit outre eda la minore: des Annales 
de ^aromm 5 plufieurs Mifâiuierits de S.

L  2  The.



vrage qui traite dèsfeptSacremcns de' 
; l’Egl\ ^] Ro pt Am- 0He nr i  VIII. R oi 
;>d'Angleterre:, compoia contre Luther a- 
f vant ion ichiime 5 un Recueil de Lettres 

de ce Prince a -Avne de B.onlen ; une Bi

f r i q ]  ~[Xà J;;JL £  I C E S : : " Rome.'

ble Allem andey: qu’on dit être de la tra- 
duélion de L i t t k e r ^  deécpie -de la main.

Le bâtiment j dgns iequel font ces: Lî-r 
rres &  ces Manufcrits, n’çil pas moins- 
digne de l’attention da Voyageur, tanta 
caufe de ion archiredturev 'que pour. Jesi 
belles peintures dontil eft embelli. C eft 
un Ouvrage de Sixte  V. comme on le 
peut voir par cetteduicriptidn , qu'on voit 
au deiîus de îai porte : ; ; q i ' i ■

SIXTUS V. PONT. .'MAX, BIBLIOTHE- : 
C A M Æ DI F IC A VIT. PORTICUS CON- . 
JÜNXIT AN. M. D. LXXXVIII. PONT.

Vous entrez d’abord dans une anti
chambre, ou vous voyez les tableaux des 
derniers Biblioihequaires. 5 C ’cil-là: oit 
travaillent plufieurs Savaris , jqui' font em
ployez à tranferire les Manuicrits, que la 
longueur des terns a rendus difficiles à dé-; 
chifrcr. Vous voyez audî dans cet endroit 
d’aiî'ez bonnes peintures; mais ce n'effc 
rien en comparailpndde celles qui font
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dans IàBiblîbthéqüe. Ces dernieres font !r 
toutes de la main des meilleurs Maîtres; 
D̂’uii côté font: rèpréientez krs CdncÎîess 

&  de l’autre, les avions les plus 'remar* 
quables de la vie ue Sixte V. Sur les pi
liers, qui foûtiennent ce vafte Edifice, 
:on y a peint les premiers inventeurs dés 
caraciéfes. Il y a encore dans cette Bi
bliothèque ung^colonne d’albâ.tre tranfpa- > 
rent, qui peut palier pour une pièce fort 
curieufe. Elle vient d’un Temple , qu’on ; 
découvrit il y a pnvirori deux cens ans 
dans l’endroit où étoient autrefois les jar
dins de Salttfte, Ce Tetfiple étoit de for
me ovale : :un füpsrbe portique foutent* 
par des coloniïes de marbre jaune, dont 
les chapiteaux 6c les bazes étoient d’ordre 
Corinthien, regnoit tout autour. 11 étoit 
percé des quatre cotez, &  chaque porte 
•étoit enrichie de deux colonnes d’albâtre, 
tranfparent, qui portoient iz . pieds de 
haut. On y montoit par quatre,; dègrez 
de marbre i 6c fous le pavé, ' qui étoit tm 
ouvrage de rapport , il y avoitdês foûter-
rains fevêtus de marbre de tous cotez.
- M. FULVIUS PACORUS. M. CÔCCEIUS- : 

STRATOCLES ÆDITUI VENERIS HOR- 
TQRUM SALUSTIANORUÏ.i BASEM CUM 
PAY1MENTO MARMO'rATO DEANÆ

D .  D.
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Cette Infcription J  qimFufvitis. dit avoir f 
lté  trouvée m  endroit, fait con- 
noîtrc que cé'Temple ctoit' dédié à V'e- 
nus. H n’eil ïeiié des hpit colonies d’al
bâtre tranfpàtent, que celle du V m cm , 
Le Cardinal du Ment PoMtian ayoit tout 
acheté. Des colonnes; de marbre jaune:' 
il en a fait dîner fâ Chapelle à S, Pierre 
M ontmo. vl i  fit préfent t|e celles d’albâ
tre au Roi.de Permgal^ mais elles furent 
perdues dans la: Mer.

Audéfions de-cettç Bibliothèque eil 
l’A r i è n a l ' d û a u i f i  un ou
vrage de Sixte Ah^ On y lit cette in- 
ieription :

1 ; SÜE|£eiT/AkMA'i.îTirÊ^lS. .
Ôn -dit qu’a y a des armes pour foi
rante mille jbomîùes, -tant à pied qu’à 
cheval. Ce nVâ pas ceiqu il ya  de mieux 
entretenu au Faucon. j PaiTons aux Jar- 
üins. ■ ' - :

Les Jardins du Vatican font des Jardins 
délicieux, tant à caifie des promenades 
agréables Couvertes d’orangers, entrelaf- 
fez de Bulles & de; Statues antiques, qu’à 
caufe de lés belles eaux; On y voit quan
tité de jets d’eau, qui s’élèvent fi haut, 
qu’ils femblent {^vouloir perdre dans les 
nues. Que peut-on voir de plus beau en
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ce genre v qtiç Ja Mer artificieîle ,¿1 fur ta-* ; 
budle çn ypit voguer une galère armée i 
en guerre avec fes yoiîes , fes canons <ëc : 
tous fes agrêts, 6c qui cft' faite avec tant;! 
d’art, qu’on ja trouve toujours nouvelle? 
Quand on veut donner îe divertlifement 
de cette machine apx fpechteurs, on iait 
faire la manœuvre à ce Vaiiïèau, on fait 
une décharge de íes canons, St au lieude 
boulets, vous en voyez for tir une G. gran* 
de quantité d’eau de tous les cotez, que 
vous en êtes furpris.

Il y a un des appartemens du Palais du 
Vatican, que l ’on appelle le Belvedere > 
qui avance datts ce Jardin. I le it  bâti for 
un lieu, élev é , dont la vue eft charrian
te j ce qui lui fait donner le nom de Bel» 
■ wdère-̂ . qui fïgnifiê ¿elle vxe. T  ont aué 
tour de ce bâtiment , il y  a des niches, 
dans lefquelles on voit les plus belles Sta
tues qui nous fo.ient reliées de T Antiqui
té.

On y voit premièrement une Louve 
qui allaité Rom nias ôt Remue., la il a t ue 
à'Antinous, favori deTEmpéreur Adrienj 
une Venus fartant du bain, qui fut trou
vée il y a environ 1 yo. ans fous TEglife 
de $. Pierre &  de S. Marcellin ; un A~
folien avec le ferpent. Pitkgn >.l’Erp.péreur

L  4 Com*
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CoMjfôe^e^tfc un Hercules y que iMichete '
un mi*4

raclée «îê; ̂ art ? ;̂ u©rqÿei| ^^Ète Statue iiibicH ;; 
^Utiîîéè (ÎeiibüS ies f̂àèmbreS 5 on rappel- ; 
îe le Tronc! Dans une niche ornée de

|; yi roquailleSi, Ide peinttfrçs-en Mcpû^ue ̂  ^  ■ 
||4 des.,Ar-mes du .Pape Ju les  I li.fa ites de 

Hues MkniekFolïéTïrê, efc la'iïatue de 
||:|/ Cleopatre, dans la meme attitude où elle 
I J}: ctoit quand ciie fie donna la more, c’eit- 
I à-dire,«.couchée. :Plus loin font les fia-
jH ' : ! • \ * ■ J t \ ' . ' , , ' ■ - ■ ■ , •

tues du Ttbre fie duM /, qui furent trou- 
? ; veçs veés: la M inerëe ̂ à^ns siTiQ rue qui 
B conduiioit à l’Are €amlHaniïs> I,e def- ; •
ï ÿ  jnier* -de ees Fleuves eit accompagné de 
lllbas-reliefs^ for lefquclsônfofot chafle 
||¿du crpcodilè fiéde 16. enfans , qui repré- |
| Tentent les dou%t coudées dontilaifgrnen* ; || 
f4;tc, quand iès çaux ft Tépandent: dans les 

campagnes. ^.r ;.|v" f ■■ ■ |; ■ ; ■ ' :-
f : ; 11 y: à encore dans cet endroit deux au* |
| tresBtatües qui méritent beaucoup d’ât-t 
| tentioh. Ida prémiére ed: une Venus  ̂ qui 
/ regarde l’Amour ion fils y; au bas de la* 
fi quelle on lit. ces mots : 1̂  fi-
I VENEil. fÉLICT-SACRUM SALLUSTIA. ' 
fi ■; I KELPIDIüS D; D. . ■ ï  ; ;

Cette ilnfcription fait croire que cette 
| Statue vient du/ffiême endroit que la co* 
fi : ' ■ donne
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tonne d’albâtre tranfpâreiit la Hiblïo*- 
TiThéque, c’eil-à-dire , du Temple de TV- 
::$nas 3 dont nous avons parlé epdeiîhs: !
V L'autre Statue eil celle de Laocoon avec" 

fes deux enfàns, que deux ferpens'tien
nent enveloppez*, grouppe de jparbre* 

; qu’on ne fauroit aiîèz admirer. C ’eft un'
: ouvrage .â^gejknder t Polydoré 6jÜ -■ Jithe-,
■ jnodorfry- Sculpteurs Rhodiètis y-, 6 nous eiT 'Croyons P l i n e . Mais F w l v w s  Û r f î n u s  t ic là :  

pas de ion fentiment. Ce dernier Auteur 
ne veut pas que le L a o c o o n  à u V a t i c a n  Toit 
celui dont parle P l i n e  ; 6c la raifon qu’il 
en donne, c ’efl que celui du K a t i c m  efir 
de deux pièces , 6c que celui', dont par
le P l i n e  i  étoit d’un feul grouppe de mar*"

' bmiï Quoi qu’il en fo it, c’eil un mor-r 
ceau achevé : il fut trouve auprès de fain- ;: 
te L u c i e  i n  Ort h e a  , fous le Pontificat de

L c BelveÜere eil: le lieu où Te tient or
dinairement le Conclave. Lorfqùf le Pa- : 
pe cil mort , chacun fonge à fa fureie. 
Tous les Princes 6c les Ambaifadeurs, qui 
font à Rome , arment pour leur défenfe, 
tout; étant à craindre d’une populace fans 
chef, 6c parmi laquelle il y a autant de 
biaridits qu’il s’en trouve ordinairement 
ea /ta/if. Le fàcre College des Cardi- 

f  L  y naux



naux donnç neuf jours pour les funerail- 
leSide Îa Sainteté défunte 5 pendant les
quels on dit tous liés jours une Meife , 8c, 
les prières ordinaires pour les morts. Le 
;io. au matin le'Doyen, ou le plus ancien 
dès Cardinaux qui ibit* à Rome , chant© 
une Méfié du faint Efprit, en fui te on re
cite une Oraifba Latine, dans laquelle on 
fait voir l’obligation pu font les Cardi
naux d’élire un Pape digne de remplir la 
place du Vicaire de Jésus*Christ fur la 
terre -, après cela on entonne le Cbw Crta- 
tar , &  les Cardinaux vont deux à deux 
s’enfermer dans Je Conclave.'

Lorfqu’ils y font entrez on mure tou-;,; 
ftes les portes. On fait garde par-tout, SC; 
perfonne a’cn iaUroit plus forcir. Si pour
tant quelqu’un des Cardinaux demande à 
forcir par maladie ,  ou autrement ,, cela 
lui e il accordé î mais il ne peut plus y 
rentrer, &  il perd (a voix» *

Tant que le Conclave dure, la Cham
bre Apoilolique a foin de, fournir à maa-.; 
ger à tous les Conclaviftes j mais comme 
la plupart des Cardinaux ajraent mieux 
fè faire aprêter à manger par leurs Offi
ciers on leur donne leur dépeniè en ar
gent. Il leur eft permis de fe foire trai
ter à leur mode j mais le Prélat de gar-
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de, un ¿tes Confemteurs du peuple Ro~ 

les autres Officiers ont en,grand 
ÿ :ïain die vifiter tout ce qu’on leur appor

t e  , avant que ,de Je paiîèr dans le tour. 
JIs ont droit d’ouvrir les patez , les cha
pons j &  les autres endroits, où on pour
voit cacher quelque billet y &  tout le vin 
qu’on leur apporte doit être dans .des 

; bouteilles de cryftal, afin que Ton puiilè 
voir ce qu’il y a dedans.

Quand on veut parler à un Cardinal, OU à quelque autre Conclavifte , cela 
Je peut à certaines heures *, mais çeft 
toûjGurs en prçfence des Gardés $ &  il 
faut que ce foit en Italien. , ou en Lmin^

I  voix haute , afin que tout le monde 
Ipuifle entendre ce que l ’on dit. 
i Ou a pris toutes ces précautions , afin 
que les Cardinaux ne s’occupent que de 
l’affaire importante pour laquelle ils font 
entrez dans le Conclave, Scafin-que n’é
tant pas diilraits par les afFaires du mon
de , ils travaillent avec plus de diligence 
à réleâûon d’un nouveau Pape. Cela 
n’en va pourtant pas plus vite i 6çen voi
ci la raifoo. 1

Tous les Cardinaux , qui ne font pas 
encore entrez au Conclave, ont droit d’y 
entrer quand il t e r  plaie : or; comme il

: ' ' - : ' f
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y en a qui viennent de fort loin pour y 
affilier j on ne procédé guéresà l ’élcêlion, 
qu’on ne fâche que tous ceux qui font en 
chemin, foient arrivez. Quand on n’at
tend plus perionne , l’éleêlion eil bien
tôt faite. Deux chefs de faôiions bien 
d’accord, Sc bien entendus, en font plus
en un jour, qu’on n’en aura fait en un 
mois par le ferut^ôf ;

Des que le npfeatt Pape eil nomme, 
les Cardinaux J^jÉS^^Qrdre viennent lui 
demander fonlfonfentenient3 & les Maî
tres des Cél’enjqiii,es:x: coram e Notaires publics' , fopl;;;üh; 'jSrdcês Verbal de fon 
éieâîôh . donnent ;;Ape au facré
Çoîlégef ‘On le revêt enfuite de la fou- 
tnnne blaticftê , du rochet de fih lin , &  
de la mozette de fatin rouge. On le por
te auprès de l’Autel dans fa Chaire, &£ lès 
Cardinaux vont lui baifer les pieds, la 
main & la joue , êc le fouverain Pontife 
leur donne, le baifer de paix. La Muiî-
que chante , Ecce facerdos M.a,grms ; ce

Cardinal
que

le Conclave a elû pour Pape. On tire la
•$r.rFi*rrfi, qui aver

tit'..fe- 'Ange 5 Sc
suffi-tôt tûutcrles'r loches font retentir
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; en l’air mille Tons difFérens , &  on n’en» 
i tend par-tout qu’açclamatîons 6c cris de ;
I joye.. . _ •
! Cette prémiére cérémonie achevée,on
| revêt le nouveau Pontife de la Cbappe, 
i de la Mitre, 6c de tous les habits pontifi- 
| caiix. On le porte fur l’Autel de S. Piery 
i  r-e au Vatican  , ou les Cardinaux le vont
g *

j faluer comme ils ont fait ci-deiïus, le Te 
I Denm fini, le Pape donne la bénédi&ion 
! au Peuple ,&  voilà par où fe termine cet

te première cérémonie. 'O n  prend jour

I
l enfuite pour fon couronnement, 6c pour 

aller prendre poflêffion de faille Jean de 
Latran. Nous aurons occafion de parler 
de ces cérémonies dans la fuite. En voi- 

I là aflez touchant le Palais àuVaticans 
fortons en par la galérie, que le Pape Ale- 

| xandre VI. fit faire pour aller à couvert. 
ï au Château faint Ange.
1 ; Le Château faint Ange eil un gros bâ-
I timent rond,que l’Empereur Adrien fit

¡
bâtir pour lui fervir de tombeau , c’eft 
pourquoi on l’appelloit Âdoles Adriani. 
Cette Mafle étoit autrefois plus ornée 
I qu’elle ,11’eft aujourd’hui. Tout autour: 

I regnoit un portique enrichi de belles co- 
!, lonnes de marbre, qui ont été renverfées 
I ou par l’injure des teins, ou enlevées par 
S • le
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k  commandement de ^Empereur Confiant 

■ tm pour' mettre à l’Eglife de faint' Pier* 
te, C ’eft de ce portique félon P me iraile 
qu’ont été enlevées-les belles colonnes de 
marbre, qui fervent d’ornement à l’Eglife 
de S. Paul hors des murs. Cette Tour eü- 
terminée en plâtre-forme , autour de la
quelle il y avoit autrefois plus de fept 
cens Statues, tant d’hommes que d’ani- 
maux. Elles ont été brifées par les 
mains mêmes au rapport de Baronius, qui 
s’en fervirent utilement contre les Gotbs, 
qui les tenoient a Siégez dans cette For- 
terefîe. Le tout étoit terminé par une 
Pomme de Pin de cuivre doré , dans la
quelle étoient, dit-on , les cendres de 
l'Empereur Adrien. Elle eil d’une grof- 
feur prodigieufe. On la voit encore au 
jardin du r/aîicxn. En fa place le Pape 
Grégoire Premier y a fait, mettre une Sta
tue d’Ange plus grande que nature, en 
recontioiilànce de la grâce que Rome re
çût du Ciel durant fon Pontificat. Voici 
comme on en rapporte l’hiifoire. Rome 
étoit defolée par la pelle, &  Grégoire Pre
mier après plusieurs prières avoit ordon
né une Procefïïon générale, ou il voulut 
affilier avec tout fon Clergé. En pafiant 
pardefîus le Pont M m  ou faim Ange il

vit
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vit dire&ement au-defibs de la Mafic A
drienne un A nge, qui remettoit une épëe 
enfânglantée dans le foüreau. Cela lui fit 
¡comprendre que îa colère de -Dieu éroit 
appaifée > en effet la peiîe cefià peu après, 
&  ce feint Pape en aélion de grâces fie 
mettre la Statue d’qn Ange fur le haut de 
cette Tour, &  fit bâtir au pied une Cha
pelle a faint Michel. On la voit encore 
aujourd’hui, &  il y a un Fort beau ta
bleau qui repréfente cette hiftoire. V oi
la ce^ui a donné le nom de Château faint 
Ange au Maufolée de TEmpéreur Adrien. 

Comme la ville a autrefois fouffèrt de
là part de certains Seigneurs, qui s’étoienr 
rendus maîtres d ece  Château, les Papes 
Fe font appliquez à le faire fortifier de
puis qu’il éÜ entre leurs mains. Banifa- 
ce IX. commença à l’entourer d’un rem
part qu’il munit de canons. Nicolas V I, 
& Alexandre V L  augment èrent cette pre
mière fortification, &  U rbain  VIII. ache
va d’en faire Une très-bonne Fortefeilè , 
enyfaifant élever cinq bâfrions autour, 
flanquez de bonnes demi-lunes £c de lar
ges fofl’ez. On y  tient toujours une forte 
garnifon, des magafins bien fournis d’ar
mes, dé poudre &  de toute forte de mu
nitions de guerre’ &  de bouche. C ’efr-lil

où
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|où l’on garde la Thiare qui lert au cou
ronnement 'du Pape , 6c où eft le Trér 
ibi1 d e j’Egtife. è ■/

Vis-a-'ds de ce gâteau  il y a un beau 
P o n t, qu’on appelloit autrefois le Pont 
Elias , à caufe qu’il ayoit été bâti par 
l’Empereur Elias Adrien. On l’appelle 
aujourd’hui le Vont faint Ange. Il eif or
né d’une belle baluilrade 6c dé quantité 
de Statues de marbre blanc plus grandes 
que nature. , ■ /.

On y voit faipt Pierre 8c faint Paul à 
l’entrée, 6c enfuité des Anges qui por
tent les ïnftrumens de la Paflîon, toutes 
Statues très- finies 6c dés meilleures mains. 
Le Pape Clement IX. en fit élargir l’en- 
trée par le Cavalier Bernin, afin qu’on y 
pût paiîcr plus commodément. En pai- 
mnt ,fur ce Pont on fe trouve dans un des 
plus beaux Quartiers de Rome s mais nous 
ne pafierons pas que nous n’ayons exami
né tout ce qu’il y  a de remarquable au- 
delà du Tibre.

Après avoir pafie ia Porte du faint E- 
fprit, qui ferait aifez belle fi elle étoit 
achevée, on entre dans une grande rue 
appellée la Longara, parce qu’elle a;bien 
un mille.de long. LePape Jules H. la 
fit tirer au cordeau, 6c fît en forte que
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V̂ les. plus puiiians de Rome-ij bkirçnt de 
| vPàlais;: ' vi; Vrù ■ "y:V :■ opv;p:/
f ' La première choie cligne de vous arrê

ter dans cette rue c’efÈ lé Palais SalviW
H eihcompofé de quatre corps de logis -, 
qui font une cour qtmrr.ee entourée d® 
portiques; C ’eft un 0 Uvragè de[Nmni. 
Lippi. Les appartemens en font riche- i 
ment meuSlez. On y voit ftir t̂out des 
peintures des meilleurs Maîtres, entr’aè- 
tres l.e-Ganimede, ■ âii'-Tme»  ̂ la- Diane de 

\Corregio•, d’enlevement & Europe &  le Es
tèrne de Notre Seigneur de YAibrne,tour 
tes pïécesLort eftimées-. 1] y a.outicce- 
3a une trè  ̂grande quantité du Statues-,.dev 
Bulles & autres; Antiques. | ;

Derrière ce; Palais e(t la VÜia Banti-iiT: 
Je (Janiculer qui commeneeà s’élever;de 
cet endroit-là &  continue jufqu’à' Ja Por- : 
te S. Pancrace, auprès de laoudllé on voit 
; i ’Ëglife de Paint Qijvphre defr’ervie par ies 
Hermites de faint Jerême. Dans le Gioì.- 
tre de ces- bons Pères il y a de bonnes 
peintures ;' de Vefpajien Strada- , &  : une', 
Vierge de iSéonard de Vinsi,» qui, ef| fbfp 
eilimée. ; ■ - - G. ■'■■■ : y- J -JV

Sur la façade de l ’Eghie, quûeiïurirtî- 
.tre de Cardinal Prêtre , &  fous le porti
que , faites; attention aux peintures’ que

Tome II. M  f  vous
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vous y verrèi i elles font du Dominicain  ̂
Le tableau idë la Chapelle de Notre-Da-, 
me de Lcrette eiï à! Jinnibal Carache. Lé! 
Tajfe cft enterré dans cette Eglife.

En continuant notre chemin par la ton- 
gara entrons un moment dans l’Eglife 
qu’on appelle ReginaCœli, pour y voirie 
Tabernacle. Il eit enrichi de pierres pré- 
cieufes, de colonnes rares & autres orne- 
mens très-riches.

: Rorntri;

: : Le Palais Riari,qu’on rencontre dans 
la même rue, cft des plus grands &  des 
plus beaux de Rome pour les antiques. 
Les Jardins s’étendent julques fur lejani- 
céfUy'oh il y a une très-jolie maiion qui fait 
face au: Palais. On y voit une Venus qui 
approche de la Venus de Medicis , un 
groupe de marbre, qui repréfente Leda 6c 
fes deux enfans C a fi or & Pollux, un Au-' 
tel de Bacchus de fin marbre blanc» orné
de bas*reliefs admirables: toutes ces piè
ces ne le peuvent payer.

Entre les tableaux on e&ime infiniment 
la Leda du Correge, la Vierge & l’Enfant 
Je fus avec faint Jean, de Raphaël, êt la 
Venus du Car ache. Il v a  bien d’autres 
Tableaux & d’autres Statues, dont nous 
ne parlons pas de peur d’ennuyer. Tout 
cdà fut vendu &D, Divio Odefchalchi après
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la mort de la Reinede Suede,: ÿ
- VÌs-à-vis de ce Palais il ÿ en 'a un atj-v’;ir ., 

fV-''trç) o&Rtpb'ael JulesRomain ont aquis 
une renommée immortelle par les belles 
peintures qu’ils y ont faites. Il n’y a point 
de jour qu’on ne rencontre quelque Pein
tre qui étudie les Ouvrages "de ces deux 
grands Maîtres. Le Banquet des Dieux 
Bc la Galathée, qui eft toute de Raphaël 9 
font fur-tout des pièces achevées.

Après avoir palle la Porte Reprimiate 
on n e  trouve plus riéh de remarquable a u -  

delà du Tibre que quelques Eglifes, tout 
ce Quartier n’étant habité que par de pau
vres gens-, à caule que Pair y eÜ; très-pe- 
fant & mal fain.

Saint Pierre au Mmt ePor n̂ eli: pas une 
Eglifç fort eonfîdérabie} mais on y voit 
des pièces, qui méritent bien qu’on fe 
donne la peine de les palier voir. Le ta
bleau du Maître-Autel, qui vepréfente la 
Transfiguration de Notre Seigneur,pâl
ie pour un des premiers tableaux du mon
de j il .eft de Raphaël.  Dans la première 
Chapelle à gauche il y a deux Statu t de 
faint Pierre & làint Paul par Daniel Toi- 
terre , qui font fort eftimées. Dans la 
Chapelle, q u i  eft vis-à-vis de celle-ci, il 
y a de: bonnes peintures à frefque

m  2

t



o fur ie
de voir la Cha- 

: pelle ^^^JPran^ois-y- de;;lkrchite&ure J 
du. Cav aliet Bernin. Ce t te Ëglife eil ; dèf- 
feryie par ! des Prancifc-aips, lefqu e! s bnt 
une Chapelle ronde au milieu de . leur 
Cloître* qu’ils croyent être bâtie au mê
me endroit où faine Pierre fut mis en
;croî -Xi .v.. pP
1 perrière faint Pierre .Moniorio fur le
haut ùû .^micnle eftJa^Fontaine de Paitl::.; 
V. Élle/eiï. toute de marbre de rarchi- 
te&ure du Cavalier Fontana.- L’eau tom
be par cinq, grandies; ouvertures dans au
tant de badins de; pierres d’où elle fc 
répand dans plu Heurs Quària;èvs dé Ronie- 
par des conduits foûterrains. ; Cette In- 
^cription /fait* connoître que cette ..eau a 
cquté :des;ibiBnies immenfesfo i ■
f ' MULÜS T. ROMTi MAX. AQUAM IN '
■i AGRO BRACGIANENSI 5ALUBERRIMR 

I  pONTiBys. COLLE CT AM', VETERI- 
B*JS AQUÆ ALSEATiNÆ DüCTIBUS : 
RESTÎTUTIS; y  NOVÎSQUE ADDiTiS , - 
XXXV, AB! URBE MILLIARIO DUX1T •* 
AN. DOM. MDCXII. PONTIF. SOI VIL

nous fom mes £ près de k'Pori- 
te ; feint Pancrace , allons voir Ta Vigne
■ ■ f-a,mpk*t£:,y '•qm>'iî’en eft éloignée queide 
/quelques pas hors des murs.. Les Jardins

’ font:
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font dâhs un état un peu négligé j mais il 
■rien réeompenfe il y a des- antiques très^yi;

; curieux & de fort bonnes peintures. Lesl/ l 
Statues font un peu maltiltitées y parce ' ; 
quelles ont été autrefois couvertes de 
plâtre ; mais a ceîa près, elles font très- 
belles & très-finies. Gn y remarque en-: 
tre autres un Perfe'e , un e A ndrom ède,u a l  
Hermaphrodite fie plufîeurs impératrices,; : ;i 
qui font de belles pièces. La rnaifon eifc 
'ornée de bas-reliefs, St en dedans de pein- : ; 
turcs à frefque fiC de tableaux du Carach  ̂
à i  Guide fit de Adichel-Ançe'. y‘

'l En rentrant dans îa ville on'trouve le 
Monartére de fa.int Cofme, qui eft bâti fur 
les ruines de la Naumachie de ii’Empéy 
imv, Augfijie. If n’y a rien digne de- nous 
arrêter, allons jufqu’à iaintelMarie in - 
T raiïftevere, qui eft une des plus ancien-,; 
nés fit des plus recommandables Eglifes 
de Rome. Elle a été‘bâtie par le Paper 
Calixte Premier fur les ruines d’un Hôpi
tal, d’où i l  fbrti t une Fontaine d’huile la- 

; nuit de la Naiiîânce de J ésus-Christ.
On montre encore, aujourd’hui la fente 
par où l’huile fortit. Elle »coula jufques 
dans le T ib r e , & l’on allure que : ceux qui 
y mettent la main la retirent toute hul- 
leùfè. Cette. Eglifo :eft la première qui

M i  a ie
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la i t u e  (Sqniacréé à la isihte Vierge jtnais 
Fonine peut poiqt dire que ce foit i’ancien- 
■ ïiç;i-fales Pretnièr la fit rebâtir juiqu’aux 
Ffbndenîens en 3 4 0 . Grégaire III. en 7 3 5 . 
:)4wopent II. en 1130. 5 ç. ■ ÌSUcolaì V. ' l’a.; ■' 
Feifeore fait réparer depuis. C’efi un ti-. 
tre de Cardinal des plus coniîdérablcs. La 

j  voûte eXl dorée , 6 c dans, le milieu il y aune 
.Afibpption de la main du Dominicain* 
Dés, colonnes, qui la fpûtiennent f- font 
toutes d’une feule pièce de marbre granit 
te 5 elles tiennent rang parmi les plus bel* 
les qui foient à Rome. On y voit auiïî 
-quelques bons tableaux dans les Chapel
les, & le tombeau du Cardinal àé̂ Alen- 

0̂« , neveu de fhiUppes de Valois Roi de 
JFrance. A gauche en entrant on lit ces 
quatre Vers écrits fur le pavé:

Monta vêtus ̂  /ve ter es dam te rexêre Qui*
; ; : rites, '

Nec bontts ahimnHS} yec mains tilltts
.fTW.j ■ , •* ■. .

Defnnüis patribus fuçcejfit prava jtt- 
ventHS

Qttorwn confîlio pracipitata jaces. 
Dans la Pjace, qui eft vis-à-vis de cet

te Êglife, il y a une très-belle Fontaine. 
On y voit suffi le Palais des Moronis^  il 
fait à préfent partie du Couvent des Bé-
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/¡fiédiEHns de Îàînc Paul qui y 'viennent de-, 

tneurer l’Eté j ils défieront i’Egîife de 
faint C.ùtxtc, dans laquelle il ri’y a rien 
de confidérable.
; Sainte Marie délia Scala a été bâtie par 
Oùlave Mafcbçrintf fur le deficin de Fran
çois Volterre. Cette Eglife, quoique def- 
fervie par des Moines, n’a pas tous les 
nrnemens qui fe rencontrent dans les au
tres. On n’y trouve de remarquable que 

; le tombeau de Malins 'Santa Çroçe, un 
tableau de la Vierge du Cavalier Arpino 
&• le Tabernacle. Ce dernier morceau 
eit d’aiTez bon goût. Il eit orné dejafpe, 
agathe &  bronze doré bien ailortii c?eit 
un Ouvrage de Rainaîdi.

Il ne faut pas quitter ce Quartier fans 
aller voit le Port de cette ville, ou les 
Barques, Brigantins, Tartanes & les au
tres petits Vaifieaux, qui peuvent retnon- 
ter le Tibre, viennent décharger lesxnar- 
chandifes qu’ils apportent à Rome. On 
y voit encore quelques reftes de fa magni
ficence ancienne. En revenant il faut en
trer dansTEgliiè de fainte Cecile  ̂ qui a 
été bâtie fur la maifon du père de cette 
Sainte , dans laquelle ellefouffrit le mar
tyre l’An z^z. Le Pape Pafçhal  Premier 
la fit rebâtir jufqu’aüx fondeinens, & y aro-

por-



jporta'"duCimetière de Calixte les Reîi- 
IqueSédèSainte &;de ; plufieurs autres 
Martyrs. Elles font à préfcnt dans une 

SChapelle foûterraine, où la quantité de 
daîhpes qui y brûlent jour &  nuit , & le 
-beau marbre dont cette Chapelle eft or
née , font allez connoître la vénération 
¡̂que l’on a pour cette Sainte. Son tom- 

■ beau eft le plus beau de Rome après celui 
de i*a:int; Pierre. ïl eft revête d’albâtre j 
de jafpe , d’agathe ôc d’autres pierres O- 
rientales de grand prix , avec des‘bas-re- 
liefs de métaiî doré. Au milieu eft* la 
¡ Statue de la Sainte de la main à?Etienne 
'ïMa'derne:::/'lSÀ\è eft couchée dans la mê-• *• l ' i *  • • 1 i *

me fttuation qu’elle fut trouvée dans fes 
¡Bains fous'5le Pontificat: d'Urbain Vl'II»: 
;dÊileleft ènepTeTepréféntéeiinôùrante, avec 
tide femme' q.ùi.' recueille', fonfairigf dans 
un; tableau du Fànnid qui ¡eft fur l' Autel 
de : cette Chapelle.! ^

Cette Eglife eft riche en bonnes pein
tures tant à frefqùeqü’à la MoÇdique. El
le eft ornée de quantité de beaux tableaux, 
entre îefquels on qftime une Notre-Dame 
À'Annibai Carache, Si'‘une Flagellation*, 

Vanni. 1.7 ■ ■ 1
C ’eft dans ce Quartier que Porfenna Roi 

Etràrie vint camper aprè§ avoir pris: le
l





W&MCftU) & où Mutins Scdvôla f ic vou- 
||ant punir lui-même/d’avoirmanquéde le 
ftuçr, ie Brûla la main en préfeneedë; cë 
||^î. Le Peuple Romain pour récompen- 
:Si^’flCêtï̂ ':a îQn hardie ,  qui avoit déter
miné Porjejwa à levër le fiége de Ro-

t de ce. terrain à cet intré
pide Citoyen , & de ion nom il a toû- 

||pur-S .,'éç$t|jpeîlé M utU Prata s mais on 
pe iai| p^?!au jufte ou étoient ces prez, "
: I l r i -yà plus rien de curieux à voir 
dans ce Quartier que la Chapelle de la 
; B. J tm i^^ibenom  ̂  eit dans l’Egli-
iè de iaint François à Ripa. Cette Sainte 
pii repîréiefltée fi au natütel. aû-deiiijs de 
l’Autel de cette Chapelle, qu’elle méri
te l ’attëntioh du Vèyageür. G’eft unOu- 
yrage du Cavalier Bernin, On vott.-epee— 
re dans cette ImêpEie Ègliiè un des meil
leurs tableaux qui foient à Rome s c’eiî: 
un Chrijt mort environné des trois ‘M a
ries Sc ¿ ’autres figures à'yinmbal Caracbe, 
Paflons à préfent fur le Pont, qu’on ap
pelle le Pont de , pour cherche|
ce qu’il y a de plus curieux dans File 
que Ton appelle TtPërirte.

Cette Ile finit en pointe par tes deux 
extrémitez , 6c {a formëfrefiefnble afîëz 
k un Vaifléau. , On diÇqu’elle n’a pas

Tome II. H tou-
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-ŷ îij:| d’ouelîe tire ion 
:;::: ;(or! înev r lup Sénat ayant ehail’é Tarquin 
ddlç :'BBp/r̂ ppke komi) j1;: tous fcs biens fu-̂  

; ;rèîit bôî^Ji^ue2! &  donnez au pillage..
Comme c’étoit au teins de la rnoiffiori la 

(■;:■. pÔipulaeeâûiméû Çdupa tous les bleds de 
ce Roi qu’elle, haifloit depuis long-tems. 
On les jetradans îe-TV̂ nr, & Feau le trou-' 

: ; vant ; bailè pour lors ils. s’arrêtèrent touŝ  
; dans un meme endroit, oulelim otl de 
';oja:rjvieré;s^tailt:"joint à-'cette tnaÔè , ils 
: hfèrmerent ’une lie qui avec le tenus £c 
v]; jes débris qu’on y porta devint fi fer- 
jVnie ,: qu’elle lut eapàbléde ibûtenirldes 
. Temples \$c- des;Portiques.. Ein effet on y 
.'̂ dt'icf:;dar»S'dki:' iüitO'uniTenïpie^à ‘Jup iter 
Lycaonie» p  auprès -duquel: il y avoit un 

: Hôpital . dont on volt encore quelques 
.;> ntincs dans le jardin de iairit Éarihekmi.
: L'ÈghTe dediée à ce-Saint eit bâtie fur 
des ruines d’un Temple â'Eftulapei Elle. 

'Oeil oritee; de pîülîeurs tableaux du jeûne 
■ Carache.■ Tous les ans le jour de fâint Bar-, 

fhelemi- on affiche a la Porte de; cette E- 
gîife les noms de ceux qui n'ont pas la- 
■ tisfart à leur devoir de Chrétien à Pâques * 
afin que tout le monde les regarde com
me excommuniez.

A l’entrée du Couvent des Francifcains
"■ ■■. -  ■ '  i l
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te ;; ^  jeî*  ̂ '
il ÿ a une pierre , fur laquelle on lit une 
Inferipfion, qui a exercé autrefois les An
tiquaires. La voici: o f f ' c:-:""f f

SE MONI SA N CO DE O El DIO SA- 
■ CRUM, &c.

■ f'I. -f '

-t̂ v

Pour fortir de cette île il faut pafler 
fur unPont , qui s’appelloit autrefois Kî- 
brtctHs du nom de celui qui Ta voit fait 
bâtir} aujourd’hui il cil connu fous je  
nom de Quattro Capi à caule cfune Statue 
de farmi à quatre fronts,qui eil delfüs. JQe 
là on entre dans le Quartier deRipa, qui, 
quoi qu’un des plus grands de eli ce
pendant le moins habité; Il ne confient 
que des Ëgliiesrdes^aîdinsvde5 ferres la- 
bqurâblesdc quelques maiures.rde l’ancien
ne Rome ̂  comme nous Valions voir dans 
le Volume fuivant. f f / f  f  ■: V f  r f  V f

F in du S econd V ojlume,
. . ' - ' , T ■ ' .
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