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T O M B  T R O I S I E M E ,

R O M E .

A premièrechofe quell'enren* 
contre en entrant dans ce Quar
tier de Ripâ  c’fil i ’Eglife Pa- 

fiiRSwÊ®' roiifiale de iàinjt 'Grégoire 9 dans 
laquelle il n’y à rien de conildérable. Un 
peu plus loin on voit le PalaisSaveilî  qui 
eft bâti fur les ruines du Théâtre âe Msr- 
celhts neveu (EAugufte, Cet Empereur 
Et bâtir ce Théâtre pour [’amitié; qu’il 

. portoit à fon neveu. Quatre-vingts mille 
•perfonnes s’y pou voient placer commo
dément. L ’édifice écoit très-magnifique, 

.il avoit deux étages foutenus de colonnes 
d’ordre Dorique &  Ionique ; on erv voit 

-encore d’aiîèz beaux relies dans les jar
dins de ce Palais.

Auprès de ce Théâtre eil la petite ) la- 
Tome III. A ce
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çé ¡Montanara 9 qnl faifoit autrefois par
tie du Marché aux herbes. C ’cit où étoit 
de Temple de Y Aurore, dont on ne trou
ve plus aucun vertige. Mais nous nous 
engageons trop avant dans Rome j il eft 

î plus à propos que nous defeendions lelong 
du Tibre jufqu’à la Porte de faint Paul, 
pour aller voir les belles Egliies dédiées à 
ce Saint ôt à faint Sebafisen 5 qui font hors 
des murs de ce côté-là. On pourra voir 
les Êglifes, dont nous allons parler, en 
chemin faifant.

L ’F.glife de fainte Marie^ qu’on ap
pelle in Portico, à cauie qu’elle eft bâtie 
où étoit autrefois le Portique d’ Oiïavie, 
cil un bâtiment neuf, qui mérite quelque 
attention, aufli-bien que la façade de faint 
JSficoUs in Carcere. Cette dernière eft de 
Jaques de la Perte.

il y a d’afîèz bonnes peintures à fainte 
Jldarie de la Confilation ÔC à faint Eioi, qui 
n’en eft pas loin. Cette première Egli- 
fe eft accompagnée d’un Hôpital pour les 
bleflez tant de l’un que de l’autre fexe.

Auprès de fainte Marie Egyptienne, 
dans laquelle il n’y a rien qui mérite que 
nous nous y arrêtions, il y a une ancien
ne maifon,que la tradition populaire ap
pelle^la Maifon de Pilate, Cette Eglife

étoit
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étoit autrefois un Temple dédié àAnFerM 
sane Finis.

Sainte M ark in Cofmedin, dans laquel
le on croit que faint Augnili;', a en feigne ■ 
laRéthorique, efi: une Earoiiiè ôc un ti
tre de Cardinal Diacre. Il paroît par une 
infcription, qu’on y voir, qifil ;y avoit 
autrefois des Diaconi îles dans cette Egli- 
iè, qui vivoient fous la conduite dJun Urè
tre qui étoit leur Supérieur. Elle ne ren
ferme rien de fingulier que deux Tribu
nes ou Jubez de marbre,qui font placez 
aux deux cotez du Chœur. Il y a auprès 
de cette Egtife une groflè pièce de mar
bre percée en cinq endroits. Ces cinq 
trous font difpofez de manière qubn pour
voit mettre, la bouche dans un , le nez 
dans un autre &  le menton -dans celui d’en- 
bas. Les deuxautres répondent aux deux 
yeux. Cette difpofition a fait long-tems 
croire que ce marbre étoit VAra maxima 
dédiée à Hercules^ c fur lequel pn juroit 
folemnellçment quand on faifoit des con
ventions , d’où'vient le jurement Latin, 
me Hetcnle jC’eft-à-dire, ogiHercules me 
foûtienne dans ma promefie,, ou me pu- 
riifTe fi je ne •dis point la vérité} mais au
jourd’hui on efi revenu de cette erreur. 
On a découvert une pierre femblabîe dans

A i  le
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í;ÍéPalais fieJa.Chancellefie^ & on a ju
gé de là Cjü’il y en avok encore d’autres 

î Rome y è t  qu’elles pouvoient avoir- été 
; Faites pour Servir -d’égoût: On les plaqoit 
:rd;acis péndroit'.'le plus bas d’une cour , où 
:,%esti de lapluye s’écouloit & paiToit par 
y-ecs1 trous pour defçendre dans les çloa-

! Dé feinte /Marte in Çofmèdin iX faut ai-* 
1er voir \q M ont A vemm, fur lequel il 
n’ÿ a rleii de remarquable aupourdTui que 
quelques Eglifes.. La première, que l’on 
rencontre, eil celle de itinteSabine  ̂qu’on 
dk être bâtie dans lo rnême endroit où 
étoit; autrefois la maifon du père de cette 
Sainte. On dit qu’elle a été batieduEems 
de Conft<miin, cependant on,y voit : une 
ancienne; Iniêription ¡en Mofarfue  ̂qui die' 
qu ’un Prêtre de Rome nommé Pierrê  na
tif. à’lÙyrie $ qui vivoit fous' le Pontificat 
â& Cg-kfîtn $. en a été le Fondateur :

FUNDA VIT PRESBYTER ONUS 
ILIYRICA DE GENTE PETRUS.

Le PapedViCff/.fîij: ÎV̂ .' fit bâtir unPalaià 
auprès de eetpe Eglife, & le Pape 
rhis fk pi-éfent dé l’un & de l’autre à faint 
Domwiqtie t n r2td .il fert aujourd’hui dé 
Novitiat auTipommicains.

Ce Temple cil un des plus confidéra*/
- blcs
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blés de ce Quartier. 31 efopavé de rrtor-; 
c.òaux dern&rbre, qui ont autrefois fervi 
à des tombeaux. On y rencontre eneo* 
re quelques anciennes Jfnfcriptions.', La 
voûte eft fou tenue par un double rang de 
colonnes de marbre blanc, dont les cha
piteaux font d’ordre Corinthien. Les Rer 
liques de feinte Sabine font fous le grand 
Autel félon la coutume àHItaliê  & dan  ̂
les Chapelles on y rencontre d’afièz bons 
morceaux de peintures.

La feconde Eglife, qui mérite atten
tion, éii celle de feint Sabas. Elle ap
partient aux Jefuites. On y voit Urie Ur
ne fépuîchrale de marbre, ornée de bas- 
reliefs d’une aflez bonne main. On dit 
communément que c’efo le tombeau des 
Emp'éreurs 'fôfpafan 8c 'T/te. Mais on 
n’y voit aucune marque qui confirme ce 
fend ment.

En 1593. on trouva auprès de cette 
Eglife un Faune de marbre 8c pîufieurs 
Médailles avec des Forces 5 ce qui a fait 
croire à Flaminïus V'acca, quril ÿ avoit là, 
autrefois Une Fonderie, où l’on faifoit des 
Médaillés. On y déterra auifi un Vafe 
d’albâtre jaune, large de deux pieds huit 
pouces & haut de quatre pieds. Ce Va- 
ie écoit taillé avèc tant de déjicateiîè, qtfil

.A  5 : ne
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ne portoit pas plus d’épaiiTeur qu’un pot 
de terre, ce qui le rendoic tout-à-fait 
trânlparent.

L ’Eglife defaint Alexis ne contient 
rien de remarquable que l’efcalier de bois. 
Tous lequel ce faint ConfeiTeur eft mort,
; après y avoir demeuré 17. ans fans être 
reconnu, quoique dans la rnaifon de fon 

ipére. Mais dans celle du Prieuré de fain- 
te Maris, qui eft auprès, on y voit un 
ancien tombeau fans Infcription, dont les 
bas-reliefs méritent attention. Dans le 
milieu c’eftun homme qui tient un L i
v r e ,-Minerve y eft repréfentée avec la 
pique a la main , elle eil iuivie de plu* 
fleurs autres femmes qui jouent de diffé- 

; rens iniirumcns. Ces prnémens fembîenE
vouloir direque cetombeaueft celuid?un 
P.ayen, cependant il me paroît pas fort an*

aêién. -
Vers lit pointe du Mont Aventrn qui 

i eft efcarpée , on voit les reftes d’un Arc 
de triomphe, qu’on dit avoir été élevé 
par le Peuple Romain en l’honneur d’//o- 
ratiffs Ctfc/e/, en mémoire de la généreu
se âéfion qu’il fit, lorfquil foûtint feuî 
les efforts de 1 armée de Porfenna fur le 
Font StibhciHï) qui n’èft pas loin de là.

Apres avoir paiïé le Mont Teftachiay
qui
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qui n’eft compofé félon quelques-uns que . 
des débris de pots caiîez , que les Potiers 
de terre portoient en cet endroit, on trou- ' 
ve le tombeau dc Ceftias, qui eil le mo- 
nument de Tancienne Rome le plus entier, 
parce que le Pape Alexandre VII. l’a fait 
réparer, C ’efi; une Pyramide quarrée hau
te de cent pieds ou environ. Elle porte; 
prefque autant de largeur par la bafe Sc 
finit en pointe. Dans le milieu de cette 
mafie il y a une chambre voûtée enduite 
de ftuc blanc ÔC poli, fur lequel on voit 
quelques peintures, d ’autant plus rares, 
que quoi qu’elles ne {oient qu’à détrem
pe ôc qu’elles ne pénétrent pas l’enduit, 
il y a cependant des endroits dont la vi
vacité ne paroît point altérée. 11 y en a 
de femblables au Palais Aldobranâin  ̂dont 
nous parlerons dans la fuite. Lés Inferi- 
ptions fuivaotes font connoître que Ccjiius 
étoit un des Septem-Virs Emulons, c ’cil- 
à-dire, un des fept Officiers, quiavoient 
la direction des Feiiinsy que les anciens 
Romains faifoient à leurs Dieux en certai
nes occafions:

C. CEST1US L. E. POE. EPULO. PR. TR.
Pï. V.II. VIR. EPULONÜM.

OPÜS ÀBSOLUTUM EX TESTAMENTO 
DIEBOS CCCXXX. ARBITRAT!*, PONTI 
P, F. GLAMELÆ HEREDÎS ET PONTI L.

A q. La
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V  JL,à-frotté'dié^MQtpmî' s’appelloit au
trefois Oftiehfis, i^rçc ^ü’èïle était fur le i 
chetnin'Wiêftied Environ à cinq cens pas 
hçrs de cette/Porte on trouve l’Oratoire 
deiaint Pierre- M d c M n t  Paul, où ces 
deuxApôues fe dirent adieu en fe quitant 

'pbur aller au luppiice, âpres cela vous 
rencontrez, T Egli le de faint Paul* qui eft 
une des plus afteiennés Eglifes de Rome, 

■ Tb'éôdpyf&'ttà jecta les premiers fondeniensi 
mais il paroît par îes deux Vers fuivans, 
qu’elle n’â été achevée âpre fous l ’Empire. 
(PffowriuiSonûk:

p Theudof.us cœpit , perfecit Honoring 
aulan» : ■ i-'

// - Jdoiïoris imindi fdcrdtamcorpore Pauli.
: Cette Bafîliquei, qui: eft la troificme 
¡'des cinq Patriarchales, a 477. pieds de 
long fur 278/ de large > elle eft divifée 
en cinq nefs foûtenues par 114. colonnes 
de marbre blanc, qui ont été prifes,dk- 
on, aux Bains d’ f̂fiûjîù?. /Celles des deux 
rangs du milieu s qui foûtiennent la gran
de nef i, font cannelées d’ordre Corinthien, 
Le pavé eft contpofé de pièces de mar
bre, qui ont fervi à dés anciennes Infcri- 
ptionsylesquelles ont été recueillies en 
un Volume par lé Père Aîargaritm  Reli
gieux du Moiu Cajfuj. La voûte eft peinte



à la Mofaîqite* Aux deux côitz de la é; 
'grande Porte iî y a deux; AuteIsjdé:thar«;C 
bre d’un aiîèz bon goût , quoique dJar*: ; 
chiteéiure Gothique. La Chapelle du feint 
Sacrement eft la plus: magnifique dè rou
tes. Elle eft de lferchitcéture àc Charles 
Mademe , Sc on y voit de bonnes pein
tures à frefque du Cavalier Lanfranc. - 

, X ’Autel Patriardhal, qui eft au niilieu 
de la croiiée , eft entre quatre colonnes  ̂
de porphyre, Iefqueîles fcûtienncnt une 
efpêce de dais d architeéture Gathîqttc.

, Auprès de cet Autel il y a un degré de 
marbre, par lequel on defeend dans une 

y ’ Chapelle foütèrraine , dans iaquèlle eft 
■ la moitié: des Corps des feints Apôtres St 

plulieurs autres Reliques. On dit ique : 
c’eft en çet endroit que feint faut fut en- • 
terré par fonDirdpîe

Derrière cette Eglife on voit Une C o
lonne de marbré, iur laquelle il y a une 
Croix. Elle fert de chandelier au Cier
ge Paichal, comme il paroît par quatre 
Vers’ qui font rapportez dans Jdargaritus. 
Au reftecette Eglife eft ornée de bonnes 
peintures* on y remarque entre autres r 
une AiTomption du Malien9 qui eil fort 
eftimée.

Les Pères Bénêditim du Mont Cajfm
A > font

Rome. t> B L ’ I T A L T | , ;
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Font en poífeíEon de cette Ëglife depuis 
ïe Pontificat âç Martin V. Ils ont une '■] 
pibliothétjue bien fournie, dans laquelle
11 y a un manufcrit de la Bible, qui a 
donné de l’exercice aux Antiquaires, à 
caufe d’un portrait que Ton y voit, que 
les uns croyent être celui de Charlema
gne , les autres celui de Charles-le*Cbm~ 
■ ve Roi de France. Il y a dans ce même 
endroit plufieurs petites Eglifes, comme 
celle de S. Paul trois Fontaines, où il y a 
une crucifixion de S. Pierre , de la main . 
du Guide ; celle de fainte Amftajïe j cel- 
le que Ion appelle Domine cjho vadis. 11 
eft inutile d’en faire la defcription , n’y 
ayant rien trouvé de confidérable. Pai- 
fons à celle de S. Sebaftien hors des murs 
Fur la Voye penne r qui effc une des fept 
que l’on doit vifiter pour gagner les In
dulgences.

Cette Egîife n’eil recommandable qu’à 
caufe des Catacombes , dans lefquels on 
croit que les corps des faints Apôtres ont 
été cachez pendant lès prémiéres perfe» 
cutions. Dans ces foûterrains il y a un 
endroit où l’on voit treize Tombeaux, &  
des fiéges de marbre, parmi lefquels il y 
en a un , qui eih un peu*mieux travaillé 
que les autres^ il fervoit apparemment

de



de thrône au fouverain Pontife 5 lorfaue 
les Chrétiens étaient obligez de ie cacher 
dans les faints lieux pour faire l’Office 
divin.

Au milieu de cet efpace il y a un Au
tel , auprès duquel eft le puits où étaient 
cachez les corps ,des faints Apôtres. Voi
là ce qu’il y a de plus curieux dans le 
Cimetière, voyons à préfent i ’Egîife. El
le eft ornée de belles colonnes de mar
bre , &  de fort bonnes ftatues. La Cha- 

' pelle de S. Sebœftien eft fort riche} &  au 
deflus de la porte, par où l’on defccnd 
aux Catacombes, il y a de bonnes pein
tures à frefque d'Annibal Carache.

; . Puifque nous fommes fur la Voje Ap- 
piennê  qui étoit autrefois où les princi
paux de Rome fe faifoient drefler des Mau- 
folées , examinons les riches débris des 
monumens antiques que l’on y voit enco
re aujourd’hui.

i°. L ’Empéreur Antonin CaymaIU y 
avoit fait bâtir un grand Cirque, dans le
quel fix chariots de front pouvoient cou
rir tout à la fois. L ’Obelifque de la Pla
ce Nâvonne a été trouvé fous fes ruines. 
Cet Edifice eft refté en aifez bon état. 
On y voit encore le refervoir, où étoit
l’eau deftinée pour les combats navals.

On

Rome. D  E i/  I  T  A L I E, I l  ;
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$$&ÇdtPïfys ÿ âfbîi partaient les chariots
|ûUâ$d' il£ épmmercçdient: leur courfe.
I Un peu plus loin on voit le tombeau
[de; Mstella^ femme de , comme il
paroîc par cette ihfcription: ,
; GÆCILIÆ Q. -CRETIÎ̂ Ê' F. MËTELLA.

: CRASS.
ri^CTèff: un bâtiment de forme ronde, dont ' 
{.¿,ides murailles ont vingt pieds d’épaiffeur.
;. 't r;Q n y Vémar î^tmüt autour pîufîeïirs bas- 
i i reliefs en maître, Îur leÎquels Îbnr répré- ;
; r déntez les animaux qui y furent offerts en 
i facrifiee. Ce 1tombeau , qu’on appelle 

Torre di bove, ett une Tour fi forte, que 
dans les derniers tems on y a voit bâti une 

i > petite ville autour,dont le tombeauétoit 
; I la ; Citadelle. On en voit : encore les, re-i 
: îles i; &  dultems1 des guerres civiles de la 

ip ■ :miifon:4e$\ÜrJîtti êç de Celle des Çolàmesr ; 
on regardoit la poffèÎÎÎon de cette Place 
comme une chofe très-avantageufe au ri 
parti. - r : .

En entrant dans Reme par la Fôye Aç- ,
: f  tenne, on trouve rEgliie de fà&l&Balbi* \

: qui eff: un titré de Cardinal, auprès i
de laqùelle.on voit les reftes d’un grand1 
Edifice , qu’on croit avoir été lés Thér-I 

: '.tócs' ÙAntonmnC^acaÙd\ L ’Egliie des
faints
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1 îaints Neree, Achille e &C P en tille y eft ; 

■; 3  toi-nte, &  : celle de S .Sixte  eft vis*à-vis. :i 
ii*vfees Egîifes n’ont rîeri de confidérable. r ! 

■ - Amain droite fur le penchant du Mont 
■3 CctUtti, , où étoit autrefois îz Clivm Scan~

ri, eft aujourdJhui TEglife de S. Grégoi- , 
rt. C ’eft un fort bel édifice de l’archite- i 

âc ÿean-Baptijie Soïia; U  Chapel
le de faint Grégoire eft ce qu’il y a de plus 

3 beau à voir. Cteft le Cardinal Salviati r ‘ 
3 Vqui Ta fait bâtir. 11 y a un fort beau ta- 

h\em à7ÂKiiihal Carache. Ce Cardinal a - 
suffi donné une • partie de fa Vigne pour 

‘ faire k  grande pkce:, qui eft vis*à- vis cet- 
: te Eglife. Il y a environ 1 50. ans qu'on 

trouva k  plusieurs armes fépulchràles, fur ; 
iefqùelks étoient repiéfentez des combats 
en bas-reliefs. On ^oyoit! fur une un vieil- ;

: lard couché dans un berceau, que desen-3
fans mettent en mouvement.* Ces mots 
étoient écrits au^dèfius, '-in feneffute me 
hnjalmti ils me bercent dans ma vieil- 
leffie. Gomme il n’y a point de doute 
que ce vieillard ne fuit Stlene, on conje
ctura de la qu’il y avoir autrefois en cet 
endroit un Vemple confacré à Bocehus.

En defcendamielong .̂ e k  grande rue, 
qui vient de la porte faint Sebafiten, on 
voit à main droite fur le Mont Palatin,

les
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Plies relies du Palais des Empereurs, qui,
| quoique entièrement renverfé, mérite 
| encore quelque attention.- Vis-à-vis étoit 
Plie grand Cirque. 11 fut commencé par 
1 Jules Céfar, & Augujle l’acheva. Il y 
| avoit trois galeries couvertes, dans lef- 
\ ’quelles ipo. mille perfonnes pouvoientfe 
' placer. 11 étoit joint au Palais .des Em- 
P péreurs par une arcade , qui pailpit au- 
J üefîûs de la fue, qui iépare le Mont A - 
fventin du Mont Palatin, Douze chariots 
¿pouvoiont ÿ courir tout à la fois!» &  il 
fétoit encore bordé d’un ruifTeau large de 
dix pieds , qu’on appelloit Euripe s ainiiil 
falloit qu’il fût extrêmement large. Dans 
le milieu il y avoit. une efpêce de fépara- 

|tion Vqu’on appelloit Spin a , qui étoit or-
ÜlObelifqués, de Colonnes, &  d’un 

Igrandrijombre de Statues» mais il n’y a 
!||)îus rien de tout cela. L ’Obelifque de 
lia Place del Populo en vient. Au bas de 
Icerte rue il y a encore quelques Egliies, 

comme fainte Théodore, fainte Anafiajie, 
jfaint Géorge:mais elles n’ont rien decon» 
iidérabîe. Voilà ce que nous avions adi
ré du Quartier de Ripa: commençons à 

plvoir cdui des Monts, par le Marché aux 
Boeufs, que l’on appelle Campo Taccino.
. L e principal ornement de cette Place

c’eft
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ic’eft la Vigne, ou les Jardins Fdrnefi9 
qui occupent prefque tout le Mont Paia* 

]tin. On y voit une grande quantité de 
fontaines, de cafcades, d’allées. La vûe 
fur-tout en eft tout-à-fait charmapte. Il 
y  a auffi quantité d’antiques, de ilatues, 
ou bas-reliefs, que Pm i III. y a fait ap
porter du Coîifée. On y remarque deux 
flatues de M ercury  celle d' Agripine mè
re de Néron ; 6c celle de Poppêe.

Vers l’endroit, où. éroit le Lttpercal9 
on voit encore trois colonnes de marbre 
très-belles 6c très-anciennes, mais on ne 
fait pas précifémentà quoi elles ontfervi. 
Les uns veuleut que ce foient des ireftes 
du Temple âe jupiter Tonnant. Les au
tres difent quelles foûtenoient le toit. du 
Comice ; 6c d’autres prétendent que ce 
font des reflds du Temple de Jules Céfar. 
Ges colonnes ont ceci de particulier, que' 
les corniches ont plus de hauteur qùe la 
frife 6c l’architrave enfemble.

Un peu plus loin, on en voit trois au
tres qui ont (ervi au Temple de Jupiter 
Stator, qui fut bâti par Romulm à l’en
droit, où fçs foldats fuyans reprirent cou
rage, 6c s arrêtèrent.

En allant vers l’Arc de l’Empéreur 77- 
te9 on trouve f  Hippodrome, ou l’Ecu

rie
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lie  4a Palais des Céfars. C efi là ou faint 
FebaJUen Fut aiTommé à coups de bâtons, 

iO n  y a bâti une petite Eglifeen fon hon-; 
vneur, dans laquelle il n'y a rien de re
sinar quable que de vieilles peintures, Sc 
une Inicription à demi effacée, que les 

/Antiquaires expliquent différemment. Vis- 
à-visde cet Hippodrome, on voit TE-* 
glife de fainte Mari^omteUe, ou.de :fàin-;. 

, te Françotfe. C ’étoit autrefois le veftibu- 
le de la Maifon dorée de Néron, que l’Em
pereur V’efpa/îcn fit abbatre, pour y bâtir 
le Temple de la Paix. On ne , voit plus 
aujourd'hui que trois voûtes dé ce Tem
ple, encore ne font-elles pas toutes entiè
res : mais elles ne laifient^pas d'être des 

¡preuves fuffifantes de, la magnificence du 
bâtiment.

L ’Eglife de fainte Françoife efi très- 
ancienne ; mais elle a été renouvellée tant 
de fois, qu’on ne iàuroit dire que ce foit 
la même. Plufieurs Papes l'ont fait ré- 
pareri &  le dernier qui y a fait travailler, 
c'eft Pani V. qui y a fait faire une belle 
façade à double portique, par l’Archite- 
éte Charles Lombard. Sa voûte eil pein
te à la Mofat^ne.

T e Tombeau de fainte Françoife efi: ce 
qu’il y a de plus beau a voir dans cette
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Egîife. lî efl de marbre jafpé avec la ih- 
tue de la Sainte , de me rail doré, le roue 
fur le defléin du. Cavalier Bernïn. Ceh i 
de Grégoire X i. efl; encore très-curieux. 
On y voit fon entrée à Rome, quand il y 
rapporta le faint Siège, qui avoit été yo, 
ans à siî//ptei0eflruiT bas!“*elie£en mar- 
bré Ràtil Olivier "Româihy qÿ^elt
t r è s -

* *

lie^appartient auxBénêdimm-,

a1 deuxi Vo t̂és^d|tts .ie|ardin de cés Peres,
qùeîès uns u Tem--
pie d R°me i &

IrSceè;;- ; ■ 'é;:
efl; le plus

ancien de ceux .que l’on voit aujourd’hui, 
&  -éèpèld^-il efl: encore aflez entier * il 
n’a qu’ünéfeule arcade. L e  dedans .eft 
oi^deSaSfiçfl^ds pierré&pqflï tépréien- 
tc-nt d’un côté cet Empçréùf ;dansiunchar 
tire par quatre chevaux , triomphant de 
la prife de Jemfalet/f.i&Ê^iéiîQ^ le Chan
delier à fept branches, la table j les trom-

1

A
s u .  ^ _#urrcs

les du fem ffèipè cettetifalheuveufe ville. 
Sur la frife du côte’qui regarde le CoUféê  
on lit cette dnfcfiptîuh :-

SENATCJS PÔPÜLOSQDE ROMANtJS DI-
Tome I lL



ElJ-lXCLE, S Rome»'

VESPA-
I-,,lì sj^NO AUGUSTO.

Au bout de toMê* qui Pepare. le Mòtti: 
Palacif»;;du M-3p /^ & iy-òfttr''voit l’Arc 
de tribunphe, | | | :"leSlnat &c le Peuplé 
Romain firent q$|vër ett 1-fiorineur de Cm» 
Jïantftt j  comm^; libérateur de la Patrie 5 
apres la v i ; j g ÌfTctifr|  ̂ Îur Ma-
xctice au Ponte^fafepcbrfiffie on le voit 
par ces. paroles^? qui - y  ib o t écrites : Î î- 
èerafëri 'Vrbis .Èmdatori Qnietis. Il efi:
de rnaitM'e' o r f t a t u e f $ e  
de bas-reliefs, ;^üine'ibnt:pas d’une éga
le beauté. Il y ‘a huit ilatucs enîre autres 
qui fönt tres-fittföii. wOpjtif que Laurent 
de Médias leur 'a vfait fecreternent couper 
la tête, fie qufil ips a.föit pqi'ter à Floren 
ce. Les ilarues&lcs has-rlliefs d’en-"
font fort communs : mais celles qui font 
au de|îus font d’un goût fi différent, qu’il 
eft aife de juger quelles font d’un tems 
plus ancien que celui de Cofiftantin s par
ce que du tems de cet,Empereur les beaux 
Arts étqietitfdéjà perdus. Exiles ont fans 
doutei cté~ tîrifés. d’un Arc plus ancien, 
comnp pourroit être ctMùàcTrajan.

L ’Amphithéâtre /de J-rcfpafien, qu’on 
appelle ;^ujqurd?|pi;v:lê: & caufe 
4 un Lblcfié; ctoit ; auprès,
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«il un des plus iuperbes 5c des plus ma
gnifiques Edifices .de l’ancienne Rome. 
Pefptfen y fie travailler 30. mille Juifs 
après le fac de ferafalem j  cependant il 
ne fut achevé qu’onze ans après fous l’em
pire de Tite , qui le dédia par une fête 
qui dura cent jours, &  qui coûta des 
fommes itpmenfes. C ’eft dommage qu’on 
ait permis à des particuliers de démolir 
un fi beau monument pour en bâfir leurs 
maii'ons. Ce qui en relie eft encore fi fo- 
lide , qu’il femble qu’il vienne d’être a- 
chevé. Cet Amphithéâtre étoit de forme 
ronde en dehors, quoi qu’ovale en de-* 
dans. Il y avoit plufieurs degrez, fur 
lefquels quatre-vingts-dix mille perfonnes 
pouvoient s’aiî'eoir commodément , 5c 
voir les fpeétacles à leur aife. Ces de
grez étoierit foûtenus en dehors par trois 
rangs d’arcades, ornées de belles colon
nes de pierres Tiburtines , qui faifoient 
trois étages l’un fur l’autre. Le quatriè
me étoit une muraille ornéede fenêtres 
5c de pilaftre.s d ’ordre Corinthien. 5

On avoit tellement dégagé cet Edifi
ce par un; grand nombre d’Eiçaliers lar
ges SC commodes, que l’on appelloit V ?- 
miroria , qtt’on n’y voyoit jamais de dei- 

, ordre, 5c prefque point de foule. Il a-
B z voit



tbbît mille fixEens^doüzei pieds quand il 
féébitéhtiery. ce qu’on peutvénfier enco
ure aujoürd’hùi On méiurànt les arcades, 
i’;:îqài--'etoieü't au noriibré de 80. &  toutes', 
égales à la refefve tfe quatre, par léfquèl- 
*ïe i on entroit dans VArène. ■■■; Ces derniè
res portoient qüatof^e pieds hait pouces 
de large. ""

C ’étOit là où lest Empereurs divertif- 
ibienCflé Peuple Romain d'un g;rarid nom
bre de fpeéîacles, dont ils jouoient quel
quefois les principaux Rôües, .comme 
iléus .■ liions' dans la vie de Néron-. -' 'Les
jeux les plus ordinaires1 étaient les com
bats ; de Gjadiateurs, Ces Gladiateurs é- | 
toient des hommes qui fe battoient juf- 

bqtra la rriorr. D ’abord il n’y gvoit que 
des criminels , des efciaves ou des plafon
niers de guerre qui fuifent deâihez à Ce 
divertifieihérit:, encore ii’eri voybit-on 
que très* peu : mais ces fortes de combats 
devinrent .tellement au. ¡goûb dès Empe
reurs ̂  &  du Peuple Romain qui ne refpi- 
roienfquele fang , qü’onÿes voyoît def- 
cendre dans Pi4rérié par milliers j & ce 
qui efPde pîus iùrprenarvt , c’ef! qu’il rfy 
avoir pas jufqû’aüx Sénateurs & aux Che
valiers, qui ne fe mélafiént^d’une fi hon- 
îeufe profeifion pour plaire aux Empe
reurs. De-
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Depuis le Colifée jufqu’à S .:ê san As 'h&-; 
ju in  , iî n’y a . rien de considérable que 
lesEglifes de S; Clément, de S. Etienne le 
.Rond) & de faint fean Porté^Latine. Mais ; 
avant que d’en faire la defeription, il eft 

.bon de dire que les relies que l’on voit 
encore de la belle Fontaine , que Ton ap- 
pelloit Meta ftidans ¡3 méritent quelque

'■ attention- ;
L ’Eglife de S- Clament eil une des plus 

anciennes de .la* ville. On dit qu’elle eft 
bâtie fur la maifon du père de ce Saint, 
dans laquelle il reçut faint Barnabe quand 
il vint à Rome. On y voit plu (leurs mar
ques de fon antiquité. Le Chœur eil par
tagé en deux par le maître-Autel. Ees 
Prêtres fe mettent dans; celui de derriè
re , ôc les Chantres font dans celui de 
devant. Dans cette dernière partie du 
Chœur il y a deux Jubez, un à gauche, 
&  l’autre à droite. Dans celui où on 
chante l’Epître il y  a deux Lutrins j  le 
préaiier, fur lequel on chante les L e 
çons, cil tourné du côté de l’Autel ; 6c 
raücre, dont on ie.iert pour chanter l’E
pître , eil tourné du côté du peuple. 
Dans le jubé ,  ;où on chante l’Evangile, 
eft une grande colonne toriè, fur laquel
le on met le cierge pafcalj &  il, y a'deux ‘

Tome III. ,C e'ca-
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&  l’autre

I^àîOur defcendre. Entre les Tableaux qui 
; ornent cette Bàfilique * on remarque une
| = l^ativicé de la Vierge de l’Ecole des Ca-
{Détaches.

à  -r.

|;ff|ff$.Détienne le Rond tft. un vieuxTém- 
ifflp lé  de Faunm , quelques-uns diient de 
¡1 5l ’Empereur Claude, que le Pape Symma-
l'CCcjue convertit en Egliiej c’eil un titre de 
| i f Cardinal Diacre. i l  eft orné de quantité 
! fi de belles colonnes, &  de peintures à fret* 
f îfque de P orner mois. On y voit auffi de 
i ; bons payfages de Mathieu de -Sienne"y :qüi 
• cxeelloit en cesibrtes d’ouvrages. f 

f : f 11 n’y a rien de coniîdérablc à S. Jean 
Porte-Latine , que quelques peinturés du 

f f Perufîn. Cçttc Bglife a été bâtie en 118 8V 
i ' fur les ruines d’un Temple coniacré à 

Diane.
"'Sainte Marie, que Pon appelle de la 

Naviciiia, à cauie d’une pièce de marbré; 
qui reiTemble afiez à un navire, placée 
devant la porte, eit une petite Ëglife, 
dans laquelle le Voyageur curieux trou
vera de bonnes peintures à frefque àt Ju
les Romain, &  de Vérin del Fugue* Elle 
eil bâtie fur le#defîèin de Raphaël.

La Vigne Mattéi, qui eil derrière cet
te EgliÎè j eil une des plus belles de la
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ville, à caüfe de fes j a r d i n s de íes 
de íes parterres , &  ílir-tóut à cauíede íes  ̂
antiques. On y voit quelques relies des 
habitations des Gardes du Mont Albani 
qu’on appelioic Man ¡Iones Alhana. Plu- 
heurs belles allées dans cette Vigne® font i 
bornées de fiatues £c d’urnes antiques avec ’ 
des inferíptions. On y voie un tombeau - 
de marbre blanc,for lequel les neufMu^ ; 
íes font repréfentées avec leurs inftrumens; 
de Mufîque * un grouppe de deux iiatues, ■ 
iÿmbole de l’amitié conjugale, une Cléo
pâtre ̂  un Mere nie, la tête de Cicéron que 
l’on vante fi fort, une ftatue équeftre de 
l ’Empéreur Adrien y qui eft la plus belle 
de Rome. Dans un autre endroit on voit [
Andromede attachée au rocher, Apollon 
qui lie le Satyre Maffias qu’il veut écor  ̂
cher, trois petits Amours àormans em* 
brailez, &  un Dieu Satyre, qui tire une 
épine du pied du pére Silene, les ftatues 
àl An tanin Vie, de Crifpine, femme de 
l ’Empéreur Commode y St la tête de 'fiu- 

'piter Serapis, d’une pierre noire , qu’ils 
Appellent-Pietra di Paragone¿. s Dans une 
petite place au bout du jardin, il y a un 
Obelifque de granite, chargé dfoierogli- 
phes Egyptiens. Enfin c’cft un amas de 
tout ce que Î  Antiquitéavoic de plus pré-

C z  cieux.'
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£ieux'4;Qn y voit des ifritùes,: des colon- 
lies, ïnicript^ons, des bas-reliefs, des 
¡tables, de porphyre,de jafpe verd * un ta
bleau |à la Moftiïqtic de pièces rapportées, 
qu’on eitimc infiniment, &  la tête d’un 
colofffe. Cette tête porte huit pieds de 
hauteur, Ôc par conféquent la llatue en 
avoir <54. quand elle étoit dans fon entier. 
II n’y en à pas une qui approbhe de cette 
hauteur dans toute la ville : car la tête de 
marbre que l’on voit dans le Capitole, &  
que l’on croit être celle du ColoiTe deDo- 
wi(ieh <, na que cinq pieds. Celle de la 
Vigne Ludovijî n’en a que quatre, &  la 
'tête d’airairi,qui,vientd auprès de lafon- 
ftaine appeiléç- Metaifëdms, e il beaucoup 
plus petite. ;

Auprès de cettefbélle Vigne, on voit 
.encore les ruines; de l’Aqueduc, qui con- 
duifoit l’eau de l’Empéreur Claude  ̂ au- 
trement dite ¿Ifua Claudia  ̂fur les Monts 
Palatin êc Aventin. Cette eaü venoit de 
4.5 . milles ̂ de Rome du côté de l'Abrttz.- 
X>. Encore que cet Aqueduc Toit tout- 
à-fait ruiné, il en refie encore aflèz; pour 
faire Voir que; c ’étoit une entreprife de; 
R o i, laquelle a coûté des fommes im-

S.
Saint 'Jean de Latran eil une belle §t va-

ile
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île Egîife , qui a plus de trois cëns pieds 
de long fur48. de large^ou environ, La 
iraverfe du milieu porte deux cens vingt-, 
deux pieds. Ellê eiî dédiée au#SauveurJ 
Cependant on l’appelle S. Jean, à caufd 
d’une Chapelle qiù eft dédiée à ce Saint $ 
&  on y ajoute Latran, parce qu’elle eft 
bâtie fur les ruines de la maifcn’de PUn-
titts'Lateranns  ̂ un des chefs de la con

spiration qui fut tramée contre Néron. 
Comme ce Sénateur fut condamné à lai 
mort avec les autres conjurez, fa maifon 
fut confifquée au profit des Empereurs, 
qui en jouirent tous jufqu’à Confiantin \e g 

. Grand, qui la donna,au PapcMefchiaides^J 
â pour y bâtir une Eglifc, qui eft celle ; 

dont nous parlons.
La voûte eft toute couverte de dorures

ou de peintures des meilleures mains. El
le eftioûtenuëipar quatre rangs de colon-ji 
nés de pierres  ̂ C ’eft la feule choie quîf 
foit reliée dans cette Eglife du tems de 
Çonftantin, car, elle a été brûlée en i 36i. 
Elle avoit été ruinée, &  rebâtie plufieurs; 
autres fois depuis cet Empereur. La por
te , qui eft du côté de fainte Marie M a- \ 
jeure, eft de GrégoireYK.. Martin V. fit 
peindre cette Eglife, &  répara le grarid 
portail. Les I deux clochers font de Pu

C 3 IV.
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i  -' ïV . quiy fitencore quelques embelliiTe- ; ; 
|i flïftens. :i Les deux portiques de la princi- !

pale porte font de Sixte V", Clément VIII. C. 
p I la fit pa|er de pièces cfe marbre de rap- 
 ̂ wiport j dc fit élever la Chapelle du faint 
|:i'-;;^acreàîent, êc la Sacriftie. Innocent X. 
pXf'jkorné.- les pilliers de la nef de belles ni*
[ ;l-èhes de marbre qu’il a fait accompagner 

petites colonnes de marbre vert, & au 
b'il'-deiîbs'fil '.y a des bas-reliefs de Itüc , • qui 
!Q:?rèpréféPtîent divérfes hiifoires. 1
p. 1 èè Le maître -̂Autel efi; au milieu de la
P • ': Croix;s le devant vers le fond de rEglifc;
| èèièn. forte que le Célébrant a toujours le 
fpp.; -vihige Munie du côtéodu peuple, corn- ." 
fff'iine nous l'avons déjà remarqué en d’autres 

' .giiics. Quatre grofies colonnes de ffiâr- 
? 1 bre portent au defius de cet Autel une 

efpêce deTabernacle,qui, quoique d’or- 
dre Gothiqxe^m laifie pas d’être très-beau. 
C'eil-là où. font les chefs de S. Pieyre &  
de S. Pmi énchâflèz dans deux bulles 
d’argent, que le Pape Urbain V. a fait 

Miàire fur l’eftotnac de ces figures il y 
riv-̂  a deuxfieurs de lisd’or enrichies de pier- : 
P tes précieufes, dont Charles V. Roi dé 

France & fait préfent à cette Eglife : aoffi 
voit-on les armes de ce Pape d’un côté 

; de ce Tabernacle % &  celles de Frœnceàç 
Q Tau-
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l ’autre côté. Ces dernières font aüffi au#!ï 
défiés de la porte, parce que cette Egli-p|; 
le reconnoît les Rois de France pour iési'■ F 
proteéleurs Ôt bienfaiteurs i &  en qualité' f  
de Fils aîné de l’Eglilé , le Roi Tfès- 
Chretien eiï le premier Chanoine de éetrü 
illufire Chapitre. Au defiôus de cet Au
tel il y a une Chapelle foûterraine}qufonf ; 
appelle l’Oratoire dg S. Je'an l’Evangeli-p 
fie. C ’eft-là, dit-on, que ce Saint ctpit 
enfermé j quand il fut condamné à entrer 
dans une chaudière d'huile bouillante.

Cette Eglife eft remplie d’excellentes 
peintures à frefquç du Navarre , de No~ 

,gari9 <k d’autres bons Maîtres. Entre des; 
tableaux on en diftingue deux. Le pvé- 

rmier repréfonte J .C . Ôc les deux ifomtS; 
, ‘Jeani du Cavalier Nrpinoi l’autre, l'An
nonciation, de MieheUAnge, ..y'; If-, 

La Chapelledu faint Sacrement eft par-y 
faitement bien ornée. 11 y a un Taberna
cle très-riche,au milieu de quatre colon
nes , qui font ornées de;, bas-reliefs d’ar
gent. On y voit quatre autres colonnes 
canelées de bronze doré , qui étoient au
trefois , à ce qu’on d it , au Temple de 
Jupiter Capitolm. Au défi us il y a des An
ges de marbre très-finis, &  plufieurs au
tres fiâmes de bronze doré, qui font des

C  4 meil-
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^eiHeurs JvÎaîsres- Le tableau de l’Autel
;de cette Chapeile;eii üü ouvrage du Sal* 
H/ator |  qui a aufïi peint lés Orgues 6c la 
gSacriílie.■ : ■

Parmi les tombeaux que l’on voit dans 
ábette Bafilique, on remarque ceux des Pa

pes Martín. V. &  Alexandre jIL Celui 
;de 3a DuchefTe Pat lana -, &  un autre de 
^porphyre , que l’oi^.croit être celui de- 
î iainte Hekne , mère du Grand Confian*
| #*», que le Papç Anafiafe \\J. a fait ap

porter du Chemin appelle Via Labié aña.
Derrière cette Eglife il y; a une petite 

’ Chapelle de figure odlogone, qui eft pa- 
Ayéede marbre. Huit colonnes de porphy- 
-:|jre d’ordre Compofite en fôûtiennent le 

Dôm e, &  la principale porte donne Pur 
Alla' grande Place.- Confiantin avoit fait des 

préfens fi riches & en fi grand nombre 
à cette Chapelle, que cela pafië l’imagi
nation. il  efi inutile d’en faire le dénom
brement, :puiique de toutes ces richeiiës, 
iï ne reftp pour tout, que les Fonts Bap- 
tifmaux: encore;au lieu deTargent dont 

Ails étoient ornez y il n’y a-plus aujour
d’hui que du brqnze, Sur les murailles 
font « peintes les aérions les plus .remar-; 

: quables de cet Empereur. Gn y voit la 
viétoire qu’il remporta fur Maxence s &



Les îieuf Ëjlifes qu’ on YÏfite pour- avoir
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la vifion célébré qu’il eut 4’uïïe Croix aïs' 
Ciel , avec ces
£es. Toütes; c e ¿ v : 4?̂ -̂ 
Ce lieu eil M  aïKÎQfâë Î C‘
à la mémoire (^cé'Ptince , :qkbdélquîiî y  
fut baptiie pffâipfyéfîu y/ai une
Chapelle à c^'é^édiée^^^'^M»PÉv&nT;= 
geîiile.v Onr Cfok que e’éroie'la ehârè^p#' 
de Confljfinwktfïïji ■ ftatüe de "feint 
qui eft fur l’Autel, eft du Donatelle. A-

De l’autre côté eft la Chapelle de S. 
‘Jean l’Evangelifte. Elle eft très-ornée. 
Ors n’y voit que Mofatqüe , ftucs dorez, 
èc peintures à frefque. La ftatue de ce 
Saint, qui eft fur l’Autel, eft de jean» 
Baptifie de la Forte.

Les fouverains Pontifes ont toujours 
reconnu S. Jean de Latran pour leur Ca
thédrale 5 8c comme les Chanoines de S» 
P terre vouloient attribuer cet honneur à
leur Eglife, les Papes Grégoire XI. Mar» 
un V. Paul II. &  Pie V. ont décidé le 
contraire. On voit contre la muraille du 
côté de la porte, une Infcription Latmê  
que l’on dit être une Sanélion de Grégoi
re X L  Elle fait conncître que par Or
donnance du Pape &  de l’Empereur,l’E- 
glife de S. Jean de Latran eft la mère de 
toutes les autres : ' '

JD o ®
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JDogmate Papali datur 5 ac (imnl Im- 

»
'ÊPr ym* cunÜarum mater Eccïejtarum.

Les Papes j depuis S.Silvefire jufqu’au 
terns que le Saint Siège a été transféré 
à Avignon , ont toujours fait leur réii- 
dence au Palais' de Latran ; mais comme 
il étoit prefque tombé en ruine , lorfque 
Grégoire XI. rapporta le Saint Siège à Ro- 
tnê  ce Pape alla loger au Vatican s ôc de
puis ce tems-hi les Papes n’habitent plus 
3c Palais de Latrên. Cela n’empêche pas 
qu’ils ne regardent S. fean de Latran com
me leur Egiife propre , &; ils ne man
quent pas d’en venir prendre poflellion 
auiîî-tôt après leur éleétion. Comme tous 
ceux qui vont à Rome ne font pas apu
rez de voir cette cérémonie , qui ne fe 
fait qu’une fois pendant la vie d’un Pape, 
nous allons rapporter l’eiTentiel de ce qui 
s'y paife.

Le jour marqué par Sa Sainteté pour 
cette prife de pofleiîîon , toute la Cour 
s’aiïemble à S. Pierre au Vatican 9 d’oil 
l’on va en cavalcade à faint Jean de La- 
tran en cet ordre.

i°. Un Trompette &  quatre Chevaux 
Légers ouvrent la marche. Après eux 
fuivent les Porte-Manteaux des Cardi-

naux 5



naux, les Maiîîers portans des malles 
d’argent aux Armes de leurs Eminences ; 
leurs Gentilshommes, Aumôniers, auiîi- 
bien que ceux des Ambafîàdeurs, des Ba
rons , & des Princes tant Romains qu’E- 
trangers. Tous ces domeiliques font a 
cheval j &  cette marche eil bordée par 
deux rangs d’Anfpefades, qui règlent la 
marche.

La Maifon du Pape marche après cel
les des Cardinaux. Elle eil compoiée de 
quatre Ecuyers vêtus de grandes Capes 
rouges , qui marchent les préoniers. Ils 
font fuivis par le Tailleur de la Maifon. 
Il a à fes cotez deux Valets de pied à 
cheval, qui portent chacun une valife de 
velours rouge brodée d’or, dans lefquel- 
les font les manteaux de Sa Sainteté. Les 
Valets d’Ecurie marchent enfuite j les 
uns conduifent par la bride les Haquenées 
que l’AmbaiTadeUr à'Efpagne préfente tous 
les ans au Pape j.pour le Royaume de Na
ples s ces mules font richement &  fuper- 
bernent enharnachées y les autres mènent 
d’autres mules couvertes de caparaçons 
de velours rouge, avec des franges d’or. 
Après cela fuivent trois litières d u IPa p 5 
qui font de velours rouge broché d’or.
Le grand Ecuyer à cheval, fuivi de plu-

île tirs
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fiéurs Effcafiérs à pied, marche le dernier,
* On voit enfuite une grande troupe de 

Gentilshommes Romains, 6c de titulaires, 
montez à l’avantage. Ils marchent fans 
ordre, pour éviter les préféances. Leurs 
chevaux font ornez de rubans,5c ils font 
fuivis chacun, de leurs Eftafiers.

Apres cela marchent cinq Maffiers du 
Pape habillez de violet, portant des 
maiîes d’argent 3 quatorze Tambours à 
pied , portans les Drapeaux des quatorze 
Quartiers de Rome $ les Trompettes du 
Pape à cheval , habillez de rouge avec 
du galon d’or 51 les Cubicuîairès, en rou
ge y les Cameriers extra muros, en rou
ge 3 le Commiiîaire ôc le Fifcal, en vio
let -, les Avocats Gonfiiioriaux, en noir 3 
les Chapelains du Commun , en rouge 5 
les Cameriers Secrets ôc d’Honneur, en 
'■ violet;j quarante Officiers du peuple Ro
main, comme juges , Notaires, Fifcaux 
&  autres, en longues ¡gobes noires j le 
Poyen du facré Palais à la gauche dû 
Doyen de la •Rgtte , fuivis des Abbrevia- 
teurs de Paco Aiajori d'un côté , ÔC des 
Auditeurs de Rot te de l’autre : les quator
ze* Maréchaux du peuple Romain, habil
lez dé fatin blanc 3 les quatorze Capitai
nes de Quartiers, en robes de velours cra-

: moifi,
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m oîiî, doublées de toile d’argent $ les 
trois Confervateurs , le Sénateur , &  le 
Gouverneur de Rome. g.

Ce cortégç eft fuivi des Princes du 
Trône, des parens du Pape, &  des Am- 
baiTadeurs des Têtes couronnées, tous à 
cheval comme les précedens.

Enfin on voit Sa Sainteté en litière, au 
milieu de deux files de Tes Gardes Suffis. 
Il eft précédé par le Soûdiacre qui porte 
fa Croix, & par deux Maîtres des Céré
monies. La litière eft environnée de cin
quante jeunes Gentilshommes Romains, 
de plufieu®s Eftafiers, Curfeurs, 6i au
tres domeftiques. Après eux marchent 
le Maître de Chambre du Pape , fon 
Echanfon, fon Secrétaire &  fon Médecin.

Les Cardinaux, qui ne peuvent point 
monter à cheval, fe rendent en carrofle 
à S. Jean de Latran s les autres marchent 
deuxàdeux derrière Sa Sainteté. Ils font 
fuivis par les Patriarches , Arehévêques, 
Evêques,les Protonotaires,les Auditeurs 
de la Chambre, les Référendaires. Les 
litières du Pape, &  l’autre partie de les 
Trompettes marchent après > Ôe toute la 
cavalcade eft fermée par deux Compagnies 
de Chevaux Légers habillez de neuf.

Lorfque Ion eft arrivé à S. Jean de

Rome. u e  l* I t a l i e .



Z,atran, le Patriarche accompagné de Ton 
Clergé vient recevoir le nouveau Pape. 
Il lui préfente leg clés de PEglife 6c le 
goupillon, 6c Sa Sainteté |ette de Peau 
benîte à toute Paflèmblée; puis on le por
te fur le Trône qu’on lui a préparé, ou 
les Cartjinaux lui vont baife'r les pieds £c 
la joue, comme ils ont fait à PEglife de 
S. Pierre le jour de ion élection. Le Pa
pe après cela rend les clés au Patriarche, 
il donne la bénédiéfeion au peuple, ôc ain- 
ii finit toute cette cérémonie. Elle étoic 
autrefois un peu plus longue. Après que 
le Pape avoit donné le baifer de paix aux 
Cardinaux, on le faifoit alTeoir dans une 
chaife appellée Stercoraria, qui était fous 
le portique de PEglife, &  on chantoitce 
Verfet du Pfeaume, Sufcitat de pulvere 
egenum 9 c1? de flercore erigit pauperem s 
mais aujourd’hui on a fupprimé cette cé
rémonie.

Quelques Ecrivains difent qu’on ne fai
foit afleoir le nouveau Pape dans cette 
Chaife que pour favoir de quel fexe il 
étoit 5 qu’on en ufoit ainfi depuis qu’on 
avoit été trompé en la perfonne de la Pa- 
pefie Jeanne  ̂ «èt que c’efi: pour cette rai- 
ion qu’on appelloit cette Chaife Stercora* 
ria* Toutes ces raifons fe détruifent d’el

les-
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les-mêmes: Car io. quoiqu’on nepuifTe 
point marquer précifément le tems auquel 
la cérémonie de faire aiTeoir le nouveau 
Pape dans cette Chaîfe a commencé, il 
eft certain qu'elle étoit en uiâge à Rome 
plus d’un iiécle avant que l’hiiioire de la 
PapeiTe Jeanne parut.

Martin le Folonois eft le premier Auteur 
qui ait parlé de cette PapeiTe,& Cencius, 
qui vivoit plus d’un ftécle avant lui, dit 
que la cérémonie de cette Chaife étoit en 
ufage de Ton tems. 20, C'eft fans fonde
ment qu'ils avancent que cette Chaife 
s'appeîloit Siercoraria, à caufe de l’ufage 
auquel ils prétendent qu’elle étoit defti- 
née, car cette Chaife n’eft point percée. 
Ils l’ont vû, difent-ils, 6c eiFe&ivement 
elle eft percée. Je conviens qu’ils ont vû 
une Chaife percée à faint Jean de Latran, 
ils auraient pû même en avoir vû deux 
s’il n’y en avoir pas une de caftee, mais 
ce ne font pas les Chaifes en queftïon. 
Après la cérémonie, dont nous venons de 
parler, on conduifoit le nouveau Pape 
dans la Chapelle de faint Silveflre, ou 
étoient les deux Chaifes percées : on le 
faifoit d’abord aileoir dans celle qui étoit 
à main droite, Sc là le Prieur de faint 
Laurent lui donnoit les clés de TEglife.



''ë'3S%&, ; ;k'ES; D È t l  C E S  ̂ Rome,
: ;iSà Sainteté paflbit enfui te à celle qui eft 

.^ là ^ u c h e ji& iiliy  rendoit ces mêmes clés 
^Îilatélui de qui ;il les*'avoir reçûesj maïs 

deux Chaifes ne s’appelloient point 
: IStercardria. C ’eft à la première, dont 

i  filous avons parlé, à laquelle on donnoit 
"ce nom, à caufe du Verlec que l’on chan- 
îoit au Pape quand il étoit afîîs defTus5 
ou peut-être, comme a fort bien remar
qué Bollandus ¡à caufe de l’endroit où el
le étoit placée. Le Pane en effet devoit- 
: il Fort eilimer une Chaife placée à la Por- 
.te d el’Egl'ife dans laquelle on le faifoit 

; :aiTeoir, après s’être vu enlever de def- 
l’Âutel où il venoit de voir tous les 

^Cardxnaux profternez à {es pieds ? On me 
 ̂ demandera pourquoi ces deux Ghaiies font 

percées. 11 fembleroit à la manière dont 
certains Auteurs racontent l’hiftoire de 
la Papefle feanne, qu’on auroit percé ex
près ces Chaifes pour y, vifiter les Papesj 
mais ils ne prennent point garde que ces 
. Chaifes font de porphyre, 6t tout le mon
de fait que du tems de cette Papefle il y 

;; ayoit déjà long-terns qu’on avoit perdu 
le fécret de travailler cette forte dé.jmar- 

àbre, &  qu’on ne l’a retrouvé qu’au tems 
du grand Cofme de JUedicis, Il eft donc 
à préfumer qu’on les % trouvées toutes
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percées dans les thermes1, de quelque an 
-eien Romain, &  que ii on les a deflinées 
; à la cérémonie dont nous parlons, c’eït 
à caufe de la richefle de là matière, 6c 
non pas parce qu’elles font percées. Mais 
en voilà aiTez fur une matière .qui à été 
tant de fois rebatue, revenons à î’Egliiê 

.dé- fai'nf fean de-. Latran. : ^
l Après avoir vû ce qu’il y a de plus re
marquable dans cette Bafilique arrêtons- 
nous un moment à confidérer les dehors 
avant- que d’aller à [aime Croix de Teru-
falem.

L ’Egliie de faint ’Jean de Latran eft 
accompagnée de deux autres bâtimens qui 
font un fort bel effet. D’un côté c’eft 
l ’ancien Palais des Papes, q u e Sixte .y , 
a fait rebâtir , £c de l’autre c’eft un Hô
pital. Dans la Place, qui eft vis-à-vis, 
on y voit rObelifque le plus élevé qu’il 
y ait à Rome. 11 a cent huit pieds, fans y comprendre la croix ni le piédeftal. Il 
-étoit autrefois dans le grand Cirque, d’où 
Sixte V. le fit enlever pour le faire dref- 
ifèr où il eft aujourd’hui. Il paroît par les 
Infcriptibns,  qui font fin* le piédeftal v 
que cet Obelifque vient à’Egypte, où il 
étoit coniâcré au Soleil, & qu’il a été ap
porté à Rome du tems de Covftantin.

' Tome III. D  La
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Santa 'une petit
Je ,à  ]aqueÎîè: <3n monte par cinq efcaliers 

CJ.eìui du milieu e f t f a i t d e 1
vingt-huit degrez de marbre blanc, qu’on 
jer&rr être les mêmes par ou J ésus-Christ 
imônta quand il Fut conduit chez P ila te , 
Ces degrez, ont fîx pieds de long ; &  on 
n’y monte qu’à genoux $ par Ici quatre 
autres qui font à côté on . monte comme 
on veut. Au haut de ces degrez on trou
ve une petite Chapelle, qui n’a rien de 
recommandable que pluiîeurs Reliques de 
Sainrs, qui lui ont fait donner le nom de 
Saniï.ti SanBorum*

'Sainte Croix eft. une de*! fept principal 
lesEgliiês de Rome. Elle a été bâtie par 

'J’Ém;péreur''€l#j^4#w auprès de l’ Amphi- 
; théâtre des Soldats ) dont on voit encore 
àujoufq’hui lés ruines, &  d’un Tetnpie 
de trenus & de Cnpidon s les autres difenc 
d’un Temple â-Jjts. Cette Ejgîife n’eil 
recommandable que par les Reliques dont 
elle eft dépoÉiaire-, monumens vénérables 
de la pieté de fainte Mekne. Dans la 
Chapelle de cétte Sainte il y ade fort bon- ; 
nés peintures, 'entre autres Une fainte Hc- 
:hm  &  le Couronnement d’épines de No
tre Seigneur par Rubens. Cê dernier ta- 

eifcune de fes meilleures pièces: La
voû-



tornei .

voûte de cette. Chapelle eli p e f e t e ] ; p  
Mofaïgœe¿j &  fous le pavé il y à quantité 
de terre du ;. M ont Calvaire  ̂ -qUé1 : -iàifjtë: 
Hdene fit apporter à Rome,

En fuivant la rue, qui conduit desiai.
te Croix à (àinte Mdfèc:'-¿Majeure, ion rpri* 
contre la Porte majeure â main droite* 
c ’eft un ouvrage très-antiqiîe y qui mé
rite quelque attention pour la- prodigietï“ 
fegrofîeur des pierres dont il eft eoriiiruit? 
mais fur-tout à caufe des ruinés de l’A 
queduc des eaux appeîlées a fan Mania ̂  
â fta. Tepul# &  aqua Julia\ Cet Aque
duc avoit trois étages. XTaqm Martm 

rpafibit par le premier, la TepüU par ce
lui du milieu, &  la fulia par le troifiê- 
me. On voit encore auprès de/faint En- 
fifre .le • Càfieilum du reiervoir dérl ’^«4 
M ania , au-deilus duquel étôient 'autre
fois les trophées de Marini qui font au
jourd’hui au Capitale.

Il n’y a rien de confidérable: à l’Eglife 
de fainte Bifriane x̂xç, la façade&laSta- 
tue de cette Sainte, qui font l’une: &  l’au
tre du Cavalier Bermn. Auprès de l’Egli- 
fe dédiée aux faints fiite. eCMqdefte^ qui 
cil bâtie dans l’endroit qu’on appelle/IAf- 
sellum Marty mm , à caufe qu’on y mar- 
tyrifoit les Chrétiens y ou voit l’Arc de

D z £riom“
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 ̂ : Galliën ’̂:1, qui eil:
; Li’Arehitëéiure èit 

:;i’̂ ;0 n eroir que cet Empe
reur -ÿvo-it; la une rnaiïbn de plaifîr ou des 

tri%iS:V.ón;''î en voit plus aüctinS re- 
ï'-'ilesp 'A; Dëdà?:àîd&ti&̂ ^̂  on

î;rqu,ve: " digiref id ĉtentìbn : cepen
dant avant que d'entrer dans cette Egli- 
ie/, qui eii ahe des fept àcRome que Ton 

ydoipyifiten pour gagner des Indulgences * 
arrêtons-nous à celle de faititSmeline si 1 y 
i  deqaoi contenter; la curiofité du Voya
geur. Premièrement' on y voit une Croix 
de pierre fous un dais foûrenu par: quatre 
colonnes i de^mêrnei matière ; ' qui Aera un 
inçdument éternelde la converiiond'Hen
ri IV. Roi de France. . Gn y Üt cetfe ln- 
icrïption?:;: i y > ' ‘‘ y- ■ . ■■ - - y  y  - 'y  y

'V 'V V  d-:■*!-• :■ t>-!:/i'ÒV- M. ■— ■' : : f'V' ■■/
CLEMENTE IIX. P. M. ■

AD MEMORÏAM i ' . 
ABSQLUTIONIS HENRIGI lV.: FRANCIS» 
ÉT NAVÀRRÆ REGIS CHRISTIANiSSIMI 

Q. E. A. D. XV. K AL. OCTOB.
CIO- O

En fécond lieu ori: voit les plus heaux 
chevaux de Rome à cette Eglife le vf* 
Janvier. Ce jonr-là le Pape & tous les 
Cardinaux y envoyent leur Ecurie i les 
Palfrehiers les mènent par la bride au-*

tour
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tour de l’Eglife, & un Religieux en Fur- 
plis leur jette de l ’eau benite en payant ; 
enfin l’Eglife en elle-même efl très^bélle 
5c très-bien ornée. La Chapelle de faint 
Antoine eiî: remplie de peintures de; bon
nes mains, entre lefquelles on diftingue 
un tableau de faint Antoine de Moniteur 
Mignard*
; Dans le Couvent des Pères de faint 
Antoine il y a un bâtiment, fur lequel on 
voit encore quelquesmorceauxde Mofaï- 
que-, &  parce que ces peintures repréfen- 
cent des ch ailes * les Savàns croyent que 
ce bâtiment a été bâti fur les relies d’un 
Temple ,de: ' Ûtari* ■ qui -étoit en cet en
droit. C ’étoit là aum qü’étoient les jar
dins de Mécénat ï c ar il y a environ i jo. 
ans qu’on y trouva les débris d’un bâti
ment magnifique & pluiîcufs Statues de 
Philofophes 3 au nombre defquelles étoit 
celle de Socrates, laquelle eft aujourd’hui 
au Palais Farnefe.

Sainte Marie Majettre eû unç vafte &  
fuperbè Eglife,qui à plufieurs noms. On 
l’a d’abord appellée Libèriana^parce que 
fous le Pontificat de Liberim , fedn Pa
trice Romain n’ayant point d’enfans, dé
lira d’employer les biens en l’honneur de 
la Mère de Dieu. Comme il la prioit in-

D  3 flam-
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ilariiméiit de lui faire connoître l’œuvre 
de piété; qui l’honoreroir davantage , el
le lui apparut la nuit en longe, &  lui dit 
quelle vouloit qu’il les .employât à bâtir 
une Eglife en fon honneur dans le lieu 
qu’il trouveroit couvert de neiges. Patri- 
cm s le lendemain matin fut rendre comp
te de fa vi lion au Pape Liberius , à qui 
on avoir dit la même chofe en fonge. ils 
fe tranfportérent tous deux fur .le Mont 
Efâmlin, qu’ils trouvèrent couvert de nei
ges quoique ce fût au mois d’A o û t,& ils 
y jettérent les fondemens de l’Eglife de 
lainte Marie Majeur*. Cette Bafilique 
s’eil encore appel lée AdPrafepe / a eau-* 
fe que l’on y conferve un morceau de la 
Crèche dans laquelle J e s u s - C h r i s t  
êil né.

On l ’appelle aujourd’hui fainte Marie 
Majeure, parce que de toutes les Eglifes 
qui font dédiées à fainte Marie , c’eft la 
plus noble & la plus digne de vénération.

Comme c’eft une Eglife Patriarchale5. 
il y a un* Autel dans le mil ieufur  lequel 
perfonne ne peut célébrer fans la permit 
iîon du Pape j Si lorfque Sa Sainteté l’ac
corde à quelque Cardinal , ce n’eil que 
pour une fois feulement , &  il faut que 
îaBulledeconceffion foit attachée à l’Au- 
td  pendant la. Meile. Cet
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Cet Autel eft couvert d’un dais foûte- 

-nu par quatre colonnes de porphyre5c 
au-deflous il y a un autre Autel foûter- ; 
rain, qui renferme le Corps de faint Ma
thias Apôtre. Auprès de cet Autel on 
voit le tombeau de Nicolas IV. qui eit 
de marbre blanc orné de trois Statues 
excellentes , lavoir celle de ce Pape qui 
eft fur le tombeau, 5c celles de la Foi 5c 
de la Prudence qui font aux deux cotez. 
■ Les tombeaux de Paul Capiz.ucchi, T)o- 
èleur fameux Ôc Doyen de la Rotte , de 
Louis Pufaualim Chanoine, & à’ AugnJHn 
Favoriti, méritent auiîi quelque atten
tion. Cette Eglife eit remplie de bonnes 
peintures à frefque 5î d’excellens tableaux. 
Entre ces derniers on eilime une Refur- 
reélion du Lazare du Mutiéfi > le Pape 
Liberim qui trace le plan de cette Eglife 
dans les neiges, du Zuccas une Aflbmp- 
tion 5c une Decollation de fainte Catheri
ne , du Sermonette , Sc les Epoufailles de 
fainte Catherine de Sienne avec J> C. de 
Charles Cejî s mais dans toute cette Bafi- 
lique rien n’approche des Chapelles Six- 
tine 6c Pauline $ elles, font d’une magnifi
cence extraordinaire. On les a placées 
aux deux cotez de l’Autel, ÔC elles fer
vent de croifée à ce Temple j )e croi

o
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riment tout ce que la natu
re  plus précieux. L ’archi- 
Hatues v 1 es peintures^ le

-marbre, tout y eit excellent. Elies font 
îornées de deux tombeaux chacune , qui 
Hiy font; un eiRa merveilleux. Dans la Cha

pelle Pauline ce font ceux de Clement VIII. &de PattiM. dans.la.Sixtine ceux 
de Sixte V. & de Pie V. ; • Ces tombeaux
font comppfez des belles ftatues de mar- 
bren8c de bas-reliefs rcpréiçntans les cou*» 

ifonneméns dé ces * Souverains Pontifes, 
ouvrages extrêmement bien finisf ils font 
ornez outre cela de peintures à frefque 

/dès meilleurs ¡Maîtres.i
i Au milieu de fa ChapelleiSixtine il y
a un Autei^ iuï lequel ’ on voit; quatre 
Anges de bronze doré, qui tiennent d’u
ne main un flambeau, &  idûtiénnent de 
l ’autre une cfpêcc de Tabernacle, qui ren
ferme la Crèche dans laquelle j f  C. a été 
couché en venant au monde. L ’Autel de 
îa Chapelle Pauline eit beaucoup plus ma
gnifique ; que celui- ci. Il efi: orné de qua
tre colonnes de tparbre de jafpe Oriental, 
avec des órnemeos; de bronze doré. Les 
corniches & les piédeflauX font de même 
matière, d’ordre Compoflte. On y voit 
auffi beaucoup de pierres d’agathe d’un 

. ' grand
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- grand prix, far-tout celles" qui font à T  
friic. Ces quatre colonnes forment une: 
niche quarréô ? dans laquelle cil la fameq- 
ie image delà Vierge peinte par faint Luc^

: ' derrière un cryllal. Elle eit environnée 
de fept figures TAngés de broche doré, 
qui lui donnent un agrément tout parti
culier, Ce ne ifont point là les feuls or- 
nemens de ce riche Autel. H y a enco
re quantité d’autres itatuesde bronze très- 
finies , & un bas-relief dè même mérail 9 
où l’on Voit le;Pape Liberms, qui trace 
le plan de cette Eglife dans les neiges. ■ La 
Chapelle àèsUèJl mérite aufli quelque at
tention; , Tout Ip marbre, dont elle eft 
revêtue, fut trobvé il y a bien 150. ans 
vers la place Navonne, On voit auiïï quel
ques ce Temple, qui pour
être anéiennpsT ont: cependant; tous, les 
agrémens des modernes. Les pfémiéres 
font du Pontificat de Sixte III. comme 
on en peut juger par ces mots, Xiftus Epi- 
fcDpHS plebi Dei. Les autres font du tems 
de Nicolas lV ï  \ Ce Pape y eil peint lui- 
même avec une thiare faite en cône , à 
peu près comme celle dont les Papes fe 
fervent aujourd’hui, mais il n’y a point 
d’étages. , .

Cette Eglife .eft ornée d’une très-belle 
Tm e III, £  pla-
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¡ i y í p l a c q on voit un S;

t-̂ -̂'̂ -'î I B̂iêçdber ■"arefai'E.câture; que ■. 
■d.-t j c ^ ü i  '̂ ipiiE:;̂ ev̂ atn̂ . les Badliques de S.
JK áĉ ;/ 3>:; ̂ ííssíí̂ - de Latran  ̂ mais

qui ri’eft pas tout,-à-fait il élevé. C ’eil 
i \c^^çii> Sixte ^ ..  qui l ’a; fait tranfporter 
f  ^  etoit , §2

l’a fait dreifer en cet endroit par le Cava- 
ii;lier Fontam. De fautre côté de cette 

Egîiie, il y a une belle colonne de mar- 
hre , furmontéed’urte ftatue de îa Vier- 
ge de bronze dqré , qui a été dreiTée en 

; cet endroit par Charles Maderne } fous 
le Pontificat; de Paul,y, qui en a fait la 
dépenfe. llp a re itp a r  une infcriptioni ■ 
qui ./T?lit̂  iujr;la,baíe>5Í qim cette colonne 
vient d’un ancien Temple de la Paix ̂  
dont on voit encore aujourd’hui quel
ques ruines 'auprès de l’Arc dq Titus \¡ 
dont nous avons, parlé.

j)e fainte iï£arh Majeure ¡ en fuivant 
unes allée d’arbres , on Te rend à TEglife 
de fainte Pudemiane¿y qui appartient aux 
Tsmttam. Çes Ejéligieux ont un fort beau 
îyîonailére auprès, dans lequel il y a une 
fori,bdle 6$ fort ample Bibliothèque. U 
n y a rien de confidémble dans ce Tem
ple qu’un Autel de bois , fur lequel ils 
difent que S. Pierre a célébré la prémie-

"■ ' " rc.



■ Rome. D E L fT lf  AfLi-E'
re Mcfîe qu’il- dît â Rome. La' iîatiie de ,
■ iâairbi^ c!ëNotr é ’Seigneur qui donné Iës: • 
clés à; §:.-Pierre , oüvngè àt y^n^Bapu-
fie d ï k  fm e  y mérite. auffi quelque at- 
tention , aüiTi'biën que le bas-relief de 
Pmi l*Qüï>ier% qtit rëpréfente l^doràtton 
des trois Rois. '■  ' . ' :

On y voie un> puits 5 dans lequel cette
.* * J. , H • T - J+  . Ti ' V 1

Sainte ■ ex primoit le' fang des Martyrs:,:
dont elle alloic ramaflër les Corps dans-
Rome. L ’eau-en- eft toujours'demeurée
epaiiîè' 8g rouifâtre depuis ce rèms-là. Il
y  en a uni férâblable à fainte Praxeâe %
ibsur de fainte 1fytdentiane'. Cette dèmié-
re Eglife eft dépofitairë de la colonne,
â laquelle Notfe Seigneur fut‘ attaché,
quand il fut .fk||èllé chez P ¿lmp. Dans laj 1 • t—i

Chapelle où elle eft gardée, il y a dçs
peintures â la Mofmme très-anciennes,
&  un beau tableau1 de Jules Èo0 ainr qui
repréfente une flagellation. ! C ’eft tout
ce qu’il y a de remarquable dans ce
Temple. ■ d . ■ ■■ '

Dans la valî ée, qui : fépare le Mont H/~ 
tfœilm du fiiminM', dfl •çro.titfë;: S. '-Laurent 
td Mme. Cette ■ Egîife eit bâtie far les 
ruines de la maifon de fainte Mippoljt'e, 
dans laquelle S. LmteritSut retenu pn~ 
fonnier. On lui a donnéle n o f i u Mn~

E s ,
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4 ‘ jà Çaufe d’une Fontaine que l’on y 

; voit, qu’on dit être celle que ce Saint fit 
: 4 ;idrtir de Îæ; terre pour : baptiier Hippolpe, ; 
hLeM ont V'iminàl cil rempli des monu- 

mëns de là pieté de ce faint Martyr. On 
y y oit îcsbains du frère de Sainte Puden- 
tiane , dans lefquels S. Laurent apportoit 
des vivres aux Chrétiens, qui y étoient 
cachez 'a caiife de la perfecution, Un peu 
plus haut ; eft l’endroit ou il fut rôti ibr 
le g r i l , on y a bâti ünc Eglife , qui cil 
un titre de Cardinal. Elle eftqrnéede 
très-bonnes peintures à frefque &  à hui
le. C ’etoit là où étoient autrefois les
Thermes éPOljmpias j  &  lorfqu’on fouil- 

: loit lés fiondemens de eette petite Eglife, 
on y trouva une belle fiatue i plus haute 
deux fois que nature , êc un Mars qui 
a voit dix pieds dè haut. ‘

Le Corps de faint Laurent efi gardé 
fous l’Autel de TEglife qui porte fon 
nom, 6c qu’on rencontre environ à deux 
milles hors de la Porte Tiburtine , autre
ment, .Porte de S. Laurent, Cette Egli
fe, qui efi remplie dé'peintures des meil
leures mains;, efi encore plus confidérable 
par la quantité de Reliques dont elle efi 
enrichie. Il y a un Cimetière foûterrain, 
dans lequel plufieurs Martyrs ont été en
terrez. Puif-
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e nous voilà ; hors de la vi
voyons, la Bafîîiqus de faiiue Ger-'
te Eglife y  qui a été bâtie du tèms de 
Confiant in , contient des chôfés très-cu- 
rieufes à voir. Le Tabernacle du maître- 
Autel eftToûtcnü par quatre grandes co
lonnes de porphyre , dont îe poli eiï ex- 
traordinairement beau. La fiatue de cet
te Sainte de cuivre doré mérite en fécond
lieu qu’on y faiTe attention. La draperie 
de cette iiatüe , qui eft de fine agathe, 
ou d’albâtre oriental, eil un ouvrage qui 
n’eil pas ordinaire. On y voit aiiiîi un 
de ces Cimetières foûterrains, que l’on 
appelle Catacombes. Tout après il y a uni 
Temple de forme ronde , dédié à fainte 

: Confiance. Il eit furmonté d’un petit dô
me 5 foûtènu de belles colonnes de mar
bre granit. G’eit là où l’on voit un grand 
Sepulchre de porphyre chargé de grapes, 
de pampres , &  de petits amours cueil- 

dans des raifins, qui ont fait croire à 
quelques-uns , que ce Temple a été au
trefois dédié à Bacchus i mais on Ht le 
contraire dans les Actes de fainte Confiera- 

:-ce;̂  fille 'de l'EmpéreuV 'Confimiin , que 
l’on conferve dans* la Bibliothèque dç 
fainte Marie in Falicella. Quoi qu’il en- 
■ foit j on voit des peintures à frefque dans 

Z;' . E I ce
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d l e£-: Temple y;:';g®i -iaat^çs;- témoignages 

authentiques .du bon goût des Anciens.
1 Â quelques pas de là i lyadegrândes 
ruines y ;  qu’on croit .être les relies de 
quelque Amphithéâtre , ou d’un Hîppo- 

■ d'ddïofuev D ’ici jufqu’à Rome on ne voit 
que .des- Maifons de plaisance y &  des Jar- 

: ïdins déliciçuji, ! Âpres Cela vous reacon- 
o frez la Porte Â^yqui  oit un ouvrage de 

'0 içh?l-4 nge y auprès-de laquelle en tour
nant àmain ga.uefa£,;: voua voyez-, les rui- 

., -nés des T.hermes de Dipclstien ou l’oit 
remarque encore des colonnes de marbre 

; granit > qui font juger de la rnagnificeii- 
ee:;de; cet ancien Édifice. L ’Eglife: de, 

; iiaînte d .^ ^  des I4 wes _ à. T'crmmi efc de 
I i ’arch i teélu rç de Miçhel-Ange. On y : re- 

: marque un boù tableau du Mut-ieH y  qui;
; ; jepreiçqte; j  ;izs:̂ sdQ' k  r r§ t  donnant les 

■ clés à S. Pierre.
Vis-à-vis de .ççttc-^glife dans.da gran

de Plaçe de Ter mini , eit la belle Vigne- 
MoniâLte , pu Perreti , que Si-vie V . fit
bâtir , n’étant encore que Çardinal; s &; 
qu’il fit embellir étant Pape. Les ailées 
du Jardin font les plus belles qui] y  ait à 
Rome. Elles ne manquent pas des orne- 
mens , dont les Jardins de cette ville font 
remplis ? c’efirà-diie a d’yrnes ? dp Bu-
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îles , de .C l̂eRÉes; , ïSç de':Stati§e  ̂âftîîi  ̂
qu'es. Parmi ces dernières , qh remarque 
un Germmicm:y un Scipicn , -ii\\Ad'û?iis, 
la Péeile Niknia^, un^Gladiateur M 'Fht- ' 
ré dé Twéhe : : toutes ces iigurëfcÎdhtrfôft 
eixitnées , aufiPbien que le BUitè d’^/?- 
xmdre, \ t>ân$ un autre endroit on voit 
la ilatue de la viiie de Goîdiîe
quatre fois plus grand que nature , 6c 
d’un iiéele où la Sculpture étoitdans fa 
perfection. Elle lût trouvée àütréfois 
dans la Place que l’on appel!t Mome Gif*

L e Palais répond aiTez à la maénifr-
cence des jardins, c3eft un ouvrage du 
Cavalier'Fontma. Il eft rempli :d un grand 
nombre de bons tableaux, entre lefquels 
on diitingue le: Chrift mort de. Baphaïï 9}: 
le S. Frftnpeis du Carache, un: BACchür âii 
Guide, une Ariane du même-, lè Baptê-; 
me de Notre Seigneur de VAlhœiré ? :;Bè 
divers payfages dz r m l Bril.

A quelques pas plus loin,  on rendôn- 
tre \%:ffîtta‘\Chigï \ -qui ne cédé ën rien à 
celle dont nous venons d e! parler. Lës 
eaux en font tTès-agréables trè '̂Abon
dantes , Se ellès ne manquent: guëres de 
mouiller les curieux. Il y a de bonnes 
Statues dans un des cabinets du Jardin >

. E  4 mais
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| iïsais il neifaut les "regarder que de loin , 
iquandi Cinvti’a pas pris lasprécaution de 
i.jdqnnet «quelque gratification au Jardinier  ̂

car ce cabinet eft rempli de petits jets 
d’eau ii bien cachez , qu’on eft furpris de 
Te trouver tout d’un .coupülu^miliéu d’un , 
déluge d’eau. Le Palais eft rempli de 
mille choies çurieufes. On y  voit des lits 
'6c des armes ? e n r i c h i e s  de pierre
ries , des meubles d’ivoire-, un habit de 
plûmes d’oi féaux. Il y a outre cela un 
cabinet rempli de curiofitez rares, dont 
la.pièce la plus eftimée, eft une Statue 
d’sldüeu de diafpre Oriental. On déter- 
re tous les jours quelques nouveaux re- 

: ;ftes de TAntiquité dans cette Vigne. Il 
y a quelques années qu’on y trouva une 

■ dlatue àtVetim d’une beauté Turpfenante’i.
! De là retournant à la KiaPia ̂  ontroü- 
■ Tve la Fontaine des Thermes, oit l’Aque

duc de T Felise fe décharge dans 
trois grands badins de pierre Egyptienne, 
d’où elle fe répand dans la ville. Cette 
Fontaine eft ornée de très-belles colon
nes d’ordre Corinthien. Au milieu c’eft 
un Moyfè plus grand que nature, qui fem- 
ble faire fortir l’eau d’un rocher 5 à Tes 
cotez on voit fur des bas-reliefs les Ifrae- 
titesi êç.leurs;troupeaux qui s’empreilënt
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de Êoire ; 5c fur les, deux cotez font
U

irions de pierre notre, qui étdientiautre- 
fois au deiîus dü portique dü Panthéon.

: De là jufqv?s. Monte Cavallo 5 il n’y a 
que quelques Eglifes, où nous ne; nous 
arrêterons pas. Nous allons feulement rap
porter ce qu’on y rencontre de plus : cu

rieux.
On voit à S. Gains un Tableau de N o 

tre Dame & de $ .Bernard^ du Camajfti? 
qui cil fort efUtné; un Apollon qui pou r- 
fuit papbtié <, du Ponffin ? &  un*Hercules 
qui tue un ferpent 5  du Carache ,  au Pa
lais Aîaximi s un Tableau de la fainte 
Trinité s &  autres peintures: de Mignard, 
François de Nation , à faim Chartes-qua- 

Itrc-fontaines. L ’architeêlure de. cette E- 
gîife doit être remarquée par les con no if- 
leurs , auiîi-bien que celle de S. André au 

.„¡Noviciat dés Je fuites. Cette dernière eil 
du Cavalier Bernin.

Le Palais de Monte Cnvallo efi la de-
¥

meure du Pape pendant Tété. Il n’eft pas 
fî grand que le Vatican, mais il rfeil pas 
moins riche en ameublemens, &  en cu- 
riofitez. Les appartemens en iforij magnir 
tiques, &  fort fpacieux, ôc les peintures 
fort eilimées. On y admire fur-tout cel
les d'une petite chambre proche la Cha-

E  s pelle,



Lfs::is CHS Rome»
Êlleâ; ¿»¿r, :-<]';ui a don

né tous fcs foins pour.les rendre parfaites. 
i;C$Îes de là Chapelle font de YAlbanc. 
UEcce Hom$, qui eft dans l'appartement

encore un morceau/   ̂ ■ v

qüi fte fe-peut pay r̂  ̂ Il ÿ a auiii une Ga- ' 
lëtie, uaiis laquelle tin voit des peintures 

, de; ptefqüé tous les nheilleürs Maîtres qui 
onr vécu depuisGrégoire X 1 11. quiacom- 

: meneé ce Palais , jufqu’à ■ 'Urbain VI IL 
qui a fait faire l’appartement fur la Fia 
Fia , îda'çs lequel loge; la Famille- du Pape.

Lie iardin efc àuË vaite due celui du 
: Faücan, naais.il eil uapeu plus négligé. 
•Les promenades j en fdnc trés-agréables. 
Ltles ; font bordées d'Orangers,, de Çitro- 
niers' 5c - de Grenadiers, qui rendent, ce 

■ lieu très'délicieux. Les eàux y-font trés- 
; abondantes .Sc très-belles 3 6c entr’autres- 
curiofitez;, il y a un Orgue qu’elles font: 
jouer fans que perfonne y touche. *• Vis- 
à-vis de ce Palais il y a deux Chevaux 
de marbre , que Sixte V .  y a fait élever. 
Ils écoient auparavant aux Thermes de 
Cmft.anüït.. On dit qu’ils font, P un de 
Praxitèle, &  l’autre ât Phidias9 §c véri
tablement les noms de ces deux fameux 
Ouvriers y font gravez s mais il n’y agué- 
r£s d’apparence que ces deux Chevaux

fcient
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•/oient' deux repréfentations du B.ttceÿhale ‘‘

: Alexandre le Grand , que Praxitèle^.
Phidias ont fait' à /envi l?uo. de l/u tre/f é' 
comme quelques-uns l’ont avancé. Il n’a ; 
.point été fait de mention du Bmëphalê  
•avant l ’an 4 2 6 . de la FondationdeRomez 
&  ce fut dans la 8 /.Olympiade, que Pi>z- 

Jias acheva cette fameufe Statué de Mi
nerve , qu’on a toujours regardée comme ; 
un chef-d’œuvre. Mais ori réibut toute 1 

la difficulté, en difant que les moins de- : 
ces deux Sculpteurs y ont été gravez de- : 
puis. Quoi qu’il en foit, ces deux Che
vaux font deux pièces très-finies jô c  ce :  ̂
font-elles qui ont donné le nomde Mon- ■ 
îe-Capalio,\ la petite Montagne, fur la- 

; quelle; ils font pjaccz. Les Thermes de; 
CoKftàntm étoiehi autrefois fur la même 
Place. On en voyoit encore autrefois 
quelques ruines, fur lefquelles le Cardinal 
Maziarin. fit bâtir un Palais qui eif très- 
riche en peintures à frefque. On, y ren
contre auffi quantité de payfages de Vaut 
Br U r &  quelques bons Tableaux: com
me le Triomphe de VAurores du 
&  'l’Hiftoire 'd’-̂ rmidesàtï-pdjfignaHk fLés. 
peintures de l’Eglife de S. Sihrfire, qui 
n’eft pas loin de là , font auûx fort eiîi-
œées, fur-touf celles du Dôme de laCha-»

' ■ pelie
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Encsreprçfentent J
; : irHiitoire $Eftker. Qtïkl&Dominiquain

qui lés a faites. ÿ".v- ' ■'■ 'V .'V :; ;::
« : Les Voyageurs- curieux ne pafleront 

:.::';ÿ|>às -fi près du Talais Àldobrandin y fins y 
; voir la fameufe' noce 'Aldobrahdini., C ’eit
: ïin morceau de peinture ancienne quipaf-

■ fc pour un des plus beaux de Rome : on 
î- là croit du même teins que lesPcintures

qui font dansla chambre du Tombeau de 
CejHtiS) dont nous avons parle plus haut. 
11 y a auïïî des Sirenes dé marbre rouge, 
qui ont le corps d’un oifeau &  la tête &,

: lé  viiagé d’uhefemme.’ ; ’ 
i ' ; Il ne nous refté plus a voir dans ce 
: ; -Quartier, que l’Ëglilè de fai'ni Pierre aux 

c celle de hmi^AParie de Loret-:
■ j les autres ne renferment'rien decon-o 

L iîdérable, ii vous en csceptez un Ta-
: vldeau .dè : S. '-Albert ¿qu? éft dansuneOha- 

pelle de S. AiArtin des Aîonts ; c'cR, un 
- ouvrage du fameux Titien.

Saint Pierre :ansè Liens efï Ude grande 
Egliie diviiee en .’trois nefs par quatre 

¡ rangs de colonnes de marbré blanc. ; On
y-voit plufieurs chofes dignes de l’attén- 
tioin du -Voyageur. La prémicre , eft une 

• ancienne ; image à, la Mofdique de iaint 
hSebafiien y fubiifte , dit-on , depuis
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plus de mille ans. Tant d’années eepen*î- ' 
dant n’ont rien ôté à fapremiére beauté*
La fécondé, c’ëft le Tombeau du Pape 
‘Ju les II. qui paiTe pour un chef-d’œuvre 
de Mtchd-Ange, il y a fur-tout une Sta
tue de marbreblanc .jrepréièntant Miy j e . ' ,  
aifis, laquelle eft admirée de tous les: ; ■ 
Sculpteurs. ; ..

Sainte Marie d é^ orette effc un Edifi
ce de figure oélogone, qui a été bâti par 
les meilleurs Maîtres en architecture. Le 
maître-Autel eft RHonorio Langhi. Il cil 
orné de Statues qui méritent quelque a t  
tention , aulîi-bien que les peintures que ;i 
l’on y trouve. s ;

La fameufe' Colonne ■Trajane n’eft pas : 
loin de cette dernière Eglife. Elle eil 
au milieu de la Place qu’on appelloit au
trefois Forum Trajani^ ÔC qu’on appelle 
aujourd’hui Macello de' Corm. CetteCo- i 
lonne, qui eil chargée de bas-reliefs, îef-; 
quels montent depuis la bafe jufqu’au cha
piteau en ligne fpimle, 6c repréfentent les 
guerres 6c les belles aétions de l’Empé- 
reur Irajan^ fut érigée.en ion honneur ' 
par ordre du Sénat. Elle lui fervit auifi 
de Maufolée, carfes cendres étoientren
fermées dans uno urne d’or au deifus du 

itéau. Aujourd’hui c’eil une iîatue 
■'* ■' ' ' '  ■' ‘ " de
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bronze dbré, qui oc* 

fcupe cetk ï|^ ce.: PlœwètiMs facea ̂  qui 
rëtok: un. Sculpteur très*l^Æ)He5 die que de 
ïibn tenis on. trouva auprès de cette Co
lonne* les-débris d’un Arc de triomphe, 
for lefquels; ©n voyait TEmpéreUr Trajan 
raflant une; rivière, &  quelques; figures 
de captifs. Après le^ voir bien èxatm~ 
ms, dit-il, j ’ai reconnu que ces bas-re
liefs étoien© de la?, même main que ceux 
qui font fur la Colonne. Il conjecture de: 
la que cette Colonne écoit autrefois en*? 

■ îourée d’une colonnade quarrée, êé que 
chaque face; dé cette colonnade étoit per
cée par un Arc de triomphe. Il croitauflï: 
que l’Are de Confimtin, du ffîoirisla par»; 
rie d’enhaur, qui eft la mieux travailléè, 
comme nous l’avons remarqué ,a  étépriie 
de quelquesTuns de ces Arcs y St cequi* 
le confirmé dans cette penfée, c’eit que 
les bas-reliefs lui paroiflent de la même 
main que ceux de la Colonne. Voici 
comment un favant Voyageur croit qu’il 
faut lire Tlnfcription qui eit fur la baie :.

SEN ATtTS POPULUSQÜE ROM ANUS 
IMP. CÆSARI DIVI NERVÆF.* NERVÆ 
TRAJ-ANO AUG. GERM. DACICO PGN- 
TlF. M AXIMQ. TRI13. POTEST. XVII.-
im p . v i. co s, vr. p p : a d  d e c l a r a n - 
DUM: > M T ÏÏV ûm iï' àxms ■

...  " ~ ET

■ :V'f'ît
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G’eft ici ou■ i çotnmeneé le Qÿartiër., * 
que l’on appelle par corruption CampitelA : 
¿¿y à caufe du Capitole. T

La prémiére choie qui eft: digne de 
la curiofîté du Voyageur dans ce Quar
tier , c ’eit l’Eglijfe de fainte Marie iir- 

; ^nommée Ara-Cmli , à caufe d’un petit 
Autel orné de : quatre colonnes de. por~ : 
phyre 5 Sc couvert d’un petit pôme de
marbre , qu’on dit avoir été'coniaçré à
rhonneur de Dieu par i’Empéreur Au* 

■ gttfie. Voici comme on eh rapporte Thi?*! . 
iioire. Ce Prince ayant coniiilré l’Oracle 
de Dçlfheby pour favoir qui gouverneroit 
l’Empire après loi pfut long-tems fans a- 
yoir de réponie. Euhir après plusieurs ih-’ - - 
âanees 5 l’Oracle déclaré que l’Enfant 

.¡Jïebrm,/ Fils de Dieu,, &  vrai Dieu lüi- 
meme lui ayant, ôté la parole , il n’a- 
voit plus rien à reveler, Sc que FEmpé- 
reur eût a fe retirer. Augafie , dit-on , 
ayant trouvé ce langage conforme aux 

 ̂ Prophéties :des: Sibjlles ̂  pâtit auiïï-tpt un! 
Autel m  Capitole eir l’honneur de l’En
fant Hebrept, dont lui avoir parlé FOra* 
cle, St appêlîa cet Ante] Ara primogeniti
Dtii: Oh voit encore aujourd’hui ce pe-

: . * ' ; . ■ -  - - -■  - ' . •
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|ît Autel du côté de l^Evdügile > mais la 
JMopttqae $C les autres ornemens , qui yi 
font à préfent , ont été ajoutez depuis. 
:$iu j cette Bafiliqtie eft fort confi-'’ 
deraife , tant a cjuie _des "colonnes de 
marbre q p  ;ïa cauiedes
bellesÆeintui^qufonîAi^iit- ' Entre.les"
Tableaux , dantélie¿eft ornee, on eiti- 
mc de
■ JZaphaeïs u|eîAfoénlô|yÔC:ua faint Paul
du - toute do-
rëe> ôc on* y voit outré í cela beaucoup 
de Maufolées de grands Hommes, qui 
font enrichis de foatuél des meilleurs 
Maîtres. E^Efcalier, où l’on mon
te a cette Egliie , a cent vingt-deux de-, 
grez de marbre , qui ;étoient autrefois 
au Temple de ^ttirêtté. Cette Egliiê 
a deux cens pieds de long, &  185. de 
large. ^

Le Capitalg. contient trois. Edifices dé- 
tachez; uniçh-daçe iqui fort de demeure 
aùlSénâteur de R om es1 & deux aux cô- 
t è î  qtiî^font pour les Confervateurs. Ces 
deux derniers ont des portiques, & tous 
trois -font,, terminez, par des baîuftrades 
:q a j f fí eurs llames
■ -Édifice du mi
lieu 3 qui a été bâti feus le Pontificat de

Bq9
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. Bohiface lX . a de plus unë efpcce de clo
cher fore élevé , d’où fort la iîaroé de Jà v 

% Religion. : Ces hâtimensainfi diipofez 
forment une cour quarrée, dans laquelle 

' on entre par un large Efcalier , bordé 
d’unè belle baluftrade de chaque coté,. 
Sur le commencement de chaque balu- 
itrade , il y a un lion qui jette de l’eau 
par la gueule, &c proche de celui qui eft du ■

; .côté de i’Eglîfe Ard-Cœli, on voit utid ■
■ ilatue de porphyre (ans tête, dont la dra- "i 

perle mérité quelque attention.
Àù haut de cet Efcalier il y a deux:/ ; 

grands chevaux de marbre qui lu i. fervent. " 
d’ornement $ 8c tout auprès' d e u x I  
es pedeftres , que l’on dit être de C<mft"av~ 
tin le Grand. Il y en a qui croyent que 
ces ilatues {ont celles de Caftor éc de P or« ; 
itix. Elles ont été trouvées auprès du 
Tibre , dans, l’endroit où dit la Synago- 
gué; des fuifï’ On .voit de plus fur ta: 
face■ dû Cnpitble'i les Trophées de 
qui ont été apportez depuis peu d’un lieu; 
où ils n’étoient' pas fi .ayantageuiemênt • 
placez- Ces Trophées font de; màrBre 
très-bien travaillez, & ont été faits eri usé- 
moire de la victoire que Marins rempor
ta fur les: Cimbres, Dans l’angle dé !;r 
place qui cil à main: gauche , ::eiHëvM£"

■ ' ; rome ///, F  tïa-'
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qu’ils appel*

Joi êîÊ■/iliie' î̂ $-i^è?!c î̂ïe.■ de- marbre, 
gu: b au t^ ::^ q ^ îe ;:̂ /ÿ:-'avc)k une boule 
dorée y qui avoir été: autrefois dreliée au 
milieu de la ville dans la. place publique -3 
& ç’éroïtde là. que'ron devoir commen
cer à compter, les milles. *.? ■ :
q ÎQuelqués Ailleurs ont d it , que c’eft

colon
n e|t oit préeirémeiitau m ilieu de la vii-

:3ùf:/f<*/#> y abou- 
tiifoiebt^:&  :;qUQÌ0;,qpldlk‘:àk iauvent été 
9 1 1  ruinée , óu tr^n^lóiep lelon la necef». 
àie defililaires, les|gfnpéqeurs ont tou-

&  de» de Rome l’à-
3 /an.tlvXetrìĉ yjee Capitole ven
ie mettre
oò Auteurs
enAb^laul^^ mife dans

Quar-
lier de la- inltér'" ; '■ Al

L a  IVIaifon des Magifìrats, nommez’
eft ce qu’on a'ppelle- 

èffe q.àuili fui- 
de ee Mìl- 
devant d’un

U-€S~
(
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/tr̂ -lfeéàu/rp'̂ Î'ïî û'è- i ’’v̂ i'^riiic3b'fé' -i-
iliuftresreftes■ ■ ■ .çiè l^tteiênnè màgnifice^^ ; 
Æèldeda-yilIéJéVôUS en voyez une gran
de quantité dès Pentrcè .du vcftibule, oià 
eft une table de marbre éimentée'dans la-. 
muraille , iiiif laquelle ëft gravée la me-
iure dii pied': R é t i i a i h .qui* péUt; éiire- 
d’ime grande utilité poùr etìtendre piu- 
■ iieurs pafTages des AuteUrs Latins, EA 
vous adrnirerez deox tétès de GoTóffe. : Là;
prétniérè qui eft de bronze , &  que l’oîi 
croît être la tête d’uft Coioifè* à? AiïvuBë., . 
ou âë V&îüpgrèüYComMode) acte trouvée'
auprès de la Fontaine qu’on appelloit: 
fuàans. Cette tête n’eft point celle du Co- 

; loftei-qui adonné le nom de Colifee à rAm-- 
phithéaire deA ^#^^:5eoinme Pont cnF'P 
plufieurs Voyageurs : c|r le Çoloilè , d’ou’ ; | 
il t ire fcn nom* avoir eeptdbr du fix-vingts- 

' pieds^& celui-ci ne peu Voit àvoir libutàm 
plus que trente pieds , à en jugerparMi 
hauteurde la tête. L ’aütrè tête eft dë cdar* 
bre p &  on croit que c ’eft la tète d’uné: 
ftatuè de D&mitkn. Elle porte cinq piedsp 
de haut , &  par conféqueiit ce Côloftë; 
avait quarante piêdSv' - c ;:'

Vous ÿ  vérrez outre cela îe Rapt des>
Sab inë s ̂  Sentit belle ftàiue que l’ori crditt 
être de Cônfîâmin té Grèëi, 5 une pareille

F r  ■ . '
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yfShi éïU 'fi&

!de ^üjelq^evfe 
'¿trê qoi\'jl'Qiicfoiî

Ci
gîtent d’cr 
•matière 
fie, font les 
gu fie 5 qui iont
‘travaillé j

G ^ S Rome-..
nue* &  une au- 

ii Minerve. 11 y .a 
j3e$x; ĵLefc qui mé

trer, é de leur 
ÊÊjÈ&t' du veilibii-

e finies Ce far oc Ci si u- 
arbre blanc très-bienrjl

ikuffi m  Hon de mas;- 
bre qui tida^a ip r o eval^gs les patteŝ ,. 
&  fi bie^Sti^^pie eft trompé.
31s furent sfi^^^^lbi|-l#%ôrd du Tibre 
hors la Porte d’||§b? , ifous le Pontificat 
de Paul IfJ.^ T<â|§celh ie yioit à l’entrée 
d e . ce Palais» ’dlèiMÿri f  

.. çc qu’il
]y a de plus beaü';:darts''tes appanemens 
d’enhaut. On yqït d’àbord fur le degré 
contre îa muraiBièà main gauche, cette

:ame appellée Rofimm y que le Peu
ple Romatn f û gea en Pnonneur de T)ui~ 
lins y aprês-qtfip^  ̂ termi
né la, prémi'ire guerïtPmüqae, 11 e-ft vrai 
qu’elle eft un peu endommagée,foie par 
le temsjfqit par la, foudre ,que l’on croit

deflusï'-Àu milieu du degré 
l^f^Sypituësf^d^l&^ilfScdei'’ Ëm p ér e u r  

j-^riquatÊectable à la
muraille , 'fur , îerquên]çlqioüi gtavez des 
triomphess des'-facrihcfâqY§£- plufieurs au

tres
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très choies toutes; rares , 6c dignes d’être 
vues. La ftatue Cl Adrien .̂ etc trouvée'

.auprès de S. Etienne te Rend. On entre , 
enfuite dans les chambres, dans la pré- : 
miére defquelles on'; voit d’abord une rta- 
tue de bronze d’un Hercule, tenant de fa 
main droite ulbe maifue, Ôt de la gauche 
une pomme d’or du Jardin des lîefperi- 
desl On dit que cette ftatue étoit autre» " 
fois dans le Marché Romain , auprès de 
l ’Are de Triomphe de Septime Severe, 
Dans cette chambre , "6c prefque dans 
toutes les autres , on voit des ftatues de 
marbre 6t des buftes des Empereurs 6c 
des hommes illuftres * 6t entre autreŝ  
Tlmage de: Fdüftine ,  femme de TEmpé- 
reur Marc-Aurele , 6c celle de Cicéron > 
qui ért encore toute entière.

Vous entrerez enfuite dans une autre 
chàmbre, où vous verrez attachez à la 
muraillé lés Fartes Romains ¿ûans: lefquels 
font écrits les noms & le rang des Ma- 
giftrats, 6c des Triomphes des Rordainsy 
qui ont. été trouvez depuis quelque tems 
dans des ruines au milieu de la place, 6c 
portez au Capitole par Tordre du Pape

On;y a auiîi tranfporté de Latran h  
belle table d’airain.de Piefpàfien, dont les

F j  , 1 An-
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^¿ô|i^uaîîiës jfonit fôyj^éîîtiîpentionv - ■ Pro
che des Faites, ou de cetre table dte mar-

des Magîftrats 
dohc nous tenons de p^lér j on voit une 
gradde: Image de Cibeïe ̂  qui a fur la tête 
une tour , •& une autre: a Agrippine méte

On voit dans une autre chambre le 
ibùile de fmùtts Br mas , le Reftaürateur 
de la Liberté Romaines mais ce qu'il y a 
de plus beau St. de plus remarquable, eft 
une ftatue d’airain, dont il eft ii fouvent 
parlé ; dans lés, anciens Auteurs r laquelle: 
repréfente Remus àiRomaias yqu’une lou
ve allaite. Ot^ y remarque fort bien îe- 

: coup de foudre dont elle fut frappée, 8c 
dont parle Cicéron dans la troifiême Orai- 
ibn contre Catilina. On y voit encore; 
avec admiration deus belles ftatues de 
bronze, dontd'une repreiente un efela^e 
qui eft debout , §c l’autre ün,bergeraf5s 
fur une baie de marbre , lequel fe tire 
une épine du pied. Cette dernière eft fi 
bien faite , 8c .l'art a 11 parfaitement imi
té la nature , qu’il eft; impoftlble de rien 

■' voir î en- ce genre qui foit plus;; achève. 
On dit que celui' qu’elle repréfènre, étoit 
tm Courier qui apportoit de bonnes,nou
velles- .au' ¿éoge v .;&:'qù'ei s’étant mis ùne;

: épi-
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épjne dairs le pied eh courant., ilnevou» 
lue point l ôter qu’aprèsavoir annoncé ià 
nouvelle j aimant tnieuS • foußtih 
retarder la joye publiquè> Lé Sénatdou- ' 
ché de raflfembn de eet homme , lui:fic 
ériger cette ilatqe.

Dans une autre chambre voifine de
c e lle -c i 5 vous voyez un nombre infini de 
beaux Tableaux &  de r ich es Statues ta n t  
anciennes que modernes* en tre  autres, 
Celles à*Alexandre Farnefe, d’Antoine Co
lama, êt de François Aldobrandin. On y 
voit aufiî les bulles àç Platon , Cl Hieran r 
de Biogene , à'Alcibiade , Ariadne, &  
de plufieurs. autres, •

Dans une autre , qui eft proche de la 
Chapelle , on en voit tout autant * mais 
celle qui mérite Iq plüs d'être confiderée, 
e’çft celle du Dieu Pan , une autre i 
à’Plercule : de î-à on entre dans la grande 
falle qui regarde fur la place * le plat- 
fonds en eil: admirable * les murailles font 
toutes peintes de Fhiitoire des Empereurs 

i Théodofe &' Homrius. Aux deux cotez de 
là porte font les fiatues de marbre des 
Papes 'Léon X . &  Sixte V . que le Peuple 
Romain y a-fait mettre en, mémoire de 
ees Pontifes,, ^ui ont tant travitllé a î'em- 
bcllifièçaeat: de leur ville'. 11 y ea. a deux



. ' I V I i  f  ' . t  ' r .  ■  r

c e s 1 ■
liaréillés^¡^qüè¡déTeûpliéfa; fait ¡mettre 

ë̂eÿSen t̂Çars: en iz|ëmpire d 
Taui troifiêmè , 8c de Grégoire .treiziéme. 
r : Eôtre; les Urnes fepulçjirales que l’on 

cônferve dahs le Capitole il y a celle 
d’une jeune fille qui fut trouvée fur la 
-Pey'-e Appienrie,envirqn à cinq milles de 
Rome, ioüs le Pontificat à.3Innocent V I if. 
Tout le inonde fait que non feulement les 
anciens Romains’ fe faifoient enterrer dans 
des Maufolées magnifiques ,maais iis don- 
noient même tous leurs foins afin que les 
corps fe confervafîent long- tems y & ils 
empîoyoient pour cela Tes parfums les plus 
rares, dont ils faifoi'entçJe.s compofitions, 
qui avoient la vertu d?empêcher les chairs 
de fe corrompre. Celui, dont nous par- 

, ayoit été fi biefi embaumé, que 
u’on le trouva il ctoit encore tout en

tier, &  prefqüe auifi frais que s’il eût été 
vivant. La chair du viiage de cette fil
le étoit encore vermeille, 8c elle n’avoit 
pas tout-à-fa'it perdu le vermillon de fes 
joues. Ses yeux 8c fa bouche étoient à 
demi ouverts j  en forte qu’on pouvoit fai
re avancer fa languejufques fur fés levre% 
&  elle rentroit auifi-tôt: en fa place. Lorf- 
qu’ory leyoit' un-bras, f  il retômboit fans 
fe-bnfer, comrne cclui d’tme perfotme
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Qui vient de mourir. On la porta au Gt- 
fitole, dû elle perdit un peu ; de fa fraî
cheur p car le grand air Tavoit rendue un 
peu noire. Au relie, elle étoit fi belle, 
que FlÀminitts- P âcca, qui dit l’avoir vûe, 
dit en même tems que fit bea uté furpafi- 
foit tout ce qu ’on en pourrait écrire. Plu* 
fieurs perfonnesÿ alloient pour la voir , &  
quelques-uns voulurent la tirer > mais à la 
fin le concours du peuple devint fi grand, 
que le Pape appréhendant que cela ne de
vînt occafion de fuperllirion au peuple 
credule , ordonna de l’enterrer. On îa 
tranfporta jdonc la nuit hors la Porte’Pin~ 
ciane, & on la- mit fecretentent en terre. 
Cette fille paroifloit avoir environ 12,. à 
ï 3, ans. Quelques-uns ont crû que c’é- ■ 
toit TuïlioU fille de Cicéron j mais je ne 
les croi point mieux fondez que ceux qui 
ont dit qu’on trouva une lanjpe ardente 
à fes pieds,qui s’éteignit au moment que 
le fepulchre fut ouvert. L'Auteur, que 
j'ai cité, dit au contraire, qu’on n’a jamais 
eu de nouvelles de ceux qui ont décou
vert les premiers ce cadavre, ôc il croît 
qu’ils avoient pris la fuite, de peur que 
les Pères du Couvent de iaintt  Marie^ 
aufquels appartenait ce terrain , ne les 
obligeafient à rendre les pièces d’or &  les

Tome ///♦  G  pier-



^ijè^espréeieæiies^a’iis avaient apparem- 
ineîit trouvées dans fon cercueil.
■ Quoiqu’il y ait une infinité d’autres 
bdieschofes,qui mërirént d'être vûes dans 
le CJapirole, nous ne nous amuferons pas 
à en filtre ici le detail $ éc contens d y 
renvoyer le Voyageur curieux, nous en 

^fortkoasj'pour/nous rendre fur la place 
qui elt vis-à-vis,dans laquelle il fautcon- 
fiderer tin beau cheval de bronze doré * 
fur lequel ;eft aifis Manc-A&rele Antonins, 
c ’eft -un ouvrage achevé. ! Cette ftatue a 
clé trouvée auprès de iaînt Jean de La* 
tran ; Sc elle a été long-tems dans la pla
ce qui eft vis^a-vis de cette Eglife. Paul 
111. la fit apporter au Capitolê  &  lui fit 
faire un: piédeftal par Michel-Ange. Le 
marbré, dont il s’eft feryi pour cela, vient 
du Marché dé Trajan. - 11 y a proche de 
là une cou% dans laquelle on voit Mar- 
forio, qui eiî: couché contre terre auprès 
de la muraille % c’eii contre cette ftatue 
que l’on affiche les réponfes aux Satyres 
de Pafjmn- Plufieurs croycnt que cette 
ilatùe a été faite pour repréfenter le fleu
ve du Rhin, &  qu’elle fer vit au Triom
phe de Domitien, après qu’il eut vaincu 
les Allemand. Elle a été long-teins cou
chée auprès de l’Arc de Segtime Sevére,

■ '  :  &
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&  le baflîn, au milieu dit Camp ' :
Vaèçino  ̂a été trouvé auprès d’elle, De " 
en prenant à côté, com me pour ' aller à; : 
l’Eglîle d**4ra*€(élifii\ y  a deux ftattses, 
que l’on dit être furie & l ’autre: deVTrn-;: : 
péreùr Confiant in lé Grand, St que l ’on a 
apportées en cet endroit des Bains de cet 
Empéreur. Il ne relie plus à voir que 
la Cour,que l’on appelle à'ùCapitole^àm  ̂
laquelle, à la reiêrve de quelques orne- 
mens qui font fur le portail, il n̂ y a rien 
qui mérite qu’on s’y arrête : on y monte 
de part 6c d’autre par deux degrez de 
pierre, devant lefquels ii y a deux gran
des ilatues, qui repréfentenr deux nom-; 
mes a demi nüds, que l’On croit être les’ 
deux fleuves du Tigre 6c du "NU; Voilà 
à-peu-près ce quril y a à voir au Capitole. 
B y en avoir à la vérité beaucoup plus 
autrefois , mais la plûpart eil entièrement 
détruit ; en forte qu’on n’y voit pas la 
moindre trace des foixante Temples dont 
les Auteurs font mention. Q u’eft deve
nu ce célébré Temple de Jdpitér Capito
lin ? à peine iàit-on le lieu où il a etc. 
On ne fait plus aufïi où petit aeoir été 
cette For tereife fi connue dans f  Hi ftoire. 
Tout ce qui y refte de cés tems reculez, 
c’eit la Chapelle dédiée à S. Pierre f dire

G  z
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|¿i^Carve^yque l’on aiïhre être la ptifon
: queje ikoifaUm i fit; tailler dans le roc, 
f; afin que les criminels y fuiTent plus fûre-

é̂trpi¡tetrreîac gardez 5 Ôtc’effc 
dans cette même prifon , iuivant l'opi
nion commune, que faint Pierre, S. Pattl̂  
&  plu fîeurs autres Martyrs ont été enfer
mez. '

fi Derrière le Capitole, étoit anciennement 
la Place qu'on Forum Romanum̂
au miliéù de laquelle il y  avoir autrefois 
un gouiffré, dont les exhalaifons foufreu- 

. fes defo]oientéRo/»e. On 'avoit tâché plu- 
fieurç fois de le fermer , &  toujours fans 
elfer.' LfiÔracle ayanfété çoniulté là-def- 
iiis , on apprit de lui qu’il falloit y jetter 

f ce qticRRme avpit..de!;plus-pf,écieux..Get- 
ï-}'tëréponie.captieu-fé fiât caufe qu’on y jet- 

fa beaucoup de richeiîes , fans que cela 
apportât aucune diminution au mal dont 

. on étoit affligé. CumupÇheyàïiev'Roj^atti, 
s'imaginant qu'il n’y avoit. rien de plus 
précieux, qu’un .vaillant homme , 6c un 
bon Citoyen 5 monta ;à cheval armé de 
foutes pièces, 6c à la vue du peuple fe 

. précipita dans cet abîme 5 qui, dit-on, 
fe ferma auffi-tôt.

Ces plus Beau édifices de Romeé toient 
autrefois dans ce Quartier j mais il n’en 

" ic*
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reile plus quequelquesruines, quinerné'

' rirent point qüenous noos y Arrêtions; 
Nous remarquerons, feulement que l’Ëglr 
le de S; Cofmf.SçS. Damien étOit autre44 
fois le Temple de Rornulus St Remusl II 
y a quelques Auteurs qui n’en convien
nent points nîaïs il n’y a plus lieu d’en 
douter , depuis qu’on a trouvé; fous fes 
ruines une-table de marbre , fur laquelle ■ 
le plan de Rome étoit gravé. Cette table 
fut portée au Palais Farnefe j  mais elle ne 
s’y trouve plus aujourd’hui , Ôc je ne fai 
ce-qu’elle eil devenue. C ’étoit là auprès 
qu’étoit auffi‘le Temple de la Paix, àont 

; ôn voit; flnfçription au Palais Farnefèy 
i Ibe Voyageur ne fera pas fâché1 de la 

voir ici : :
PACI ÆTfîRN Æ, DOMUS IM P. VESPA- .
SIANI CÆSARIS.AUG. LIBERORUMQUE 

; • ÉJUS SACRUM.
Voilà ce qu’il, y a de plus remarquable 

dans le Quartier de Campitelli, voyons 
à préfent celui' de Saint Ange.

il n’y a rien de confidérabîe à voir 
dans ce Quartier , - que le Palais Mattéi. 
T out le relie eil prefque occupé par les 
Juifs, à qui on a affigné une bonne par
tie de ce Quartier pour leur habitation. 
l l : eil inutile que nous y entrions, puif-

G  3 que



3L,E S ; : D  E . y  C:E- s îu>w.
; ^uç. nous n’y trouverons rien qu’une 
||3Uanteur prefque continuelle , 6c fort in
commode. Il vaut mieux voir le m ais
de la Eàjxtille [Cofiàguti, qui eft très-fi-. 

iclie en peintures à frefque des plus habi
les Maîtres du dernier Siècle.

/;i Uç.Prisas.Mdtt et'eft un.des plus-beaux
6c des mieux bâtis de Rome. L a cour, 
i ’efcalier, les galeries font ornées de bu
lles , ftatues &  bas-reliefs antiques. Les 
plat-fonds est ont été peints par Y Alba
nie , le &flmimeain , 6c les ; autres -Elèves 
des Çaruçhes. Parmi les plus beaux 4 ta
bleaux , on compte une Aiîbmption de 

^ Raphaël s Î4 prife de Notre Seigneur au 
Jardin;des d&‘Michel-Ange liée  uix
iaint Pierre, 'dit Guide.
: On „rencontre aflez d’Eglifes dans ce
Quartier ,  comme dans tous les autres » 

: mais elles ne contiennent rien de remar
quable , excepté celle de fainte Gatkéri- 
ne, dont la façade 6c le clocher méritent 
quelque attention. C ’eft un ouvrage de 
■ f aques de U Porte. Il y a auffî d’affez 
bons tableaux dedans.O n, eftitne beau
coup celui du maître-Autel, 6c une fain
te Marguerite qui eft à'Annibal Caraclie. 
On dit que l’Eglife de S. Ange in Pifçina 
eft bâtie fur les ruines d’un Temple de
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f f u m n ï t nais n’y a rien de remarquable 
aujourd'hui. ■

Entre toutes les Egliiês, que l’an ren
contre dans le Quartier del RegoU, nous 
né parlerons que de celle de S . Chmks a 
Catinari, de l’Oratoire de la Trinité , &  
de celle de S. périmé.

L/Eglife de S, Chat ¿CS ét Cj&fî%f%̂T% 
partient aux Barnabites  ̂ qui la firent re
bâtir en ï îj L2. par TArchiteéfce Rafato Re~ 
fati : la façade eil de fean^Baptifie Soria. 
Cette Bafilique eil riche en belles pein
tures. On y admire fur-tout celles du 
Dôme , qui font du Dominicain s celles 
de la Tribune, qui font du Cavalier Lan- 
franc, &  la mort de fainte qui eÜ
$  André Sacchi.

Au haut de la rüe on trouve la, Place 
de la Trinité,dans laquelle on voit l’Hô
te! de la Trinité , qui eil un Hôpital ou 
on reçoit tous les Pèlerins qui viennent à 
Rome ,  Sc on leur donné ce qui leur eft 
neceilaiie pendant trois jours. L ’Egliie 
en eil très-propre , St très-bien ornée.. M 
y a de fort belles Statues ,  8t un des pins 
beaux Tableaux du Guide au maître- Au- 

; tel.. . *■ . ■■ -
Le grand Edifice , que Ton voit vis-à- 

de eette Eiglifo, eÛ ce qe on appelle
G  4 k



È S E L  I C E S Rome!

le Æ t o M d e  P'fëïtÂ''rG iè&\iïh grand'Palais, 
où on prête de l’argent aux pauvres fans 
intérêt , en donnant des g&ges. C ’eft une 
des plus belles œuvres de* pieté qui (bit 
établie dans Rome. Avez-vous befoin d’ar
gen t, vous n’avez'qu’a y porter de la 
marehandife , ou des meubles, 6e vous 
recevez une fomme un peu au deflbus de 
la valeur de ce que vous avez apporte, 
&  on ne vous la redemande qu’au bout

lësq'rjê: pi^i^^aifbn , il y a
une rué.-VÙ.Rendre!:attvl?6nt de Sixte, 
auprès duquel il y-a’ ùnfe~ fort belle Fon
tal nequipôrtéle nom de ce Pape, Un 
peu pîqfeaMbt; daks la rue y  que l’on ap- 
^clle Stra.dâ GiuU , on rencbntre le Pa
lais Raicàmiefti^^f:giljqn a$ez bel Edi
fice de l’archïte<âUre dtf 'Cavalier Borro-
mini. On n’y voit pas moins de pièces 
curieufe^^[à%iileurs v ' fur-tout en peintu
res , d Â E ié s ^  un iaint
Pierre du quatre Eie
rn eniSr.d^^^^pÿ^i W?V;S::

auprès de ce-
îul- &  des plus

_ Le Cardi
nal fondemens par
Antoine de Saint Gai, étant Cardinal j de

puis





ipuî$ ayant été|:créë Pape , il le fit ache
ver par Michel- Ange. Ce Palais ContienC 
quatre corps de logis qui forment une 
cour quarrée. Ün fupërbe p&rtiqüe,dont 
tous les pilaitres font ornez de ftatues, 
■ régné autour de cette cour. Outre cela, 
iî y a encore une galerie détachée, &  
qu’on eftime infiniment, à caufé des pein
tures dont elle cil, remplie : elles font tou
tes de la main cF Annibal Carache. Parmi
les Statues, celle d'Hercules, appuyé fur 
fit maiTue , pafTe ,pour un ouvrage inimi
table.Elle!; fut trouvée dans les Bains 
'àlÀntminus Caracalla. La Flore mérite 
aüffi d’êtrë confiderée avec attention. Qn
voit dans Une galerie la figure d’un Dah- 
fhin portant fur Ton dos un petit garçon, 
qui eft une piécè fort eftimée y & dans 
'une autre, un grand nombre de Statues, 
qui représentent les amours des Dieux Sc 
des DéeiTesv On y montre entre autres 
choies , comme une grande curioiité, 
une figure cPAfollon taillée dans un cail
lou , &  la ilatue Alexandre Farnefe  ̂
Duc de Parme, équipé en Hercule.

La grande Salle n’eft pas moins riche 
en Statues que cette galerie. Qn y voie 
celle de la Charité , 6c celle de l’Abon
dance y celles de deux Rois fiarthes en-

G  5 chaL
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^'àÆaîüèz;* celle du ̂ mem t  Alexandre Far- 
; teriattt iíbüs íes pieds l’hérefie 6c la

ifebeflioh , 6c une Renommée qui lui met 
; '^ é : ^Uironne fur la tête. Ces quatre fi» 

giirésfont d'un fetil morceau de marbre 
blanc. Tout autour de l’appartement il 
v a  quantité de Gladiateurs, dans les dif
férentes poilures que leur manière de 
combattre le demàndoit. On y voit auilî 
dix-huit têtes de Phiiofophes,qui ont été 
trouvées dans les ruines des Thermes de 
Dioclétien s un Faune d’une beauté furpre- 
hante, qui vient d’un aficien Temple dé
dié à Gains 6c Lucius. Ce Temple étoit 
dans la rue qui va de la Porte Majeure 
aux Trophées de Aiarius. Les deux Cap
tifs , qui font au haut de î’Efcaîier, ont 
été autrefois au Palais des Colonnes, mais 
ils il y avoient pas toujours été. . Flami~ 
nius Ftcca , dont nous avons déjà parlé, 
croit qu’ils viennent de quelques-uns des 
Arcs de triomphe qui étoient autrefois 
autour de la Colonne Trajane. Tous ces 
morceaux de fculpture paroiflent en effet 
de la même main. Les grandes baies du 
portique ont été trouvées dans le Marché 
Mùmain, Mais ce n’efl; point là ce qu’il 
y a de plus curieux dans ce Palais, il faut 
voir le fam eux Taureau, Cette pièce

n’effc
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n’eft jamais fans admirateurs. Une feéti- 
tne eit attachée par fes cheveux à une 
des cornes de cet animal furieux ,&  deux 
hommes font leurs efforts pour les pouf* 
fer dans la Mer du haut d’un rocher 5 
une autre femme avec un petit garçon, 
accompagnez d’un chien, regarde ce 
fpcétacle. Ces fept figures font d’une 
même pièce de marbre.

On voit outre cela de très-belles pein
tures à frefque dans tous les appartemens, 
particuliérement dans la falle que l’on ap
pelle Salviati s les Tableaux ne le cèdent
en rien aux autres ornemens de ce Palais.
On en peut juger par VAdonis & la Ve
nus du Titien , &  la Cananéenne, du Ca
rache, '

Vis-à-vis de ce Palais il y a une gran
de Place, qui cil ornée de deux belles 
Fontaines, qui donnent, ùn nouvel cm** 
belliffement à çe Palais.

Saint ‘Jerome eft une Egliie qui, quoi
que petite , ne laille pas d’avoir fon mé
rite. On y voit un des meilleurs T a
bleaux qui foient à Rome. C ’eft un S. 
Jerome mourant, auquel on préfente le 
facré Viatique, Ouvrage fameux du Do
minicain. Les ouvrages de fculpture y 
font auifi très-dignes de l’attention du,

Voya-
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Voyageur , fur-tout ceux : qui font dans 
laiOhapeltô de h  Fs^mïïle Spada.

Encontinuant la Strada Giula , on en
tre dans le Quartier di Ponte, qui s’étend 
depuis le Pont S. .singe , jufqu’à la place 
..Navonne. Le  premier Edifice que l’on y 
rencontre , c’eft la Prifon neuve, dans 
laquelle on eft commodément logé , ii 
on le pouvoit être quand on eft prifon- 
nier. Un peu plus loin dans la même rue, 
il y a iai'nte Marie du Suffrage , qui eit 
une Eglife à laquelle on a donné ce nom 
à caufe d’une Confrérie qui y eft établie, 
Scqui fait célébrer tous les jours un grand 
nombre de MeiTes pour les morts. Ce bâ
timent eft d’une très-belle architeélure î 
c’eft un ouvragé1 du Cavalier RainaldL 
Les ornemens du dedans répondent fort 
bien à la magnificence de rEdifice,. Tou
tes les Chapelles font remplies de bonnes 
pièces de peinture Si de fculpture. D ’ici 
à S. Jean des Florentins , il y a quelques 
Palais,dont le principal eft celui desSdr- 
cheti, de l’architeéfcure de San-G'al. On 
y voit entre autres ebofes, une V?nus du 
Titien, qui eft très-eftimée.

Saint Jean des Florentins feroit une des 
belles Eglifes de Rome, fi elle étoit ache
vée. Mtçhel'-Ange en ayoit donné le pre

mier



ier dçflcin j mais o n . né l a  pas -iîaivî,
: elle a été bâtie fur celui àt. Jaques de 

la Porte. Le grand Autel en eft tout-à- 
fait majeftueux. Il eft orné de quantité 
de ftatues de ftuc , avec des médaillons
qui font un très-bel effet. . Le Baptême 
de J e s u s - C h r i s t repréfenté par des 
ftatues plus grarfdes que nature fe voit au 
deflus, & deux Tombeaux fuperbes fer
vent d’accompagnement aux deux cotez. 
Entre les Tableaux des Chapelles, on re
marque celui de la Chapelle N erli, de 
Sahator Rofa 3 êc celui de la Chapelle 
Capponi, de Santi Titi.

De cette Eglife il y a une rue , qui 
conduit à la place qui eft au bout du 

: pont S. Ange , mais il n’y a rien d’afîez 
curieux pour nous arrêter dans cet en
droit , il nous faut aller jufqu’auprès de 
la Place Navonne, où nous trouverons les
Eglifes de {mx^Marie de U Paix, de S. 
Apollinaire &  de S. Auguftin , qui font 
très-dignes de. la curiofité du Voyageur.

En Chemin faifant on peut s’arrêter 
au Palais des Sieurs Lance lotti, de l ’ar- 
chiteélure de Charles M adern e , on y  
verra de belles Statues, Buftes, Urnes, 
êc autres antiques*

Saint Aagaftw eft une Eglife fort an
cien-



L  È$ 0  Erl. iiC-E-s; ftômc.:
cienne , qui n V  rien de recommandable 
pour (on architecture , mais le dedans 
en eft fort orné. On y voit quantité de 
peintures des meilleurs Maîtres, entre 
lefquelles on eftime beaucoup un S. Au- 
guftin du Gîter cm s une Notre-Dame de 
Lorette de Michel-Ange î &  une fainte 
Catherine de Venu fit. Lés ouvrages en 
fculpture ne cèdent point aux tableaux. 
On voit des Anges qui foûtiennent une 
Image de *la Vierge furie maître-Autel, 
lefquels font très-finis: auffi font-ils du- 
fameux Algardi, On trouve encore une * 
ilatue de Vierge en entrant qui eft de 
Sanfovin ,8c qu'on eftinie beaucoup * mais 
le plus beau de tous ces ouvrages j c’eii: 
N otre Seigneur qui donne les clés à 
faint Pierre s c'eft un des plus beaux mor
ceaux de Raphaël d’ürhin. Tous les pi
liers de cette Eglife font ornez de Tom
beaux , dont le plus iuperbe eft celui 
du Cardinal Impériale , qui eil: auprès de 
la Chapelle des Pamphile s. 11 y a une 
très-belle Statue de S. Thomas de Fille- 
neuve au milieu de l’Autel de cette Cha- 
peîle.

S. Apollinaire eft T  Eglife du College 
des AllemmSk On y éleve toujours cent 
pauvres de cette Nation ,  à qui on con

féré



fere les Ordres quand ils ont achevé:
leur cours de Philofaphie; &  de Théolo
gie: alors on les renvoyé chez eux, afin 
qu'ils s’oppoient aux torrens de l’hérefie. 
Telle efl l’intention des Fondateurs. Cet
te Maifon a fubfifté long tems des aumô? 
nés des perfonnes charitables, mais le Pa
pe Grégoire lui ayant laiiTé une bonne par
tie de ton bien, les Je fuite s en demandè
rent la direction, StTobtinrent. Au re
fíe, il n’y a rien de confidérable dans leur 
Eglife.

Entrons dans le Palais des Altaemps  ̂
qui eft tout vis-à-vis; il eft deTarchite- 
éfcure de Martin Longhi l’aîné. On y voie 
un grand nombre de bas-reliefs, bufies 6c 
ftatues anciennes 6c modernes. Celles qui 
repréfentent le jugement de Paris font les 
plus eftimées. On y voit auffi une Cha
pelle magnifique, -enrichie de Reliques 
de Saints, 6c d'ornemens très-précieux. 
C ’étoit dans cet endroit qu'étoit Y Amphi
théâtre de Statilius Taurùs^mï del’Em- 
péreur Augufle  ̂ mais on n’en voit plus 
aucun veftige. Tout gc qu’il y  a de plus 
ancien, c’efl: une Tour de brique que l’on 
appelle Torre Sanguigna, aux environs de 
laquelle font les boutiques des plus gros 
Marchands de la ville.

Sonic. D E  t ’ Î T  A L I  E. f  V

Sain-
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Salntç flldrie de la Paix cil une Egli- 

âffo,qoaun:!a donnée aux Chanoines Régu- 
:|iers y^iaint à conditionqu’ils
Irenqncéroient aux prétentions qu’ils a- 
âvqiéht for celle de faint■■‘Jean de Latran. 

CesPcres ont fait bâtir un. très-beau Cou-, 
vent en cet endroit y c’eft le Br amante
qui en a donné le Ideiîein, &  qui en a 
conduit l’execUtion. L ’Eglife eft del’Ar- 
chiteéfce Berretin de Çortme. Elle eft or
née de Statues., bas-reliefs, 6c Tableaux 
très-confîdërables. Parmi les Statues on
vante beaucoup les Sibylles, 6c les Pro
phètes de Raphaël, qui font dans la Cha
pelle d3Aug. Chigî. ‘ Lé maître-Autel mé
rite au 0Î quelque attention. II n’eft bâti 
■ que de marbre , jafpe, 6c iluc dorez, auiîi- 
¡bien que la Chapelle du Cardinal Cejï̂  
dans laquelle il y a deux beaux Maufo- 
lées de marbre, ornez de ilatucs allez, bien 
finies. Tout ce marbre a été trouvé der
rière la prifon de Tullius.

Les meilleurs ouvrages de peintures font ! 
trois Tableaux de Baltbâfat' de Sienne, 
qui font au deifous de la corniche de la 
Coupole , ou Dôme'3 une Nativité , du Ca- 

: valier Fannis une Annonciation, de Àîa>‘~ 
celVemci 5 Ôc quelques peintures à fïef- 
que àtVAlbane^ à la Tribune.
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Sainte Ad̂ trie ih Calice lia gfl dansle- 
Quartier lequel-nqfis ai-
Ions entrer. Cette; Jtignie ; appartientaux 
P,ér es de l’Qratôird, qui ont fait: bâtir une 
maifon auprès , dans laquelle i l  y a une 
Bibliothèque très-riche en Manurcrîts, 
Les plus dignes de remarque font les A> 
éfes des Apôtres ,j les -Épîtrés;Canonique5» 
& rApocaiypFev A la tète des Epîtré? 
Canoniques il paraîtr une Préface anony
me. Elle eft pourtant de S. Jerome. Ce 
grand homme s’y plaint de ce qu’onaôré 
de la prémiére Epîcre de S. Jean ne Paf- 
fage, dont on Fe 1ère pour prouver l5uni- 
té de Dieu dans Je My(1ère de la Trinité. 
Il attribue cette faute à des Traduéfceurs
infideles. On y voit auifi un Ordo Romain 
du neuvième Siècle, dans lequel on trou
ve un exemple authentiqué de Iaprarique* 
où rEgliFe a -toujours' été ¿d'accorder dés 
ïndulgences. Cela fe trouve au vingt- 
deuxieme jour ; du mois de juin.

Il y a encore beaucoup d’autres Manu» 
Fcrits, dont lé détail nous meheroit trop 
loin. Entrons dans leur Eghfe, ou ces 
Meffiêurs ^’appliquent; fans relâché a là 
fanèii fi cation des ames, 6c e m ployent tous 
les moyens; divins 8c humains pour dé
tourner- le peuplé des plaifii s Cî'iminels,

/Tome III. H eia
■K
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^E:-X,rC;.E
' § | e;p [Içuï enfobftituant à la place d’éqültà- 
^tljbjea^de ;laintsc::; .;C’iJd :;iin:;gRind-&-.;va-*; 
;■' O^eMSiiîce vd’une- très-beile archite&ure,
^ a :  He -très*belïcs peintu

res , ¿C de fort bonsr morceaux de fculp- 
,:f iure/ Parnd ces prémiéres on eftime 
. . beaucoup un Çhrifi mort qu’on porte à la 
■ ■ fepulture, du Caravâge s une Aicenfîon, 
j ;du /yivtietii le couronnement de la Vier-

Ige, de Jofeph d’Arpiñe¿ le -S..Philippe de 
x j s l s r i , du G m d e  ¿ 6c les Tableaux du grand 
ilute!, de Rubens^ ■
: Toute la voûte eft remplie de peintu- 

; res à  frefquede Pierre de. Carton#, quis’eft 
j difbugué fur* tout dans cellesde la .Sacri*.. 

; titie , qui cil Un fort beau morceau dJar- 
f^idlriœ&wrey for le 1 deifein du MarubeUi, ' 

Tes. plus belles Statues; qui foienr dans 
cette Eglife, font celles de S. Pierre & 
S. Pmi dans la Chapelle Cefi, & les deux 
Anges de bronze, qui font aux deux co
tez du magnifique Tabernacle du grand

pas

Voyageur dévot demandera à voir 
e de S. Philippe de JSferi, 0 a 

une Chapelle, dans laquelle on 
.encore fes meubles, qui ne font

riches.
te M arie de fauve lie ÿdunt nous

V£"
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P ; venons de parler, il # i t  aller au Palais:
: ; de laChancellerie, qui eit compofé dè 
;j\:rquatre grands corps de logis, qui formehx 

unegrande cour quarFeeau î^liéu. L’Ar
chitecture en efl: bien entendue, ayant 
été conduite par je ÿm m w ie-&.. le.'Smb; 
gelli. Il eft bâti des débris d’un Are de 
Triomphe de Gratte» Si Valeptinien^qm 
étoit autrefois vers le commencement de
la rue appellée Bmcbi, C ’eil dans une 
des aîlcs de ce Palais, qu’eit batte l’Eglir 
fe de S. Laurent in Damafo. Cette Ba- 
lilique né renferme rien de confia érable, 
que le Tableau du maître-Aurd , qui eil 
peint iur l’ardoifé. :  ̂ ' i

A côté de la Chancellerie y a un 
Palais qui appartient à la Maifôn des 
fins. 11 eft très-riche en bons Tableaux. 
Les plus eftimez font deux Vénm. du Ti
tien s Europe, de Paul Feronefe i  & &pœn- 
Baptifte, du Caravage: On  y voit auifï 
quelques reftes de l’ancien Théâtre de; 
Pompée-9 qui étoit dans ce Quartier-là.

D ’ici en traverfant quelques rue*.on le 
rend à la Place; de n’eil pro
prement qu’un Carrefour oè aboutiiièni 
quatre rues, ce qui dors noie rnoye&à ceux 
qui . venôiéftt'’ attacher - quelque Satyre â- 
cette Statue de fe; fauver promptement 

: / H T  ■ ■ fans
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brasjdéja mbes, &  tou 
te rée, qu’on dit; avoir: été
pouf A¿exii ndre le Grandyou pour Hcr» 
calci ì cela eit incertain. PèuLetrë n’a-
t-ÊÎle été faite ni: pour l;un , ni pour l’au
tre. Flaminhts Vacca croit qu’elle étoit 
au bout de J’Amphithéatre, qu’on appel
le aujoutdibui la Placé N  avenue » &  ce 
n’eiHpélliàn  ̂apparence, car c’eft dans 
•cet : endroiLqù’bn l’a; trouvée. Elle eft 
■ ;^puÿ '̂'cbi î'j|me œaifon qu’elle défi
gure ' plutôt qu’elle n’ernbellit. ;

á la Place î%UeWe on à doin̂
né <̂ jnq̂ p- du itíot Latin Hgònalìs  ̂parce.f ■ ■ 

t tq üe:: .
lappelloi t ‘-; :̂iíiiaís'' 'áy kn-t'-éjüe.

înom eut l’Egliie 
de íaintéPferíé^é^’u^^^íEllé: eïltrès-:

■ dî n̂el/de la: cufio^te flu* ô râ b̂ur 3 tant=
Ù eaufë:'dii grand- ïnpiñ]^
■ .magnli  ̂ eau fe de ¡
l ’excelìéhpe de fes peintures, La premié- ; 
re cfrófedi^^ elione No- ;
Itré^DfijûfPit^ lé'mo* ;
déle de colle áGMíche¿-^r¡ge ̂  qui eli à: 
hFntVierré^Vañcaru Le' Tombeau du;
Pape ï^drlm VL. êi celui du: Cardinal

*  ■ ■ - ! , ; . h  ̂ s - , ___  -- - -1 *' ' 1, ' • . A' r- - i - ~ J
: ¿in-'
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attention*" il y eha  encpredeuxquifonC; 
attachez à deux piliers, & qui font ornez 
de petites figures d’enfans qu’on admire. 
ISPoubliez pas de bien confiderer le Çhrift 
mort avec les trois Aîarics, Tableau efti- 
trie du Salviati j &  ; rArtfiùnciadpri, de 

'Jetortie Navi.
La Place Navonné eft la plus belle, 5c 

la plus fréquentée de Rome. Elle eit en
vironnée par les plus magnifiques bâti- 
mens de la ville j & au milieu il y a une 
Fontaine faite par le Cavalier Bernin, la
quelle pafié pour fon chef-d’œuvre. C’eft 
un rocher qui ÿ’élevq du milieu d’unbâF; 
“fin toujours pipin' deil’eau qu’il en reçoit 
par différens endroits. Au haut de ce 
rocher font quatre grande? Statues adoi- 
fées furies quatre faces d’une e|i’êCe!,d’Q-■ 
belifque , parfemé d’Hicrôglyphes , Sc 
qui fut trouvé dans le Cirque de Caracal- 
U, fous:-lePontificatà'innocent I V. Aux 
deux bouts de cette Place , il y a deux 
autres Fontaines failîantes, qui ne don
nent pas un petit agrément à ce lieu 
charmauté \ i ;; '

■ Tous les bâtimens, qui font autour de 
la Place Navonne, n’ap'partiénnent pas au 
Quartier-dont nous faifons la defeription-,

ili



l ià - : D e l i  c e s  Rome: ï'ô , ' ; : v. - . : ■ ■■ .■ '  ̂: 'j
l|ji h’ÿ a que TEglife de fait»te Agnes, Sc i 
§fe : .ioftàĝ i|̂ i3e Pamphile 9  dans le- !
§;i|ùél'vousaurez.{pin de vifîter la belle 
f^ ^ â è^ â ë  Ptetro Conomi, 

p| $àintt  Agnes eftune petite Egliferiaa- 
ïpte r Ôt d’une archite&ure .très-régulière. 

[••‘•jEîle eftà-peu-près ovale, c’eft-à-aire, en 
! croix Gréque. Il s’élève un Dçme dans;

le milieu , accompagné de deux grands 
P clochers, qui lui fervent d’accompagne- 

jnent, St font une agréable Îymmetrie.
; ;;;îLa façade eft ornée de belles colonnes , 
\ pcf ordre Corinthien, &* d’un large 'degré,

| par lequel il faut monter pour entrer dans 
î P cette Eglife.

Quelque belle qu’en foît rarchiteéiu- 
i re 5 je ne iai fi la matière n’en furpalTe 

; pointple travail: car elle n’efl couverte 
! que de marbre , de bronze , ou de lluc 

en dedans. Les Autels des,Chapelles font 
ornez de bas-reliefs de marbre, au lieu 
ide tableaux , êt le pavé eil, à comparti- 
rnens de différens morceaux de marbre.
Les peintures n’y font point épargnées 
pour cela. Tous les endroits de la voûte 
qui ne font point dorez, en font remplis,. 
Celles des quatre angles du Dôme font 
dé Jean-Bœpttfie Gaalis celles de la Cour 
pole j de Ciro Ferri $ ôc la voûte de la

Sa-
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Sacriitîéj de Pierre Perugin. ; i
Comme la Place Navonneéiolt autrey 

fois un Cirque &  que les femmes der 
mauvaife vie fe retiroient dans les lieux: 
bas de ces vaftcs Edifices : on croit que 
la Chapelle foûtçmifre de fainte ^gnh 
cil le lieu de débauche, où cette Sainte 
fut envoyée pour y perdre fa virginité.

L/Eglife de S. Juques âcsEfpagnols 
fur la Place Navomie, eit du Quartier de 
S. Euftacbe, éte confidérabîe
dans cet'té ancienne jSâfiiique, que la 
Chapelle de ce Saint, Se celle des Signo- 
ri Fcrreti. La prémiére eft recommanda
ble à caufe d’une llárue-de S. Jaques^ de 
Sanfovin s fk lai; feconde , pour un; grand 
Tableau, du grand Carache, & peur les 
autres peintui'esy que fes principaux Ele
ves y ont faites fur fes cartons.

Auprès de cette Eglile eft le College 
de la Sapience , qui eilun bâtiment ma
gnifique. Il fut commencé fous Grégoi
re XIII. & il n’a reçu fa dernière perfe
ction que (ousVrbMñ VWl. qui y a fon
dé fîx Chaires-s outre,celles qui y étoiéñt 
déjà. De • ces-^f^ÎeÎÎÈWrs , 41^  -en-a 
un pour la Comroverfe i up pour l’Hi- 
ftoire Eccléfiaitique f l les quatre futres 
pour le t>roir'^iVii''8r^anonrquçi-""lÈès

P10»
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Ti'ofëfîeurs ôhtde beaux droits V d’aflez 
gfos reVëtius\ç. une belle Maifon, oc une 

'Bibliothèque loft nombreufe : il ne leur 
manque quedes Ecoliers. Au refte , ce 

/bâtiment mérite attention, 11 forme une

V':

-■‘efpêce de quarré un/peu plus long que 
larger entouré d’un double portique, qui 
lui donne un air tout-ià-fait majeitueux $ 
&  au bout il y a une petite Chapelle, 
dont le Dôme , qui fç termine en ligne 

-fpiràlë^/uéjouitdaWûe.-,'
= De là, en prenant à main gauche, on 
rencontre Saint Louis des François, bâti
ment fuperbe de Parchiteéture de Jaques 
‘Je la Porte. La façade fur-tout, en eft 
"magnifique. Ce font toutes pierres Ti fa?~ 
■ Pitiés, avec des: colonnes de marbre. Le
*dedans n’eft pas moins eftimablë, à cau- 
fe des Tableaux qu’on y trouvé. II.n’y 
en a que d’excellens. Celui de rAiTomp- 
tion , qui eft au maître-Autel, eft'du fa- 
-meux’Bajjaw. -Celui1 de la fécondé Cha
pelle a droite , eft du Guide 5 c’eft une 
Copie de la fainte Cecile de Raphaël, qui 
eftà Boulogne .■ les peinturés à frefque font 
dpL}Dominïcaift. Lé'S.' ''fflatïhieii , dans la 
Chapelle vis-à-vis , eftdu  Carache , qui
a auifi peint à frefque la vocation de ce 
Saint iiir/ies murailles, • ,
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Après avoir vil, cette Egliie, il faut 
aller au palais ÿiiftini-am r  .qui eil auprès 
de S. Eujrache, petite Eglife qui n’a rien 
de confidérable, mais qui a cependant 
donné fon nom au Quartier , à caufe de 
fon antiquité.

Le Palais J  h filmant, eil bâti fur les rui
nes des JSleron , qui furent
appeliez les Thermes & Alexandre Sevê- 
r e ,  après-la En fouillant
les fondemens'du cèt.iËdilîce, on trouva 
une grande qu^niit#qe marbrèj,, granité,- 
& autres pienesQrientaies , avec plu» 
fieurs ilatues,, buftes j 6c: bas-reliefs  ̂ qui 
n’ont pas peu feryi à l’embelliflément de 
cette déiieieufe Tvlaifon. Tous fes appai> 
terriens font remplis dé choies eurieufes'. 
Il y a une galerie fur-tout fi pleine d’an?» 
tiques, qu’à peine peut-on trouver place 
pour paiîer. Toutes les familles des Di- 
vinitez anciennes s’y voyent en marbre, 
Sc en métail. On y voit aùffi quelques 
Idoles des Egyptiens. . „ ...

Parmi le grand nombre: .de.buftesÊe 
de fiatues quifbnt danscette Maifdn , & 
qu’on fait monter au; nombre de 15.00. 
on diftingue une; têtejde Néron 
nerite, du baïn ,1àme-
re Nature fur un rocher, d’oii elle don-

“Tfi?ne ///. I ne
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;'> rfieàM toutes les efpê-

autour d̂ élléj  deux Gladia- 
' '^èt^cbtübattans, •lé.:yaînçu eft terraffé 
par l ’autre, ÔC paroît expirant de Tes blef- 
furesj un Sphinx, un Adonis qu’un fan- 

■ glier tue d’un coup de fesdéfenfes,' 6c 
une tête d'Homère. Mais on ne fauroit 
regarder fans admiration, Y Hercule de 
bronze Sc Aîarc-Aurele.

Les Tableaux ne cèdent point aux Sta
tues. Que peut-on voir de plus beau, 
par exemple, que \t:%\tkJeanyà\iTitiens 
Y Amour, du Guides la Cene, de Y AU 
bm es  le Baptême de Notre Seigneur,du 
Carache : & quantité d’autres qu’on fait 
monter au nombre de <>38 ?

L ’Academie Fr.ançoife, où on envoyé 
de France fix Peintres, quatre Sculpteurs, 
& deux Architectes pour fe perfection
ner dans leur Art , eit auprès de l’Egli- 
fe de faint André délia Valle. Cette der
nière Eglife eft bâtie au même endroit 
ou étoit autrefoisun beau Palais apparte
nant aux Picolomini, dont Confiance ̂  hé
ritière de cette Famille, fit préiçnt aux 

. Théatins, à condition qu’fis y demeure- 
roient, St qu’ils y feroient bâtir une E- 
gliib.

L ’intention de Confiance fut exacte
ment
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ment fuivie. Le Çardinaï fefnaldi fit 
jetter les fondemens dc.l’Ëgîife:• mais là; ■ 
mort l’ayant prévenu, le Cardinal Mon
tait e fit pourfuivre cet Ouvrage jSc après 
lui, Charles Farreti fon neveu la fit ache
ver par V Axchm^Q Charles Maderne.

L a façade de ce Templèy qui eft duc 
Hainaidi, fait plaiiir à la vue. Elle eft 
ornée de trois rangs de colonnes d’ordre 
Corinthien , entre lefquelles il y a des ni
ches garniès d£: ftat-ues de pierres Tibnr- 
unes, qui lui donnent un air tout-à-fait 
xnajeftueüx. Entre les belles choies, dont 
cette Bafilique eft remplie, on admire la 
Chapelle des Ginetti  ̂ qui eft la première 
en entrant à droite. On 11 y voit que 
marbre, jafpe, bronze, agatlie, &  au
tres pierres précieufes. Le travail furpaf- 
fe encore la matière. 11 y a un bas-re
lief à l’Autel au lieu de Tableau, qui e f t . 
une pièce très-finie. Le Tombeau du 
Cardinal Ginetti 5 qui eft orné de plu- 
fieurs Statues des mieux travaillées, eft 
un chef-d’œuvre de Sculpture. La fé
condé Chapelle du même côté , eft de 
larchiteélure de Michel-Angè1̂ aufïï-bien 
que la Notre-Dame de Pitié ça bronze 
qui eft fur îvA'ütel.'-

De l’autre côte H y a une Chapelle
1 z ma-

D''E : i l  î  T ' A L ï Éf" , ' pf
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/m^gjîiiiquc eq* Statués ^  au
près ..¡de îacfueiie il y On a une autre tin : 
peU/GblcUré, qu’on croit être le lieu où 
[’on a trouvé le corps de faint Sebaflien ■$. 
•Éfc : en effet -, le grand cloaque, où l’Em- 
péteüx Dioclétien l’avoit; fait jetter, étoit 
en cet endroit.

.■ Le maître-Autel de cette Eglife n’eft 
pas fort fuperbe ; mais le Choeur des R e
ligieux qui .eft derrière , éit orné de pein
tures à. frefqüe des meilleures mains. La 
Coupole du Dôme efo une choie admi
rable. C ’eft une repréfentatiqn du Para
dis, qu’on ne fâuroit aiFez eilimer.. Elle, 
etb du Cavalier Lar.franc.

Gn y Voit de plus , des fuperbes Mau- 
foiées,:qui ne contribuent pas peu à Pctn- 
beliiiTement de ce faint lieu. Ceux des 
Papes .Ple ll. 6cFie III. font les plus di
gnes de la curiofité du Voyageur.

En fortant de S . André', il faut aller 
jufqu’à faint£ Ma rie fur la Minerve, qui 
eîi dans le Quartier de là Pomme de Pin, 
pour trouver quelque chofe de considé
rable, à moins, que nous ne voulions voir 
le Panthéon, qui eit dans le Quartier de 
la Colonne*

Cette Eglife, que le Peuple appelle la 
Retonde y à caufe de fa figure ronde , èit
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:un desplüs entiers Edifices antiques qu’on 
.* voye en Italie* "> Tout dépouillé: qu’il ëii 
de Tes premiers ornemens, il eil encore 
] ouvrage le plus parfait , & ie meilleur 
morceau d’architeélure qu’il y ait dans 
Rome. Gn dit communément, qu’^n p - 

■ pa le confacra à l’honneur de CyBele mè
re des Dieux,'à caufe d-un bienfait fin- 
gulier qu’il avoir reçû* de cette Déefiè. 
Voici comment un Auteur anonyme rap
porte cette hiitoive. Dans le Temple de 
ypipner & de* la Monnoye étoient placées 

: toutes les Statues des Royaumes , qui 
étoient fournis à l’Empire Romain. Ces 
Statues portotene toutes une fonnette pen
due au col j &lorfque cette forinétte fou- 

'■noit d’elle-même, cela fignifioit que le 
Royaume , que la Statue repréfentoit, 
iongeoit à fe révolter. Du rems d' Agrip- 

:pa ̂  la fonnette, que portoit la Statue de 
la Perfe, fonna, Le Prêtre, quiétoiteti 
fentinelle, en fut auffi-rôt avertir le Se
nati & les Sénateurs voulant remedier 
.au plutôt à ce mal, jettérent les yeux fur 
Agrippa, Sc lui ordonnèrent d’y aller. 
Agrippa ne croyant pas fe tirer de cette 
affaire avec honneur, s’en défendit quel
que tems. A la fin fe voyant prëfTé , il 
demanda trois jours pour y penfer. Ces

X 3 . trois



:4$ - ' X t  E S  : D ; f  L - I G .& S  Rome...
trois jours ne doivent pas être comptez 
au nombre des beauxjours de ce Capi
taine. Cornmcce terme croit fur le point 
.^eipirér, & qu- Agrippa étoit toujours 
fort irrefolu 5 il s’endormit. La Déeflè 
Cybele s’apparut à lui pendant fon fom- 

lui dit tu veux bâtir ml̂ ern** 
vie a mon honneur, £r a celui de Neptu- 
iîç, je te promet J fue tu réduiras les Per
les. Agrippaaccepta cette; condition avec 
joyer il promit à Cybele de lui bâtir un 
Temple. li le mit en marche auffi-tôc 
contre les Perfes\ qu’il fît tributaires de 
la République, & étant revenu viéto- 
rieux à , il s’aquitta de la promefîè 
qu’il avoir faite à Cybele. Voilà l’origi
ne du Panthéon. Mais cette Mftoire ref- 
font un peu la fable. Les Savans ne con
viennent pas même qu’agrippa foit le 
premier Fondateur de ce Temple. Ils 
croyent qu’il n’a fait que : l’embellir j 6c 
que ce peut bien avoir été lui qui a fait 
faire le portique , qui .n’eü pas de la mê
me architeclure que le relie du Temple. 
Sous îê Pontificat d’Eugène IV. comme 
on fut obligé de remuer la terre vis-à-vis 
de la Rotonde pour y faire une place, on 
trouva lès, deux lions qui fervent aujour
d'hui d’ornemens à l ’Aqtia Fclicc s une co -

quil-
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quille de porphyre qui eft reliée au mi
lieu de cette Place j une partie de la 
te ¿'Agrippa j  lç pied d’un cheval,& un 
fragment de la roue d’un char. Ces trois 
dernières pièces étoient de bronze. De 
là ces mêmes Savan.s concluent, qu*̂ ~ 
grippa étoit repréfentè dans un char au 
deifus de ce portique , triomphant des 
peuples du Nord, qu’il avoit fournis à 
¡ ’Empire. Quoi qu’il en foit, le Pape 
Boniface VIII. confacra ce Temple à 
l’honneur de la Vierge de de tous les 
Martyrs j Sc Grégoire IV. le dédia à tous 
les Saints.

On n’y voit plus aujourd’hui tous les 
ornemens, dont Agrippa & les autres l’a- 
voient embelli. L ’Empereur Confians fit 
emporter \ Conftamimple'toutes les bel
les fiatues qui étoient dedans, ôt dont on 
voit encore les niches. Urbain VIII. a 
fait enlever tout le bronze dont il étoit 
cou vert, & en a fait faire le dais de k  
Confeiîion de S. Pierre ̂  & plufieurs piè
ces d’artillerie qui font au Château Saint- 
Ange i  mais cette Eglife, telle qu’elle efi 
encore aujourd’hui, mérite bien qu’on y 
fafîè attention.

C’eil un bâtiment, qui a autant de lar
geur que de profondeur. Il porte ifS ,

I 4 pieds
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pieds de tom íeíisí f  Ifëït fans fenêtres fie
piliêfs j f ie iln e r e ç o it  la lumière 

qüëpar:.'une; oüvértaré ^pï eft au milieu 
de k*voiitetcependiint il eft fort éclairé. 
On peut monter fur le toit par un efea- 
îier de i ÿo. degrez : &dëlà jufqu’air fom- 
Sïe't il y en a encore quarante, qui étoient 
autrefois couverts de bronze, auffi-bien 
que la couverture du portique qui eft à 
rentrée} mais aujourd’hui tout cela n’eft 
couvert que de plomb. *

Les colonnes de ce portique font d’or- 
. dre: Corinthien, & d’une feule pièce de 
igranite. Elles portent 48. pieds de haut 
■"fie davantage. Le chambranle de la por
té, qui a bien 30. pieds de haut fur if . 
de large j, cil d’une feule pièce de'grani
té , fie dedans on voit encore 48. colon
nes de même mabpre, & de même or
dre que celles qui.foûtfennent le portique.* 
mais elles font beaucoup plus petites.

Il y a plu fieurs bons Tableaux, Sta
tueŝ  fie bas-reliefs dansscette Egliie. Ra- 
fh a el y eif inhumé, fit; fur fon tombeau, 
qui cil orné de belles Statues, on lit cet
te Epitaphe: : ■

Hic fit us eft Raphaël, timuit quo foffite 
vinci

Kerum maçna parens moriente mori.
"  Vis-
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Vis-à-vis de cèïtê1 Ëgîife il ÿ  a une ai* 
fez grande Place,que le Pape Alexandre 
VIL fit bailler, afin qu’on pût entrer de 
plain pied dans cette Bafilique. On y 
defcendoit auparavant par. treize degrez, 
ce qui eft une preuve que Rome a bien 
fouffertdes renverfemens depuis Augnjie: 
car du tenas de cet Empereur il falloir
monter 7. devrez pour y arriver. Voyons 
à prélent fainte Marie far U'Minerve.

Pompée le Grande pour s’occuper auffi 
noblement pendant la paix qu’il avoir fait 
pendant la guerre, s’appliqua à faire bâ
tir plufieurs Edifices dans \t Champ de 
Mars. Il fit élever un Théâtre, une Cu
rie, un portique, & un Temple à Mi
nerve ,-Déefiè de la Sagefte, de la Guerre 
Sc des Arts : mais cet ancien Edifice ayant 
eu le même fort que tous les autres bâti- 
méns de Pancienne Rome ̂  on a élevé une 
Eglife fur fes ruines, à qui on a donné le 
nom de fainte Marte fur la Minerve. 'Le 
Peuple Romain en fit préfent aux Domi- 
niquains, Si iis ont fait bâtir deux Cou- 
vens tout auprès: un pour les Réligietix 
de la Province, ôc l’autre pour les Etran
gers de leur Ordre, que les affaires ap
pellent à Rome. Cette Maifon eft une 
choie à voir j le Cloître fur-tout mérite

I 5 quel-
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quelque attention f  il eft orné des meil
leures- pèinturès àfrcique qu’il y ait dans 
la ville. : "

L ’Egüie n’efl; recommandable que pour 
fes Peintures, Tes Tombeaux 5c fes Sta
tues, Entre îes premières, on vante fort 
celles de la Chapelle de S. Thomas, qui 
font de.Lippi, & un Tableau de Lefse- 
rance, qui repréfente le Conclave. On 
eilime beaucoup auiîi un Chrifi de relief 
en marbre, qui eil du côté de TEvangi- 
vle5 c’eil un des bops ouvrages du fameux 
Aiichel- An?e.

- c_>

Une defeription exacte des Tombeaux 
de cette Eglife nous meneroit plus loin 
que nous ne nous le fommes propofé ; 
contentons-nous de voir,ceux de la Mai- 
fon Aldobr andine, qui font dans la Cha
pelle qui eil auprès de la petite porte. Ils 
(ont tous de marbre, ôc ornez de Statues 
de très-bon goût. Celui à’ Ambroife Strof- 
J t , qui ei| un peu plus loin vers le fond, 
eft accompagné de deux Anges de bron
ze qui méritent d’être vus. Celui du Pa
pe Paul IV\ ne mérite pas moins d'at
tention: il eil dans la Chapelle de iàint 
Thomas d\Aqmn derrière le Chœur. Il 
y en a deux autres du Bandinelli; an pour 
le Pape Leon X. & l ’autre pour le Pape
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Clément V ilL  ■ • C e font deux ouvrages 
très-Bnrs- La Statue du premier èft de 

-Raphaël de ■ Monto-Lùpo'?. celle.- du fé
cond eil du Baccio Bigle.

On rencontre enfuite celui du Cardi
nal Alexandrin } ouvrage de Jaques de 
la Perte, celui du Cardinal Vimentel5 du
Cavalier Bernin y & du Cardinal Bonelli, 
du CavalierRainaldi. Vers la grande por
te eil celui du Cardinal Pue et ̂  qui eil de 
î’archite&ure de faques, de la Porte. On 
Feitime beaucoup , à caufe d’une Statue 
du Vonktelle quedon y voie.

On ira de là au Collège Romain soir le 
Palais des fefultes, qui eil un des tmeux' 
entendus às Rome. 11 eii très-fuperbe, êt 

.très-çûïdtnode ; c’efl un ouvrage de Bar- 
thelemi Ammanati. ■

Tout auprès eft la magnifique Eglife 
de S. Ignace , qui quoique nue , C'eit-à- 
dire, fans marbre ,*■& fans dorure , ne 
îaifie pas de pafler pour la plus belle de 
Rome, après celle dé S. Pierré au- Vatican. 
Les peintures ,de 
"André
. écrit de. la. Peinture ^  de i^chîtèé^^e-
6c qui a encore  ̂iméux executé -l,une 6c 
l’autre. Aumifi^déda v une
perfpeétive, qui repréfente une voûte de

: Dô-



Sì cette Eglife e il fans ornemens,, il 
n’en effc pas de même de celle de la Mai- 
fon Profeiîê. Premièrement , la façade 
en d i  tout-àTaiV magnifique, auffi eli - ce 
un ouvrage de faunes de la Porte. On ne

giife, ou la richeífe des ornemens
& des páremeos d5 Au t e l , ou des ouvra
ges de peinture 6t de fculpture, dont el
le eil remplie. La Sacriftie eil pleine de 
Reliquaires d’or &  d’argent enrichis de 
Pierreries, de Croix, de chandeliers d’u
ne grandeur extraordinaire, d’aubes, de 
furplis à dentelles d’or filé, &  de plufîeurs 

' autres richeiîes. Il y a entre autres cho
ies , un parement d’Autel d’argent maf- 
fif hiitorié en bas-relief, &c deux autres 
petits pour les Autels des cotez.

Entre les peintures on remarque un 
faint François Xavier de Charles Ad arate s 
la Circoncifîon qui eil au maître-Autel, 
du Mutien ¡ le martyre de plufieurs ‘Re
faites du Japon , du Cavalier à? Arpiño s 
Une Trinité , du Ba'Jfan , &  un S. Fran
çois Xavier , du grand Carache. Ce der
nier eil à l’Autel de la Sacriilie. Toute 
la voûte Ôc la coupole font peintes de

bon-
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bonne main. Qutre cela toutes les fenê
tres font ornées de Statues de ftuc , qui 
donnent un bel agrément à cette Eglife,

Le Cardinal Belkrmin y eft enterré.' 
Sur fon tombeau, qui eft auprès du maî
tre-Autel , il y a deux ilatues de marbre 
de la main de Pierre Bernin. Dans une 
Chapelle à main gauche il y a quatre au
tres Statues , qui méritent d’être confî- 
défées 3 elles repréfentent la juftice , la 
force, la tempérance, & la prudence.

Entre ces deux Eglifes on rencontre le 
Palais Altieri, qui eft Un fort beau bâti
ment , de rarchiteélure de pan-Antoine 
Roffi. L ’Efcalier eft un des plus beaux de 
Rome s les appartemens en font grands, 
magnifiquement meublez , &  ornez de 
dïverfes peintures. Entre autres chofes, 
on y voit un miroir , dont la glace , qui 
eft de ci y fiai de roche, porte dix pouces 
de haut fur fix de large. Le quadre eft 
d'or , &  enrichi de pierreries de grand 
prix. La Bibliothèque en eft encore.plus 
précieufe , tant pour le nombre *des L i
vres imprimez^- que: pour da; rareté; des 
Manufcrits. r̂. ; : . :

En entrant dans la rue du Cours s ,on 
voit à main gaucho le,Balais Pamphile, &  
de l'autre , la Place &  îe Palais de S.

Marc,
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Mare. Voilà tout ce qu’il nous refte à 
voir dans ce Quartier.

Xi y a deux Palais Pamphile à Rome. Ce
l u i , dont nous parlons, eft iîtué fur le 
C ours} c ’eft un des plus beaux 8c des 
plus richement meublez qu’il y ait en Ita
lie. Celui de S. Marc , qui eft un peu 
plus loin , eft un fort grand bâtiment, 
qui ne laifTe pas devoir quelque agré
ment, quoique d’une architeélure Gothi
que. Les appartemens font très*bien meu
blez, 6c il eft habité par les Ambafladeurs 
de la République de FRenife.

Auprès de ce Palais eft PEglife de S. 
M arc, qui eft toute couverte de peintu
res à frefque : on y en voit de toutes les 
façons , ôc toutes de bonnes mains. Il y 
a des batailles, des médaillés, qui repre- 
fentent des fouverains Pontifes , des Si
bylles, des Prophètes, des Hiftoircs. En
tre les Tableaux à huile on vante fort 
une Refurreébon qu’on croit être du 
vieux Palme. Il y a auiîi quelques Tom
beaux dignes de remarque , &  quelques 
Statues de ftü c , qui fe diftinguent par
mi celles dont tout le tour de cette Egli- 
fe eft orné,

L ’Urne Sépuîchrale de granité,qui eft 
dans la Place de S. Marc , a été trouvée 
tors la Porte de S. Laurent. Le
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Le Palais âc:BdvMarc\ eiî au bout du

Vn:-
■̂r:

Î;Caars 5 g fstim itfé c j ui depui s ^ cettë : 
LLce juïqtfà la Porte du Peuple. O n'a 

; donné levfient de Cours à cette rue , par- 
ce que les Dames vont s’y promener le 
loir en catoilé, principalement pendant 

. le Carnaval, parce que tous les Mafques 
[de la ville s’aifemblent dans cette rua 
pour s’y faire voir 5 ou bien à caüle que 
le Pape Paul II. permit qü’on y fit dés 
courtes a chenal pendant fan Pontificar. 
[Ç^oi qu’il en ioitVc’éil üfie des plus bel
les rues de Rome, &  des plus peuplées, 

f En allant donc du côté de la Porte du 
Peuple on rencontre l’Ëglife de faint 

; Marcel 3 que Top dit [être bâtie au même 
; endroit, où ce feint Pape fut Condamné 
¡ par Maxerice à panier leschevaux: d’une 
[ éeûrie publique*; que ce Tyran avoir fai—
[ te d’une Eglifc que S. Marcel y avoit : 
[ confacrée. Cette Eglife efi: très-riche' &  
en peintures à freique, Sc en bons Ta
bleaux. Entre ces derniers on eilime

: beaucoup le Chrifl môrt de la quatriême 
Chapelle, quofidit être 11
y a auffi desfculptures du N dâmi, fous 

[ la chaire du Prédicateur 5 qu’il nefaut pas 
oublier de voif ,?ï:aüifi-bien que lés tom
beaux des Cardinaux Cenmni êc Dandini.

V i



O r t e i l

è  $:irXî ':ÈJtfj ;c'&sô ' Rome*;
â?; Vis-à-vis de cette Eglife eil celle de 
^ in te  4 <iarîe in via lataì qui eil bacie 

les EüibES de T  Arc de l’Empereur; 
ÏCfordièrt: ; Elle n’a rien dé confidérabie. 
bue, la façade , qui eil: âe Pierre de Carte- 
fie. Un peu plus ; loin on rencontre la 
©lace Sciarra, ainfî nommée à caufed’un 
Valais que Sciarra Colonna y & fait bâtir. 
[Mais avant que d’avancer plus loin, pre-: 
bons un peui à main droite , 6c allons voir 

 ̂ife des Saints Apôtres. .
Cette Bàfîlique eli fort ancienne 8c 

fprt recqmmandable dânsrhiiloire. "Saint 
Grégoire le Grand y a prononcé deux Ho
mélies, ÔC il y a affeété pluiieurs Stations, 
à caufë du grand nombre de Reliques, 
dont "elle e il enrichie. Les choies les plus 
confîdérables de cette Eglife font, la Cha
pelle de Saint Antoine de Pade9 qui eil 
du Cavalier Rainaldi9 &  dans laquelle il 
y  a deux belles ilatues de marbre : le Ta
bernacle du grand Autel : 5c un tableau 
de Saint François qui reçoit les iligmates, 
péînt' par le fameux Zaccharo.

Le Palais Colonne eit fur la Place , dans; 
laquelle eil la principale Porte de laBaiE 
lique des ,Saints Apôtres. : Ce Palais eit 
tin afiernhlage de tout ce qu’il y a de plus 

en toute forte d’art. On y comp
te
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te huit ' m i lie :: " t a o  r x ' i
;rpn autant d’äiiti'ques  ̂ % : quanrit&:Ée 
-; meubles précieux. îles appartémens d’en- 
bas fönt peints à frefque par de bonnes 
mains, telles qu'étoient celles du 
du Stanchi, &  autres : de outre; cdîa-ils 
font ornez de bas-reliefs, de buftes, :ê£

■ de ilatues. ■■ . - f- b.v:. ;is
Dans les premières falles de :1 appartç^ l 

ment d’en-haut, on; voit les portraits de ; 
deux Papes, de dix-neuf Cardinaux,-StC; 
de cinquante-quatre Généraux d'armée * 
tous iifus de la noble & ancienne Maiiors 
des Colonnes. Les autres Chambres ne 
font pas moins ornées ,^2ç outre cela ce ! 
Palais eft accompagné d’un très-beau jar- : 
din en ter rafle., qui s’étend ! jufqu au haut 
âü JQĵ iirïnaL r ;}■ b- ■■ y

Vis-à-vis eft; un PalaiV du Cardinal 
e s ? .  Il y en a trois à Rome qui ponent 
ce nom. Celui dont nous parionseft un des 
plus beaux delà ville ; tous les chambran
les des portes font revêtus de marbre verd 
antique : tous les apparpemens font rem
plis de tableaux1 : des : n^eilléurà . maîtreà 
& d’ameublernens trèslrichés : il y a ua 
lit fur-tout qu’on vante beaucoup. ' >

Les "appartemens d’en-bas font ornez 
de quantité de : iïatues antiques, j>arir*t 

C5“ Tome III. K lei-
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remarquer le Gladiateur
^e îraîitti,;' 1 ë}'^àrjiajyë€pxchê, les quatre

---î Uids*̂ ui s’exercent pour 
Jé  îuit^)' ■'¡d#x; .colpiioés de marbre jaune 
antique,; for delquelles il y a des Dieux' 
Termes , & un Saintffeatt-Jfaptifîe prê
chant au defert, du Moçhi. La Biblio
thèque, de ce Palais n’eft pas moins rare 
que le refte. On-y trouve quantité de 
mamifcrits très-anciens & trcs-utiies aux
'Savans. - :.•

Il y a beaucoup d’autres Palais fur cet
te place, comme ^|sil|ésl;Oardinaux Ca- 

hudovifi? 5 ,,de jj&fjHrta- J mais ils
Pour

.-voir quelque chqiede curieux, il faut al-
ou Paieftrine^

•quTeSde; plusi;grand^e.|^»2É’ après celui

^îiÉÏ: ̂ û?il contient quatre mille cham-
eut r autres, dont 

le p'Î ïfo'rid-. "eïfc:iië"‘fĉ eTè4 '̂̂ etüvre de Pierre 
; ^ ÿ ^ ^ ^ ;;:.0îî. yinonte par un efcalier,

& bas-reliefs

a;;|Éf|é|l^^ de pier-
; ? qu'on le dfoirok . vivant,
f amas de toutes les eho-

"Ës‘pîiïs‘ 'ëünëüTés:: on y voit buftes*





Kopne-r. , ;,
jbas^rdielsf tableaux; "Hiis meilleurs : mafr
très , tables, cabinets de bois enrichis d’otè 
:& de pierreries;, aracubletnens, ; Statues* 
Entre ces dernières on eilime beaucoup 
la petite Diam d'albâtre; Oriental j la Ttil? 
lia fille de Sir vins Tjtliitis, èc femme do 
Tar^mn le Superbe, pièce très-rare &U- 
nique, dittén,daïî$ -Romes un Faune,$£ 
le Dieu Qfiris avec fa tête d’éprevier fur 
un corps humain. Cette figure fut trou
vée fous les ruines du Temple d?//b,avee 
TObelifque qui eft devant l’Eglife de là. 
■ Minerve. C e t  Obêlifque eflr fur le doss 
d’un ; éléphant, que le Pape Alexandre 
.VH. fit élever fur une bafe de cinq ou 
fix pieds de haut , dans le milieu de cet- ' 
te place. Mais revenons au Palais Bar- 

l'bmn-.j &  conÎiderpns-yi la Bibliothèque:*;
; qui eft fi nombreijfe, que le Catalogue 
;:ieul contient-, deux v̂olumes[m faite. 
if-vis de ce Palajs il y a un (JliÆliiqueferî* 
fé couché par terre, ; qui ; a été trouvé 
dans rHippodronie '^Anrelkn y auprès; 
de fa'intp Croix en jerufalenK

Sainte Sùfame eft auprès du Palais pa* 
lefirint, dans l’endroit ou étoient autre
fois lès Jardrasi.idçiS^«^-- Cettr-E^i^ 
efi très-bel le.; &: très-ornee : c’éfi un os-

à
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ré .iç|e|itë;;î îïî̂ è'-;'y:■.i'̂ eiri.te' à fref-
Cette pie-

ce cii irès eftimée. : C : ■ f Ç d f '■ p-
; ; r ::H^re-lG3ame; de la  ̂̂ iétQÎre :, ■ qui eil 
f ver$. ||i Pqr.te Pie , appartient au Quar- 
? tiér dont nous parlons. Cette Eglife eit 
HunÇ'ÇÎes plus riantes: &  des plus agréables 
iqyîil y aït:.:a: ■ R'omf. Tout le pavé Ôt une 
partie: des murailles font de marbre i le 
relie eft couvert de belles ; peintures. 
Toutes lés voûtes , tant de la N ef que 
des Chapelles, four de fttic, avec des 

fepifefehes dorées -, &  les devants d’Àu- 
(téis fout ^de:pièces de pierres précieufes

A f'rVĈ An 'i ili LL.ytj ; a m vj v *
; Parmi ce qu'il y a de plus eilimé- dans 
cette Eglife , on met deux tableaux de 

Jîà. Vierge du t)ommiqiïaw  ; un Ch'rifiy 
du ,Gmde j la magniûqiié Chapelle des 

--Gormréy Elle eil: dédiée T  fainte Tberefe y 
dontonvoif la Statue en marbre de la 
main du Cavalier Bernin. Il a fait auili 
l'Ange qui? parle à Cette Sainte y  ou pour 
mieux dire y ii n’y a rien qui ne fait de 
lui , par fl .a donné le deffèin dei cette 
Chapelle', il a pris foin de ' l’exeeution y 
& il a: fait toutes: les Statues qui; y font.

A quelques pas de là on rencontre- 
feinT -&ièit(ùdè Tolerum y petite Eglife;
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: défier vie par les Péixs/PermitesDéchâüÇ- 
; iez de laine Atigüjlin^ ithais ; qui inâéritéfï'f 

aflürément l’attention 'dg Voyageur ,tanC 
à calife du beau marbre & des ftucs do
rez , dont elle eft émbelbe , qu’à caufe 
des peintures, entre lefijuelles- on voit 
une Notre-Dame, àü Guides

De là il eft à; propos d’aller voir les ; 
Capucins ¡ car , quoique leur Egliie’ioicb/b 
très-simple felón leur coutume, on y voit 
pourtant les meilleurs tableaux qui foient 
à Rome, il y aunfainr Michel, du <&’til
de s un faint François qui reçoit les üig- 
mates, du Mutiens un faï'nt Antoine ¿ 
à'Andié Sacchi > une Conception de; la v 
Vierge , de Lanfranc S un iàint François 
en extáíe, à\xl)ominiqùMny. &  un Iàint 
Paul, de Pierre de Cortone. Derrière la 
maifon de ces bons P è r e s o n  voit la fa- r 
meuië Villa Ludovifa  ̂ fi tuée en partie 
fur le Mont Pimcitis, &  fur les Jardirts de 
Saltifle,

Cette Vigne feroit une des plus belles 
à t Rome , fi elle étoit bien entretenue,
On y voit des jardins, des bofquets, des 
allées , des Statues, & un Palais, dont 
la façade eft ornée de bas-reiiefs & de 
Statues antiques d’un très-bon goût- On 
met au nombre des choies qu’on admire

K 3 dans

y  v -  ■ - 't í ' .  - -■  - 1 ^ ■ ■  ■ ■  ;  ;  xi-.! \ :
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f í f .-i® I % qui eft
|:C  'dans un poíquet 
■ Cqde bas-reliefs , de colonnes , de Dieux
iffCTéfmes;f  d’urnés, de dlucres antiques.
J; ¿ ■ Jiû Obeliique ch argé  d'hiéroglyphes E- 

■ gyptiens , û  qu’on a trouvé fous les rui- 
C f f : «es. du Cirque de Salujh, mérite aulli la 

•euriofité du V o y a g e u r . ' / 
î Mais ii nous faudroitun volume en- 
tier , fi; nous voulions faire une defcrip- 

f ;„qtion exaéte de routés les choies rares qui 
i ; fe rencontrent dans ce délicieux Palais.-ji  ̂ . ■ :

f  ; Contentons-nous donc de marquer celles 
que io n  edi me le plus. Telles font le 

‘ : V ■ gladiateur expirant defesibleííures. Cet- . 
:qr\:'|e; figure' exprime ii bien l’agonie d’un ‘
; Í hdmme qui meurt d’une mort violente,

Í ; qu’elle palle pour une des plus belles de 
Rome : les Bulles de Scipion *de Semque, 
6c de Cicéron : le ravíflement de Profer- 

i  pine : -Ig,Groupé, de Ta -jCotíépridp.i-ígs Sta
tues de y knius Brutus i d eNéron, de Do- 
mtrien i  & celles de deux Gladiateurs qui 

. le repoient. . . ; v;; .
On fe'ftimé encore les!deux Apelripy 

Y Efenlape, Y Antonin P ie , le Faune, avec
Une Ÿerms ; Y Arion du Cavalier Algardi% 
&• la $tatue de Virginiits qui fe tue après; 
avoir égorgé fa fille ? peut: éviter les pour-fuites
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fuites de rEinpereur. Parables Bas-reVf f : 
liefs on vantebeaucoup la têce d’un Co-ip | 

: îofie, {’idole de Bacchus , S^leportrait 
■ (POlympie mère d[Alexandre le Grand,, 

Cette dernière piece eft un ouvragé Greu ' 
On y montre encore trois choies très-cu- 
rieuies. La première^ eft une horloge p 
qui, ayant la figure d’un Homme , mar
che feule quand elle eft montée pour ce 
defiein. La fécondé ,.j c’eft un bois de lit 
couvert de pierreries, £c la troiiiême, un 
fqueiette pétrifié.

Puifque nous fommes dans ce Quar- 
. •Ptier-,. Portons quelques pas hors la Porte:
; : PincUne, pour y voir la Vigne Borgbefes 
. c ’cft fans contredit la plus belle qu’il y ait 

; ; .dans-tout le pays. , ;
P La Vigm  Borghefe eftun endroit djélir

deux j où il ne manque rien de tout ce 
qui peut contribuer à rendre la vie agréa
ble. ' Les promenades de ce jàrdin font 
très-agréables f  on n’y lauroit rien ajou
ter. C ’eft un changement qui enchan
te. Vous y rencontrez un érang, un parc 
pdur les bêtes fattvages, des grottes:, des 
fontaines, des volières, des cabinets de 
verdure très-propres, &  un monde de 
Statues antiques &  modernes. La prm-
ci pale porte de cette belle Vigne eit o or-

“ '■ ' ' 1 dre
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Jvç>y,̂ i%:i>:;;b»i£$̂ '̂ élïeF̂ -;cĵ 'îriiépré(etité l’apo- 
Jthiidid; cî ë q ttéi " E. tri j? 0 ̂ fe uf r 6c plusloin
Ideük vTermës du Cavalier Bermn. De 
jàj aprè| àvoir pafle au travers 'd’une ëfp'ê- 
ce de bois, vous arrivez dans une cour 
ronde, qui eii toute eBÿironnée de Sta
tues. Cette cour eit vis-à-vis le Palais.

Gç Palais eiï prefqoe tout revêtu en 
•dehors dé bas:-reliefs : antiques * qui' font 
pîaceè avec tant d’artfo qu’ ils' femblent a- 
voir été travaillez dans rendroit ou; ils
font. Il y en a un for*tout, qu’on ne 
fauroit voir fans admiration. C ’çfo C#r- 
\îÎ4iS y qui fe précipite tout armé dans le : 

.¿Laç  ̂ dont nous avons parlç cî-deilus, &  : 
auquel on a donné le nom de;lac»s Càr» 
tii. Ce bas-relief a été trouvé dans le 
Marché Romain, à l’ endroit où efl: au
jourd’hui l’Eglifé de fainte Marie libers 
nos a posais infernt.

Si vous entrez dans les appartemens, 
vous êtes ébloui; de toutes les beautez
qui y font ramaiTées. ; Vous ne iàvez à 
quoi arrêter vos yeux y ou aux peintures, 
ou aux Statues. Parmi les premières le 

‘ S . Antoine du Carachey  Scde Chnfë mort 
de Raphaël, fout les plus ettimées.

Encore que nous ne puifoons paint fai
4
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,i:e un détail exaél des Statues qui fe vôyjeni 
dans ce lieu charriant;, nous! né ]aiUeJ 
rons pas d’en marquer les plus belles .Sc
ies plusconfidërables. Telles font la fa- 
non de porphyre j une louve de marbre 
rouge, qui alaite Remus &  Rom nias ¿St
ic ne qui tient Bacchas entre fos bras,* 
l’Hermaphrodite j les deux belles Statues 
de Diane d’albâtre Oriental, dont on 
croit que TEmpereur udugttfte fo fervoic 
dans Tes dévotions -, celle d’un Gladiateur 
dans fa plus grande vigueur y Venus &  
adonis d’une foule pièce de marbre $ les 
Bulles de plulieurs Empéreurs , 8c la Sta- 

! tue de Senêcjue expirant dans un bain. 
Cette dernière ell de marbre noir : elle 
a été trouvée vers l’endroit où écoient
autrefois les Trophées de Marias.

Outre cela on y voit encore un Grou
pe d’albâtre , repréfentant la Statue de 
Daphné ̂  &  celle à’’Apollon qui la pourfuit. 
Ce Dieu paroît s’emparer de fa prove,

■ dans le tems qu’il croit l’embraiTer , les 
pieds de cette belle Nymphe: commen
cent à prendre racine , & fos doigts èÇ 
fos cheveux fo métaniorphofent en bran
ches de laurier. D avid combattant Go
liath , d’un foui Groupe au01. Il y en a 
un troiliême , qui repréfente Ettée , le-.

Tome ///. L  quel
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IqueL porté fon père jinchife , avec Tes 
|DiQvc&'Pénatèŝ  St fon fils Iule à fes çô* 
liez if  ces trois pièces font du Cavalier 
■ Eernm s mais elles n’en font pas moins 
eftimées pour être modernes. 11 y a en
core plufîeursautrès choies rares, que 
nous laifîons à la euriofîté du Voyageur. 

: Rentrons dans k  ville, St voyons la Vig* 
:ie de Meâicis.

:î Gette Vigne eft accompagnée d’un P -̂ 
; ais fîtué far une terrafté, de laquelle on 
lécouvre toute la ville de Rome. La fà-
:adç fur le jardin eft ornée de ftatues  ̂
nftesSt bas-reliefs d’ün tresrhon goût. 
„,cs jardins en font très-agréables,. Tou

tes les promenades font diveriïfiées par 
des fontaines , des ftatues % des cafcades, 
des Bofquets-, qui préfentent toujours 
dés objets nouveaux St très-agréables à 
la vue. Elle n’eft pas moins riche en 
Statues que les autres, Se entre le grand 
nombre de celles qu’en y voit, nous re
marquerons feulement la'famille de Nio- 
bé. On a fait un petit cabinet d,ans le 
jardin, exprès pour la mettre à cou,vert. 
H ne fe peut rien voir de plus Seau que 
ces Statues 5 non feulement les attitudes 
font- tcès-bien obfervées, mais toutes les 
différentes pafEons:, que cçtte Famille af-

fligée
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fiigée refiêntoit, y font parfaitement biehé 
exprimées. Ces Statues ont été trouvées?; 
îiors de la ville , auprèŝ  de la Porte dé 
faint Jean. \JApollon antique vient de 
Pancienne Suburre , Sc le bon Père Sile- 
m , qui tient Bac chus entre fes mains , des 
Jardins âeSalafîe. Les trois Statues de 
bronze, au pied defquelles il y a desln- 
feriptions Gréques , St les fix Sabine s qui 
fervoient de Prêtrefles à Romains, méri
tent aufîi d’être remarquées. La façade 
du bâtiment, qui regarde îe jardin, eil 
ornée d’une infinité de bas-reliefs anti-. 
q'ues i 8c en dedans on voit une tête de 
Jupiter Capitolin , laquelle ctoit autrefois 
au-deiFus de la porte du Palais des Em
pereurs.' ■ :

Mais c’eil aiTez parler de Statues 6c 
d’antiques, diversifions un peu notre pro
menade , &  voyons l’.Eglife des Minime s, 
qtfon appelle la Trinité' du Mont.

La façade de perte Eglife eft très-beî- 
îe , & le dedans eft orné de peintures  ̂
frefque des meilleurs maîtres. On y ad
mire fur-toUt la Chapelle Orfmi, que Da
niel Volterre \ a été fept ans à peindre. 
C ’eil fur l’Autel decette Chapelle qu’eft 
la fameufe defeente de Croix , dont on a 
tiré tant dè Copiés. La Chapelle á$M#f-

L a
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^ èië pciü^ ^  -̂»les Romain s elle 
ne mérite pas moins d’attention >}que la 
première. On voit à côté du grand Au- , 
tel le Jugement universel, fait par un 
Eleve de Raphaël, qui ofa entrer en lice 
avec ce grand homme. Ce tableau ne 
vaut pas celui de fon maître 5 mais il y a 
de très-bonnes chofes, &  très-dignes de 
remarque pour les Peintres.

Ees Pères; un très-beau
Couvent auprès de cette Èglife, &  dans 
îe.ür Cloltre il y a beaucoup d’hiftoires 
peintes â freique ¿Jeiquelles font admira
bles. De cette Eglife on defcend à la 
Place à'Efpagne , par une allée d’arbres : 
cVft-la ou font les meilfeû r es Auberges 
de Rome C quelques-uns de fes beaux
.Palais.-jïviÿ - _ . ■

Le Fal'ars de rAmbafTadeur â’EJ pagne, 
auprès duquel eil le grand Collège , que 
l’on appelle de Propaganda Ftde , mérite 
le prémier rang. C ’eft dans ce Collège 
que fe tient tous les Lundis une A d'em
blée-, .dans laquelle on délibéré des 
moyens les plus propres pour la conver

sion dés Idolâtres , des Hérétiques, des 
:;^M;(rnatiqUes; \;ep un mot pour étendre 
les bôrnes : de la Religion Catholique. 
Ün yéiéve outre cela trente jeunes hom

mes
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mes de toute forte de Nations. Leurs 
études finies , on leur donne les Ordrcx 

. & le bonnet de Doéfceur , fie on les en
voyé chez eux en qualité de Millionnai
res. Le bâtiment de ice College eft très- 
beau : il eft de i’archite&ure du Cava
lier Bemin. LaChapelle n’a rien de con- 
fid érable -, mais l’Egiife de faint oindre 

...delle- Fratte, ou des Buifîons, eft un très- 
beau bâtiment de l’Architele Guerra. La 
tribune, le dome, 6c le clocher font du 
Boremini. La manière en eft peu com
mune. Il y a un très-bon morceau de 
peinture au maître-Autel, c’eft un faint 
.Andre de Charles Marate,

Dans une petite rue qui cônduit am 
Cours , on rencontre rEglife de faint 
Silvefire, qui appartient aux Réligieufes 
de fainte Claire : il n’y a rien de remar
quable que le Chef de faipt Jean-Bagti- 
fie , Sc un tableau de la Conception de 
la Vierge de Sermonette.

On pourroit aller d’ici vers la fontai
ne de Trevi^voix quelques Eglifes, dont 
nous n’avons point parlé, comme font 
iainte Marie in Via , qui eft de l’Archi- 
xeOte Langbi l’aîné j celle de faint Clau
de des Bourguignons s êc celle de lainfe 

■ -Marie in Trivio ': mais comme ¿lies n’ont
L nen'T0
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iqrien de confid érable , il vaut mieux re
tourner à la Place à?Efpàgne. Nous y 

prouverons une rue » qui nous conduira: 
à la Porte du Peuple # où Ton voit une 
des plus belles Places qu’il y ait à Rome .*
I mais voyous en paijànt iàirit jAnafiafs des 
Grecs , qui n’a rien de conildérable que 

j;la lâ.çade, qui eft de Jaques de la Rçrte9 
| suffi:bien que le r-efte du bâtiment. Si 
le Voyageur pa-iîè dans ce Quartier le 
jour dé quelque grande Fête , il ne doit 
.pas manquer d’y entrer s il y verra dire 
da Méfié à l’Evêque, de cette Nation, 
félon les rubriques &  les cérémonies de 
FEglife Grécjue.
o Au milieu de la Place, qui eft devant 
cla Porte du Peuple, il y a un bd* Gbe- 
îilque, qufécok autrefois auf grand Cir
que. Le Pape Sixte V . rayant décou
vert, le fit drefier en cet endroit par le 

^Cavalier Fmtana fon Architecte. 11 pa- 
roît par les Infçriptions qu’on y lit, que 
TEmpéreur -Augufte ravoir confacré au 
Soleil, apres la conquête de l 'Egypte. 11 
y  a auprès une Fontaine-, qui accompa
gne très-bien la magnificence dp cet O- 
belifque. -Le baffin de eêtte Foûtaine a 
été fait d’une bafe de colonnes qui étpient 
aux Therm es de Néron. Les colonnes

a voient
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■ àvoient fis pieds de diamètre. ■

, Auprès de la Porte du Peuple  ̂ il y à 
•'•..iine Eglife dédiée à kTaimê Vierge^ qui 

a été bâtie des deniers du Peuple Romain* 
Voici ce qui en donna roccaiiôh.

L'Empereur Néron avoit été inhumé 
en cet endroit Tous un noyer, &  les Dia* 
blés 5 qui étoient deftinez à la garde de fes 

' ; cendres, faifoient mille maux à ceux qui 
i paiToient par-là. Le Pape Pafchal polir 

remedier à ce defordre, jetta les cendres 
j de Néron dans le Tibre, fit traniporter 

fion urne fepulchrale fur le chemin de 
\ y)Florence  ̂ à trois milles de Rome9 où on 

la voit encore aujourd’hui, 8t fit bâtir 
•une Ëglife des aumônes du Peuple : voi
là ce qu’on dit à Rome. Quoiqu’il én 

1 Toit, fainte Marie du Peuple eft une des 
I plus belles Ëglifes de la ville. Sixte IV.
¡ la fit rebâtir fur lè deiTein de Bac cio Pin- 
I ôc depuis elle a été bien changée ,
| &  bien embellie par le Cavalier Ramai-

i
dt. EUe eft très-riche en tbmbeaux, en 
Autels, en peintures s en Statues.

La fécondé Chapelle, en entrant a 
main droite , appartient à la Famille des 

. Ctbo, qui l’ont fait bâtir par le Cavalier 
Charles Fontana. Elle eft toüte| revetue 
&  pavée de marbre. Lè tableau de l’Au- 

; : - L  4 tel

■■t
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■ iitel eft de Châties Mardteé La voûte du 
dôme eit peinte d’une bonne main. On 
y voit auffi deux Maufoîées de marbre, 
ornez de Statues, de bronze, qui font des 
plus belles entrl|iJes modernes, 
y  Vis-à-vis dejpltte 'Chapelle il y en a 

une autre, g g^gëfrtieht à la Famille des 
Chigi. pas moins,
belle. qM  Les peintures

;|des dôme font
■ celles de la

'quatre Sta*
:; rues ï|d^iSïôpbe|es^ ;?qnr>nn vante beau-

Autel de cette Fglife eil de 
r Religieux eft1

fien de remarquable 
que^èuX tombeaux de Karchitedure de

WmMlnïr^- : ~ 'X-À ■- r^;--
Aux deux cotez de la rue du Cours , rî 

y a deux Eglifès , qui ont toutes deux la 
même façade, 8c un dôme au-defTus, ce 
qui ne contribue pas peu à l'embelli île- 
menrde cette place. Celle à gauche s’ap- 

; pelle Notre-Dame de Monté fanto s l'ar- 
j: chiteéture en eil très-belle : &  celle à 
^^l|pi||iefl:; dédiée à Notre-Dame des Mi" 

;W;ji l̂ëfet;';-Làpïémiére .appartient-' aux Car- 
tne$\ ôç la fécondé aux IHcçw,

 ̂ * La
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|; | La première chôfe di^ne de remarque I que l’on rencontre dans la rue du Cours* 
c’eil T Hôpital de S. Jaques de s Incur a- 

; blés, qu’on a appellé long-tems M ùtJa- \ 
\f que s in Aitgufta, parce qu’il elï bâti iuE 
! les ruines du Mauiolée de rËmpéreur 

Augufte. ; C ’eft là où fe retirent îes; ma- 
, jades qui ont des maux incurables. -Iis 
i font logez dans des appartenions très- 

commodes, 6c on les traite avec grand 
foin. L ’Eglife eit d’un defîein nouveau 
de FrançoisV'olterre. Elle eit très-ornée 
& très-riche en bons tableaux. On y voit 

: un Baptême de; Notre Seigneur, &  une 
'Cene du Paffignano j une hiftoire des If- 
raelites qui ramaient la manne, du Nap- 
ti s Melchifedec, de Pefpa/ien Strada ; tou
tes ces pièces font très-eilïmées.

Vis-à-vis faint Jaques, il y a l’Eglîfe 
: de Jefus-Maria, qui appartient aux Au~ 
gufiins Déchauffez,. Elle eft tres-riche en 
marbre, Si en bas-reliefs. Il y a un tom
beau fur-tout,dont l’architedure eit ad
mirable. Vous voyez au-defl’us la Mortj 
qui enleve le Bulle du Chanoine delCor- 
no  ̂ ÔC deux petits Amours pleurans qui 
éteignent leurs flambeaux. Toures ces 
figures approchent fort du naturel. .Le 
grand Autel eii magnifique : ce font qua-

L  f  '«e
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trègrandes colonnes de marbre, qui en
ferment un tableau du Couronnement de
;ja':ÿic^ge$ .àixlBwnàis aux deux cotez 
on voit les Statues en marbre de faint 
■ ÜèmïBaptifte, de faint Jean l’ Evan- 
gélifié, &  quatre figutes d’Anges termi
nent de beau morceau ¿ ’architecture par 
le haut.

Un peu plus loin, continuant toujours 
la même,rue, on trouve fEglife de faint ! 
\Ambr°ifè St faint Charteŝ  laquelle eiidef- 
fervie par des Prêtres du Duché de M i- 
Un, Elle n’a rien de coniidérâble que 
la façade , dont la beauté eft encore re- : 
levée par deux Palais 'd’égale, fymmetrie 
qui font à Tes cotez. ILy a pourtant un: 
beau tableau, où l’on voit les quatre Do
cteurs: de l’Eglifc, avec une Vierge au- 
deiTus,' qu’on eftime infiniment : on le 

-•■ '•jqrôit - ouvrage du Titien.
Au fortir de cette Eglife, fi vous pre

nez par la prémiére rue à droite, vous 
vous trouverez dans la rue appeiléé Rîpet- 
ter  ou vous rencontrez d’abord rEIopi- 
tal de S» Rech 5 dans lequel on reçoit tous 
les malades de laNation Lombarde. JL’E-
glifen ’a rien de coniidérâble, que le ta
bleau du grand Autel, St un© petite Cha
pelle-auprès , ¡¡laquelle eft toute revêtue

' de
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de marbre , . voûte^ ; qüii cil
couverte d’affcz bonnes peintures. Un 
peu plus loin vous voyez faim Jerome des 
JE,fc lavons, Rglife-fuperbe, quoique bâ
tie des aumônes de la Nation : Martin 
LongU ' principal Ar
chitecte. La.façâde en effmagnifiqiie : 
elle eft ornée de pilaâres de deuxôrdres, 
Ionique 6c Cofmjçien p. 
au-dèilus de K:Êgîiie:il s eleve uddôme , 
dont la voûtei':e^:qrîice de peintutesde 
différentes maissv|."|idais. pour .ne point 
toû jours parlepide la ; même chofe, quit
tons- les É g life ,;^  voyons; no m ornent 
les.raretez dû Iríais ; -,

Ce Palais contient trois corpsde lpg% 
unis enfembfé par une gaîérie qui fépare 
k  cour du jardin. Cette cour eit envi
ronnée d’un: double-portique j foute'nu 
par quatre-vingts-feize colonnes antiques 
de granité à? Egypte. Tous les apparte- 
mens de ce magnifique, Palais font rem
plis d’ameublemens très-précieux, & d’u
ne quantité prodigieufe dçibons tableaux. 
On en fait m onterle nombre à 1 7 0 0 . 
tous originaux. La q u i bande les
yeux de l’Amour, tandis que ins Çraces 
lui apportent fê  aftnês, paflè pour un
des meilleurs j  il eff du T i t i e n .  En voici

quel-
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"^uÉcjiies autresJdu même maître , qui ne 

cédentguéres a ce premier.. Une Bac* 
fayçhdnàlèy\me Brebis qui àlaite un Agneau,. 
favnGhïift-“.'couronné' dJépines, un Chrift 

i#ijié'àlà colonne, uneVenm avec TAmour 
h"faj$c un Satyre qui les regarde, Lucrèce,

; deux femmes nues affifes fur le bord d’un
■ grand vàfè, &• la Gene: toutes ces pièces 
faout Mi Titien, ’

On ÿ voit encore un S.'Jérôme', 'du 
Va fart s un David qui tue Goliath, de 
’fa  te s Romain s un H iver, du Bajfan ; un 

iifaînyPierre 'e'n - pleurs, du Ca rœche s h  Mn - 
Jee, pièce fa meule du Dominicainj les 
penfees arnoureules de XÀlbane, -enqua-" 
tre tableaux ronds j la Sufanne, de Ru- 

[ éensj une Nôee de village, de Guidéj 
la Diane avec fes Nymphes, àuDomi- 
mcain le fameux Crucifix de Michel- 
Mtt^e, pour lequel on dit qu’il tua un

- homme , qui s’étoit laifiê attacher pour 
iervir de modèle : cela pourroit bien être 
une fable, car nous le verrons encore une 
fois auX Chartreux de ISFaples,

Du Palais Borghefe, en fuivant la rue 
des Aqueducs, vous vous trouvez auprès 
du palais Gaetani. Ce Palais ell rempli

- de Boites, §c de Statues 'antiques. L ’efea- 
liér eit le plus magnifique qu’il y ait à

Ro~
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Rome. Il a douze pieds de laige, 18c tou
tes des marches cependant font d ’Une feu- 
le pierre, ■ ;

! A  côté de ce Palais , eft la belle Egli* 
fe de faint Laurent, appellée in Lpicina, 
à,caufe qu’elle eft bâtie fur les ruines d’un 
Temple de ‘Junon. On y remarque deux 
Chapelles, dont la première , qui appar
tient à la Famille de Fonfeca, eft te  l’ar- 
chiteébure du Cavalier Bernin j  &  l’au
tre, qui eft à] la Famille Nune.â  eft du 
CavalierRainaldi 3 qui a fait aulii le maî
tre-Autel, dont le tableau eft un fameux 

\ vÇinicifîx. du Guide,, ' C ’eft dans cette E- 
glife que repofent: les cendres du célébré
Nicolas Pouffm Peintre, François de Na
tion, qui mourut à Rome en i <j<5$. Voici 
fon Epitaphe:

PARCE PUS LACHRYMIS : V1VIT PUSSI-
NUS IN URNA,' ; ■

. VIVERE QUI DEDERAT, NESCIUS IP- 
SE MORI.

HIC XAMEN IPSE SILET, SI VIS ADDIRE 
LOQUENTEM,

. m iru m  e st , in t  Abolis, vi v ît , et
ELOQUITUR.

Les Sacremens; de l’Eglife peints par 
ce grand homme en fept tableaux, font 
dans le cabinet du Chevalier Dupuis. 

Vis-à-vis de cette Egliie eft leTaîais. Z,«-
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JjMd&viJtO) qui ft’eif pas un des plus-ré« 
gtiliersde Ramê  mais qui ne laiffepas 
d’avoir fon agrément ; êc un peu plus 
îoihçft celui du Refident du Grand Duc, 
auprès duquel eil la belle Eglife de No
tre-Dame in Campa 0 ar&o, qui appar
tient aux Benddi£iin^^.0^^:

En allant vers rencontre
qui appartien-encore rs 9

nent’ tant au Quartier? àëiiÇampo Marzjo 5 
dont nous?parlons, ;qü’%beîui de la.Co
lonne 5 mais il a’y  afttèn :de fort coiiii- 
dérable : nous allons parcourir ce qui s y 
trouve de plus etH^ûxi ; ;

A  (ahit Antoine* des Portugais, on y 
trouvé de fort bons tableaux 4 e Vefwjli; 
au OollG^Ckmentm^ le Intiment cil de 
fort bonnqiarchiteiÉure r au College Ca- 

"'y;àunes:ibrt: fecdle Bibliothé-
Sainte Ma- 

rèè^mç^mra-tû une fort belle Egliiède 
rarebitedure à^Pn-mcois p̂ olterre s on y 
voi t | i i ^  eit
un f o r t B o n a Mon
te ^ V ^ f ir ^ ’iiérr'-fder , que

un du freccbi,
êc l ’autre d e ; Wa&wni.. \ rCoati nuons no- •
tre fe U # ''fa ^  ainii
appellee de la Colonne Automne 3 qui eil 
au milieu.
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Cette place eft ornée de Palais de tous 

les cotez. On y voit celui des Sieurs
ï-ofti , qui eft de Pàrehite^ure à?Honoris 
%onghi. Il eft orne de Statues Sc debas- 
reliefs antiques. Nous y avons trouvé 
deux choies très-dignes de la eurioiité du 
Voyageur. La prémiére eft refcalier, 
©il il y a une Galathêe peinte à frefque, 
qui eft un ouvrage très-hardi. La fécon
dé, c’eft la galerie de VAlbane.

L e Palais du Cardinal Augufiin Chigi 
eft auprès de celui-ci. G’efl: un batifflent 
très-vafte, qui a été fait à plufieurs re- 
prifes fur le deftein de Jaunes de la Por
te. Tous les ameublemens en font très- 
riches : il y a fur-tout un cabinet de cu- 
:nofttez, toutes des plus rares 6c des1 
mieux choiftes.

Notre-Dame des Infenfez, où il y a 
toujours place pour quatre-vingts Infen
fez, fuivant la fondation de Ruy,s Na- 
varrois,  eft fur la même place. L ’Egli- 
fe ne contient rien de curieux , qu’un ta
bleau de Notre-Dame dePitié de la main 
û t  J) tirante Alberti. ■

L ’autre bout de la place eft orné du 
Palais Ludovifio, de î’EgHfè de faint Blai-
fe , Se de la Maifon des Pères dé îa Mifr

Cette
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.S-M 7 ,,E/S .* D  $  L I CES , : Rome,
- Ce$e:jriace etplt ^mtifefbïs remplie de 
ÿlufieurs édifices epnfacrez à̂ la mémoire 
j&Antomtt' Pie. On: croit même que l’Arc 
deptriomphe qui étoit fur le Cours, 8c. 
oüi-Îpc renverfé fous le Pontificat d ’Ale- 
xâfydreVIl .pour débaràflêr la rue* avoit 
été dédié à l’honneur de cet Empéreur: 
mais: de tous ces monumens il né relie 
pips qu’une colonne, que Sixte V. a fait 
réparer8t ,qu’il a dçdiééà l’Apôtre Paint..

"ii:-1 P' Cejtè7Ò0Ìòi.&n€; monte en ligne fpirale 
depuis la fiâiejqpqdjateéfiapiteati yau-def- 
fus duquel étoit autrefois la Statue d’^»- 
tmin Pie, à la place laquelle eli au
jourd’hui celle de (ain t^ W  en bronze 

: doré.; Cette colonneiéfi toute couverte 
ide.bâs-reliefs, qui repréfentent les.actions; 
méihiprables de cet Empereur 5 ; 8c dans le 

imilieù il y a un eicaher, qui a deux cens 
fix degrez.j par lefquels on monte fur le 
chapiteau., Çé vif de cette colonne por
te cent foixantépieds Romains i  cepen
dant; elle rfeftf; composée que de vingt-: 
Éuit morceaux ;de madère. Il paroît par 
toje ïnicrlption qu’on lit furarne des fa- 
¿es^é:i:||t; '̂baze , qu’elle fut; érigée en

fils Marc-
Auréle j  après avoir triomphé des Par-

thes
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: thés &  des Arméniens. La voici : ; : |
Î  MARCUS AUREUUS IMP. ARMENISÿ 
a V  PARXHIS, GERMANIS .?
V , BELLO M AXIMO DEVICTIS , TRICJM- 

PHALEM HANC COLUMNAM 
REBUS GESTIS INSIGNEM, IMP. ANTO- 

NINO PATXI DICAVIT.
Celle qui fut trouvée au Champ de Mars. 

fous le Mont Citorio, dans Ig forum An- 
)toninï,il y a quelques années*!, ne futdref- 
fée à l’honneur de cetEmpéreur qu’après 
fa mort. Elle n’eft point faite en ligne 

:ripirale comme lautre. Elle eft toute u- 
nie, & il y a bien de l’apparence qu’elle 
n’a point; été faite pour ce Prince, Elle 
eit de granité rouge Oriental, fa hauteur 

ieft de foixante-fix paumes Romaines; les 
paumes Romaines valent environ huit pou
ces de notre mefure : fâ circonférence eih
de dix-fept pieds neuf pouces, &  elle 
porte cinq pieds huit pouces de diamètre.; 

;(.Son piédeftal s’éft admirablement bien!; 
confervé: il a quatre faces, qui portent 
quinze paumes Romaines de largeur cha
cune: il y en a,trois qui font ornez de 
'bas-reliefs. - La délicateife, avec laquelle; 
ils lont travaillez , eft une preuve authen
tique du bon goût des Anciens. Sur la 
face, qui regarde l’Occident, on lit cette 
Infcription. Elle étoit en caradéres de 

* Tome III. M  mé~
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|':;H;:,:;;;î m  ANT.GNINUS AUGUSTüS ET 
; VERUS AÜGUSTUS ÏTLÎI.

¡r.■ £ Y
■i
■l

m m  ; ANTONINO AHG. PIO

V'ÿ̂  ̂ .'.Ly- . -

Sur la 4 ce oppofée à çe lÎe-c ie ft re~ 
“Ipré êiiiée la confectatioh de cet Empë- 

: “reur d’une manière fort; étudiée. On voie' 
y] l milieu un jeune homme'aîle , ; fes ailes 

ïont 4p%Î€§-.fc le fpûtiennent çq l’air. 
II porte fur fes épaules, deux demi-dgu- 
res, dont celle qui eft à droite repréfçn- 
te un homme habillé,qui tient un Seep- 
îrp, au hau  ̂duquel eft un Aigle , &  çel- 
|é qui eft a gauche“ eft la Statue d’une 
Femme. Cette, dernière a fes cheveux- 
îre.ilez avec Un ftl de perles, çc. un voile 

i ifpar-déftus.; Ce jeune homme tient de la 
main drqiiæ ; une drapperie volante qui 
lui iert de manteau, de de la gauche il 
ihautient: un globe celefte, fur lequel on 
vqi| -deux ■ Etoiles .&  un CroiiTant. Ce 

'¡'globe eft coupe tranfverfaîement par le 
■ Zodiaque, dont on ne voit que les Signés 
des PoUTons de du Beliér,, ce une partie 

celui du Taureau.
| $0-deffous à main droite, paroît une 
:■ Çtaéue de femme nftife , avec le pot en 
tête: elle .-tient un bouclier de la main

;V. - ! V  ' g 3«-

-"K1-

■-f-mfit \ '■ Wï.
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¡tf̂ ornev -'S 0 E 'r^ ;ï'ÿ 'À :îi:r i.;' :
;g;iuchef Sc de- la droite i. elle mOfttfé îèr 
jeune hommeailé. Son bouclier eft ehar-f 

;flgé dans le milieu * ; dfuns louve qui; àkitef 
deux petiDS: ènfânsw A fes pieds eft un'

■ gtaas de cafqués, d’armes ,  de flèches, der;
: carquois, & plus loin oA voi.t^n jeun©; 

homme demi nud Ô£ à demi couché: il;
■çft appuyé fur ion bras droit, & du gau
che il foûtienc tm ©belifque, auquel iaVv 
eu-iiïe fert de bafe-

On a) repïéfenté fur les deux autres :
: ; 'faces pluikurs perfotìnes qui courent à 
- pied éc à cheval : ils ont dés étendards 
['.:-.4 êC des enfeignes militaires r fur lefqoêl- 
vk'|Ìes font gravéesles imagestfAmonìtì Pie» 
f f f  - On a déjà donne; de ce bas-reiiefplu- 

fleurs explications toutes pleines crudi- 
: ; tien : mata- voici celle qdr paroît la plus 

; - compiette. Elle eit de M ,Ètfaichiùi> G© 
favant /^îr« préten,dy<îùé le jeune hotn- 

f;me ailé cil; un Génie 3 qui va placer TEtn- 
péreur -Animiti ■■Pî 'Ssi l’Impérâtricei^»- 

au nombre'des Dieux,
Tout le, monde fait qUanfÏMot? qué 

les Empereurs étoient morts , ôn met- 
toit: leurs: Statues en cire da® un lié 
d’ivoire j autour duquel étoient lés Sé
nateurs d’un côte, 6c les Dames de Fan* 

.-•tee»-'LesMédecins venoient voir amdui©* 
, : M  i  mei5iî



;I/£;S  ̂ D  E LI c E s . Rome,
||l^i^,çriè;[:ÇCttfi|$tâtue.y:çottim é fi e^èüc écéi

dit
l'I'Cdépendant iixjours quela maladie alloit de 
I'-ï'j!pis eri pis » îls diibierit le feptiême qu’il 
l déd;détoiemort. Auffi*tôt les plus nobles des; 
i ; ; Chevaliers & des Sénateurs chargeoient 
J-d;;-; le lit; fur leurs épaules 5 6c le portoient 
iddd'dans la place, où les Magiftrats avoient 
i' ; ycoûrume de le défaire de leurs Charges! 
fer^Là'ie trouve! t une troupe de jeunes hom

mes 5c de jeunes filles, qui chantoient des 
i vers à la louange de l’Empéreur mort. 
iyéfdQn y récitoit suffi une Oraifon funebre* 

¡apres laquelle on le portoit dans l’endroit 
^̂ ï'.̂ lle'-pluss' étendu du Champ de Mars , oiî 
' ; ; on avoir pris le foin de dreifer un bûcher.; 
dddd!dd: Ce bûcher’étoit une pyramide quar- 
C;!dddjée , bâtie de bois , mais couverte de 
d;0!;:u:'dFap.'d’or. CGn pîaçoit le lit de l’Empé- 
d;d doreur au fécond étage 3:&  on emplifioic 

le premier d’encens, de bois de fénteury 
&  de toute forte de matière combuilr- 
ble. Alors toute la Nobîeftè à cheval

, , - Tj JjVd';

faifoit pîufîeurs tours autour du bûcher. 
Après eux marchoient plusieurs chars, ; 
fur îefqueîs étoient les images des plus 
Grands Capitaines , 5c des plus recom
mandables parmi ceux qui avoient gou
verne l’Empire s 5c ceux qui les eondui-

foient
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1 foient étoient vêtus de robbes de pour
pre, La cavalcade ^cbevée , eel î fqu|
fuccedoit à l’Empire prenoic. un fiam- 
beau 6c mettoit le feu au bûcher : cha
cun rallumoit de fon côté , aufii-tôt on 
laiflbitëchapper un aigle du haut du bû
cher qui s’envoloit aux nues, &c on fai- 
foit accroire au peuple qu’il emportoit 
l’ame de l’Empereur pour la placer au 
rang des Dieux. ■ :

Les deux Aigles perchez fur les ailes: 
du jeune homme, font fans doute allu- 
fion à ceux qui s’envoloient du haut du 
bûcher. Celui qui eft à droite eft pour 
TEmpéreur , ôc l’autre eft pour l’impé :̂ 
ratrice Fauftine. La louve , qu’on voie 
fur le bouclier de la femme armée , fait 
connoître que c’eft la ville âç Rome y  qui 
accorde l’Apothéofe à cet Empereur ôci 
à Fmftim. Elle les montre au doigt, 
comme dés perfonnes dont on doit imi
ter la vertu , 6c aufquels on doit rendre 
déformais des honneurs immortels : les
armes, qui font à fes pieds , fignifienc 
les dépouilles des Peuples , qui ont été 
vaincus fous l’Empire de ce Prince : je 
dis fous fon Empire, &  non pas par lui- 
même 5 car celui qui a écrit fa vie nous 
le dépeint comme un Prince pacifique,

M |  qui
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t i  E  S D  E L I  G  E  S - Roiael
qui. n’a jamais verfé de fang, Le jeune 

îp lîiop^e 'demi' nüd Sc à demi couché rc- 
J { préieêite leGénie du peuple Romain, ou 
§|j^eluÎ du Cirque , que offre des jeux an* 
P  Dueis : à Àntonin Pie. L ’Gbelifqire, qu’il 
i  :i lfoûrient, peut ffgnider plufîeurs choies 

félon M. Bianchififn, Voici la première, 
ï  Cet QbeliÎque a été placé fur ce piéde-;

: ilaî , pour faire entendre au Peuple que 
••;;itVk-l’ame [à’Antomn- Pie , que les Romains 
r  eroyolent être faite de la même matière 

"/,%re*le Soleil & les ,4ftres> étoit retour- 
^pee à ibrr principe. C’eft une erreur 
qu’ils avoient puifée dans là Théologie 

[ryLÈgjpîienne , & qui étoit d’une grande 
p>àitilite;'pour judifier la penfée dans la-i 

quelle, ils étoiçnt que les Empereurs de- 
Yenoient Dieux. :

1 Xq. .Peut-être en plaçant là cet Obe-̂  
:l:;'K'diiquê'.|'^t-pa voulu faire allufion à ce-, 

lui qu’Aagtifiâ ¿voit fait élever dans le 
Çhamp de Mars pour fervir d’aiguille à 
un Cadran folaire ̂ l’Ouvrier voulant fai*-

-t-

i

re entendre que comme cette aiguille 
devenoit, inutile fimsri’afpçâ: .du .Soleils 
de , même lé Peuple Romain I ne feroic 
point Mreux fans les regards favorables 
çÇAntonin Pie% qui étoit devenu fembla-

! blé au Soleil & à Auïufte, .. 1 • ■ -r*»En
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: En troiüêmelieu, cet GbelUquepeut 
fort bien s'expliquer par lesjeux annuels 
quife célébraient clans Je Cirque, £t dont / j  
le Sénat avoir coutume d’nonorer la mé- :
moire des Empereurs, aufquds il accor- 
doit l’Apothéofe. ' 1: ;

Toutes ces explications font très-na
turel les mais le globe étoilé paroît plus 

..‘.(difficile a entendre. * NI. Bianchini pré-., 
-tend que les deux Signes du Printems 
.quii expofe à la vûe , ; &  la fituation du 
Croiflant qui fait connoître celle du So
leil, marquent le 14. Mars de P Année 

. 361.. d& l’Ere Chrétienne, qui fut le jour 
auquel Antonin Fie fut confacré. 11 croit 
même que les Cavaliers, qui font repré- 
fentez fur les deux faces, dont nous n’a-
:vons point parlé, confirment fon fenti- 
ment. Ce font, félon lui, des reprefen- 
tarions de courfes de chevaux, qui fe célé- 
broient tous les ans dans le mois de Mars 
à l'honneur du Dieu dont le mois porte 
le nom , Ôt il ajoute , qu’elles n’ont été 
mifes fur cette bafe, que pour fervir d’é
poque à la confecration d’ Antonin Pie. 
On les pourroit expliquer de la cavalca
de, qui tournoit autour du bûcher avant 
qu’on y mît le feu * comme nous l’avons 
remarqué ci-deEusv

A X T  *YQX~
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,, ce que nous avons à dire de Ro- 

:0 i; autrefois Tadmîratipn .de l’Univers, 
cdrnme elle en etoit la Maitrcfîe. Corn- 
trië riotis n’avons pas entrepris de faire 
des diflertarions, .& que nous nous fom- 
rnes propofe de donner feulement une 
•jdëé de ce qui.s’y rencontre dé plus cu
rieux , nous allons en for tir pour aller à 
Naples. 1 1  ne fera pas inutile d’avertir 
ici le Voyageur, que l’air de Rome étant 
mal-fain, fur-tout pour les Etrangers, il
ne fera pas mal d’y vivre avec précau» 
* ’

DE l ’ ÎTALIE. Rome.

Fin du T roisième V olume»


