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Fenife.

Mon cher Monfieur.

&  ,
*£̂ 3*Pres avoir quitté Vienne, nous avons tra- 
Verfé les duchés de Stirie, de Carinthie & de 
Carniole pour nous rendre à Venife. Quoique 

ces pays foient extrêmement montueux, les 
Tome III. A
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chemins en font cependant très-bons. Ils ont
été dès le commencement pratiqués avec beau
coup de travaux & à grands fraix par les habi- 
tarts, &  en mème-tems d’une maniéré lî folido,
qu’il faut peu de peine pour les reparer & les en
tretenir , on y  veille avec la plus grande atten
tion. Quelques-unes des montagnes qu’on y  
rencontre lont couvertes de bois, la plus gran

de partie font pourtant tout-à-fait ftériles. Ort 
trouve, cependant, dans le nombre quelques 
champs, des vallées , qui fourniiTeiit de bons 
pâturages y & produïfent des' grains ; il eii eit 
même d’aflez fertiles fuitout dans le duché de 
Camiole.- Les entrailles de la terre font riches 
en plomb, en cuivre & en fer. L’acier de Sti- 
rie paiTe pour excellent ; & la petite ville d’/- 
dra , en Carniole, eft renommée par les mi
nes de vif-argent de ion voifinage.

Les favans ont longtems dïfputé' entr’eux» 
( & ils dilputent fouvent fur des matières que- 
les ignorans regardent comme peu importan
tes , )' relativement à la route que les premiers 
habitans qui ont peuplé l’Italie , ont fuivi pour 
s’y  rendre. Quelques-uns ont prétendu qu’ils 

dévoient néceflairement y  être entrés par ce 
même duché de Camiole. Ils établiifent com.. 
me un axiome, que ceux qui ont commencé à
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peupler quelqu’une des parties du globe , qui 
n’étoit pas iile , doivent s’y  être rendus par 
terre» & non par mer» vû le peu deconnoif. 
fance que les premiers hommes avoîent de l’art 
de naviguer ; mais l’Italie étant une prefqu’ile , 
la feule route pour y  entrer par terre a dû être 
nécelfairement l’ifthme par lequel elle eft join
te au refte de l’Europe. Les Alpes forment la 
plus grande partie de cet Ifthme, &  dans les 
premiers iiecîes ces montagnes étoient toutauiïï 
propres à s’oppofer au paifage de tout étranger 
qui auroit ofé tenter de les franchir, que la mer 
même. Le paifage le plus facile , le plus Court, 
&  le feul pratiquable pour éviter les mers & les 
montagnes en entrant en Italie, étantcelui'du 
duché de Carniole & du Frioul > il eft clair 
qu’ils ont dû le préférer.

D ’autres font d’un avis tout-à-fait contraire, 
&  allèguent contre ce premier fentiment, que 
les anciens habitans de ce pays y  abordèrent fur 
des vaiifeaux partis de Grèce j il en eft encore 
qui avancent une troiiîeme opinion , &  pré
tendent hardiment que l’Italie a tout autant de 
droit qu’aucune autre contrée, de vouloir que 

fes premiers habitans fuflent originaires de fou 
fo l, fans avoir befoin de recourir aux étrangers,

U m’a paru convenable de vous foire part des

A z



4 L e t t r e  X.
différentes opinions des gens doftes fur ce 
pays , j’aurois été peu en état de ie faire d’a
près mes obfervations ; car nous avons tra- 
verfé ces trois duchés avec la plus grande rapi

dité.
Les auberges reifemblent peu aux routes, 

elles font déteftables , tandis que ces dernieres 
font on ne peut pas meilleures ; c’eftpour cette 
raifon que nous les avons préférées aux pre
mières, & que nous avons voyagé cinq jours. 
& cinq nuits fans nous arrêter qu’autant qu’il 
a été néceflaire pour changer de chevaux.

Cette façon de voyager quelque utile & quelle 

agréable qu’elle puiiTe être à certains égards, 
n’eft nullement propre à donner une idée jufte 
& durable de l’afpecl d’un pays, où des mœurs 
& des caractères de fes habitans ; ainfl je me 
flatte que vous n’éxigerez pas que j’entre dans 
Un détail exact de l’un ou de l’autre.

Parmi les différentes curioiîtés que notre 
mouvement foutenu & continuel nous a empê- 
. che de remarquer avec l’attention qu’elles nié« 
ritoient, fe trouve la ville de Gratz, capitale 
de la Stirie ; que nous avons malheureufement 
traverfée au milieu de la nuit.

Ce ne font point la régularité des rues, l’af- 
jseét venerable des eglifès, la fituation avanta-
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treufe de fou château, & des autres beautés, 
dont j ’ai fouvent ouï parler avec éloge qui 
m’ont fait regreter de n’avoir pû la contem
pler à monaife ■, mais feulement le malheur que 
j ’ai eu de ne point vifiter les reftes de St. 
Allan, né en Angleterre, & qui fut de fon vi
vant moine Dominicain d’un des cotivents de 
cette ville, &  en grand crédit auprès de la 
Vierge Marie , qui lui donna des marques auilî 
fortes que peu ordinaires de fa faveur. Parmi 
plufîeurs preuves qu’elle fe plût' de lui en ad- 
miniftrer, elle daigna fouvent le fuftenter du 
lait de fes mammelles : preuve d’affedion peu 
commune, &  qui ne s’accorde guere qu’à des 
enfans peu de mois après leur naifîànce ; & à 
laquelle je fuis perfuadé que vous ne vous 
attendiez pas. Il eft cependant peu à craindre 
qu’un exemple de cette nature foit adopté par 
d’autres Vierges. On ne fauroit raifonnable- 
ment douter de la vérité de ces miracles, puis
qu’il eft attefté par l’infcription placée fous un 

portrait de ce fa in t, qu’on conferve précieufe- 
ment à G ratz, dans le couvent de fon ordre. 
Nous avons continué notre voyage, bien ré- 
folus de paifer les nuits dans notre chaife juf- 

qu’à notre arrivée à Venife : nous avons cepen
dant été forcés de nous arrêter tout-à-coup par le

A 3



g L e t t r e  I-
manque de chevaux, à une petite ville nom- 
nies fVîfach , fut les confins du diftriél de 

Goritie, du duché de Carniole.
On nous avoit informé avant notre départ 

de Vienne, que l’archiduc & fon époufe al- 
loient bientôt partir pour retourner à M ilan, 
ce qui nous a fait prendre le parti de 
féjourncr encore huit jours après leur départ 
dans cette ville, pour éviter les inconvénien» 
que pourroient occafionner le manque de che
vaux de pofte dans une route, auifi peu fré
quentée que celle-ci.

Ayant arrangé notre voyage auiîi prudem
ment , nous avions peu lieu de nous attendre 
en le commençant, que nous ferions retardés 
comme nous l’avons été.

L ’archiduc, & l’archidueholTe avoient ju
gé à propos de ne pas fuivre la route direc
te, ils s’en étaient écartés, pour voir Triefte, 
& les améliorations faites depuis peu à cette 
ville, dont le commerce eft fortement encou
ragé & protégé par l’Empereur, y  ayant féjourné 
quelque tems, tous les chevaux qu’on avoit 
raflemblés pour les tranfporter à Triefte, étaient- 
renfermés dans les écuries en attendant qu’ils 
les demandaient. En conféquence il ne nous 

o pas été poftlble de nous en procurer à
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Wipach. Il étoit preique nuit lorfque nous y  
fommes arrivés ; le maître de la pofte fumoit 
là pipe devant fa porte. Dès que la chaife a 
été arrêtée, nous lui avons ordonné de pré
parer les chevaux fur le champ, car, ai-je 
ajouté d’un tou d’importance, il ne nous eft 
pas poffible de nous arrêter. II. m’a répondu 
froidement, que puifque nous étions Ci prelfés, 
il fe garderoit bien de nous retenir, &  fe con- 
tenteroit de nous dire qu’il n’en avolt point 
à nous donner. Je lui ai demandé combien il 
lui faudroit pour nous en procurer. Il m’a 
répondu, que ce ne feroit.qu’après que l’ar
chiduc 11’en auroit plus à faire, & qu’il les 
auroit renvoyés , qu’il lui étoit impoffible de 
me dire précifément fi ce feroit le lendemain, 
le furlendemain, ou quelques jours plus tard.

Il nous a paru fort d u r, de nous voir 
tout-à-coup détenus &  obligés de nous con
tenter d’une chétive auberge; nous fommes 
demeurés d’accord qu’il ne pouvoit rien nous 
arriver d’aufli piquant après quelques plaintes 
ameres, & inconfîdérces relatives à la police 
des poftes, & à ceux chargés de leur infpec- 
tion , nous nous fommes fait une vertu 
de la néeeflité , Sç avons pris le parti de fou-

A 4
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tenir notre malheur avec courage, &  ave®

patience.
En conféquence j’ai chargé le maître de 

pofte au moment où nous avons été defcen- 
dus de voiture , de nous faire préparer des lits, 
un bon fouper, & de nous donner de fon 
meilleur vin. Au lieu de recevoir ces ordres 
ainfi que je m’y  attendons avec un air de fatiC. 
faétion j il m’a répondu fans émotion, qu’il 
n’avoit d’autre vin que celui de fon ordinaire, 
qu’il ne donnoit jamais à fouper qu’à fa famil
le ; & que le feul lit qu’il y  eût dans fa mai- 
fon étoit occupé par lu i , fa femme & leur 
enfant, & ne pouvoit contenir qu’eux. J’ai 
reconnu alors , ce dont j ’aurois dû m’apper- 
cevoir plutôt ; c’eft-à-dire, que fa maifon n’é- 

toit point une auberge; dès que j’ai été détrom
pé , je l’ai prié de nous en indiquer une. Il m’a 
montré du bout de fa pipe un chétif logis de 
l’autre côté de la rue.

L ’hôte nous a dit, que toutes fes provifions 
étoient confonnnées ; que chaque chambre 
étoit déjà occupée par trois ou quatre voya
geurs, que tout fon monde alloit fe coucher; 
& qu’il lui étoit impoilible de loger perfonne. 
On nous a fait à-peu-près le même compli
ment à une autre petite auberge ; & toutes les
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perfonnes auxquelles nous nous femmes actref- 
fés fe font toutes accordées à refufer de nous 
admettre chez elles.

La ville de W ipach eft il voifine de Gori-
tie , qu’il u’eft jamais venu dans l’idée à au
cun voyageur de quelque condition de s’y  

arrêter. En conféquence les habitans ne font 
jamais aucun préparatif pour les recevoir.

Dans cettte trifte conjoncture j ’ai pris le 
parti de retourner au maître de pofte, qui fu- 
moit encore fa pipe devant fa porte. Je lui ai 
rendu compte de nos malheureufes tentati
ves , & d’un ton beaucoup plus doux que ce
lui dont je lui avois parlé à notre arrivée , je 
l’ai prié de me dire, comment nous pourrions . 
nous y  prendre pour éviter de coucher à la 
rue. Il m’a répondu avec un phlegme admira
ble , qu’il n’en favoit rien ; mais que comme 
les chevaux reviendroient dans peu de jours , 
fi je lui difois où l’on pourroit nous trouver , 
il auroit foin de nous avertir du moment où 

ils feroient prêts : en attendant , comme il 
commençoit à pleuvoir , & que la foirée étoit 
très-froide , il nous a fouhaité une bonne 
nuit, il eft rentré dans fa maifon, fermant & 

barricadant foigneufement la porte après lui.
Jamais philofophe ancien ou moderne, n’a
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témoigné autant d’indifFérence &  de ftoïcifme 
fur les maux d’autrui, que cet homme. Nous 
avons alors été convaincus, que la néceiîité 
de palier toute une nuit dans une auberge, 
lorfqu’on defireroit continuer fou voyage 
n’étoit pas ce qui pouvoit arriver de plus mal
heureux à un voyageur} nous nous ferions 
aifcment confolés de nous trouver dans la 
iituatiou que nous avions une heure ou deux 
auparavant cnvifagée avec horreur.

Dans cette trifte conjonéture je me fuis 
adreiie à un domeftique italien du duc d’H ***, 
ce drôle ne manquoit pas d’efprit, & étoit 
fertile en expédieus. Il a paru cependant un 

.peu embarralfé dans cette occaiîoii} il a plié 
les épaules , & a refté quelque tems les yeux 
fixés en terre, à la fin il a treifailli comme un 
homme qui fe réveille tout-à-coup, & a mar
motté. Cent’ ore di maninconia non pagano
» un quattrino di> debiti. „  Cent heures de 
chagrin ne payent pas un fol de dette, & 
s’eft éloigné d’un air qui annonçoit qu’il lut 
reftoit encore quelqu’éipoir.

Je l’ai fuivi fans pouvoir imaginer fur quoi 
il le fondoit. Nous fommes arrivés à un cou
vent, où l’on nous a laiifé entrer,; l’italien a 

demande le fupérieur, & lui a fait çn peu çlç
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mots notre hiiloire. Ce vénérable vieillard l’a 
écoutée avec bonté ; il a témoigné du chagrin 
du traitement que nous venions d’efluïcr, & 
me faifant ligne de venir avec lu i, il m’a dit 
qu’il feroit fon polfible pour nous trouver un 
gîte. Il nous a conduit à une pauvre rnaifon 
de fort peu d’apparence, occupée par une veu
ve &  fes enfans. Auifi-tôt que l’honnête moine 
lui a eu fait part de notre trille aventure, elle 
a dit qu’elle nous offroit de bon cœur tout ce 
qui étoit dans la maifon. Elle nous fervit un 
fort bon foupé que je n’oublierai jamais, com- 
pofé de four krout, &  de falade : fon vin m’a 
paru excellent, &  fes lits parfaits : le bon moi
ne étoit enchanté de la fatisfaélion que nous 
témoignions , &  n’a jamais voulu accepter 
d’autre payement de la peine que nous lui 
avions donné.

Si nous eufllons trouvé à notre arrivée la 
plus magnifique auberge & le repas le plus 
délicat, nous aurions peut-être paifé notre 
foirée à nous plaindre de n’avoir pas eu des 
chevaux : la crainte de palier la nuit fans fou
pé à la rue ; accident allez ordinaire , nous a 
tout-d’ un-coup apprivoifés avec la chaumière 
de la veuve, &  nous a fait trouver fa chere 

excellente ; il eft fur qu’une certaine portion
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de fatigues ou de traverfes eft abfolument lie-» 
ceffaire pour ajouter un prix aux jouiflances. 
fans elles, les agrémens de la vie deviennent 

infipides , & l’expérience ne nous apprend 
que trop, que les gens qui n’ont befoin d’au
cun effort pour fe procurer à volonté tout ce 
qu’ils défirent, font peut-être, de tous les 
mortels, ceux qui en Tentent moins le prix.

La veuve, à ce que nous avons appris le 
lendemain matin, avoit veillé toute la nuit 
avec fa famille, pendant que nous avions occu
pé fes lits. Elle n’a pas eu lieu de fe repentir 
de fon hofpitalité. La reconnoiifance de cette 
pauvre femme s’eft manifeftée par les éloges 
qu’elle a donné à la libéralité du duc d’H*** j leC- 
quels étant parvenus aux oreilles du maître de 
polie , l’ont engagé à s’évertuer pour que les 
chaifes fudent traînées à Goritie, fans atten
dre pour cela le retour des chevaux de poile,

Cette opération a été l’ouvrage de trois che
vaux de charrue, & de deuxhœufs, qui ont 
été remplacés dans les parties montueufes de 
la route par des bulles. Ces animaux nailfent 
dans le pays; ils font forts , robuftes & doci
les. On les préféré aux chevaux & aux bœufs, 
pour le labourage des terres montueufes &  
rabotteufes.
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Lorfque nous avons eu gagné Goritie, nous

y  avons trouvé les habita ns parés de leurs habits 
de fête aux fenêtres, attendant avec impatien
ce l’arrivée du grand-duc &  de fon époufe. 
Nous étant adrefles à la pofte pour des che
vaux , on nous a dit qu’on ne fàuroit nous 
en fournir, tous étant retenus pour le fervice 
de fon altefle. Je n’ai pû m’empêcher de faire 
obferver au ducd’H ***, que les ducs me pa- 
roifloient être dans une poiition tout-à-fait 
différente de celle des prophètes dans leur pro

pre pays.
Les chofes ont cependant à la fin mieux 

tourné que nous n’avions d’abord eu lieu de 
l’efperer. Leurs altefles font arrivées avant la 
nuit, &  comme elles ne propofoient de quitter 
Goritie que le lendemain matin, l’archiduc a 
eu la politefle d’ordonner qu’on fournit aü 
duc d’H *** tous les chevaux dont il auroit 

befoin.
Nous Tommes partis fur le champ, & fora

ines arrivés à la première pofte entre unè &  
deux heures. Dans cette partie du monde , 
pour réveiller les gens dans la nuit, &  atteler 
les chevaux de deux voitures ; il faut pour le 

moins autant de tems qu’on en met ordinai

rement dans quelques parties de l’Angleterre 

pour courir deux poftes. Précifément au ma-
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nient, où nous fortions de la cour de la maiÎoii 
de pofte, le fommélier & le cuifinier de l’ar
chiduc font entrés ; ils prenoïent les devans 
fuivant l’ufage, pour préparer le foupé dans 
l ’auberge où fon altelfe devoir s’arrêter. Ils 
iàvoient que tous les chevaux étoient retenus 
pour leur maitre, & ignoroient l’ordre qu’il 
lui avoit plû de donner en faveur du duc d’H *** 
Voyant dix chevaux attelés ; ils fe font récriés 
contre le maitre de pofte, &  l’ont menacé de 
l’indignation de toute la maifon d’Autriche, &  
de fes différentes branches s’il ofoit fe défaire 
d’un feul avant que l’archiduc &  fa fuite euf. 
fent paffé.

Cet homme, épouvanté de ces menaces, a 
ordonné aux poftillons de mettre pied à terre 4 
& de remener leurs bêtes à l’écurie. Cet ordre 
n’a point été du goût du duc d’H*** ; & la 
crainte que le premier avoit d’encourir l’indi
gnation de la famille Impériale, a iur-le-champ 
cédé au danger preffant qui le menaçoit, &  
auquel il ne pouvoit fe fouftraire. En confé- 
quence il a dit aux poftillons de continuer à 
marcher.

La pofte fuivante qui étoit dans une petite 
ville dans l’état de Venife avoit reçu de la capi

tale les mêmes ordresâ donnés dans celles où
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îious avions déjà pafle. Le doroefttqite italien 
du duc d’H *** a crû que pourfauver du tems 
il convenoit de nous amionccr comme faifant 
partie de la compagnie à laquelle ils avoient 
rapport. En conféquence il a demandé des 
chevaux au nom du grand-duc, & on lui en 
a donné fur-le-champ. Maîheureufement le fom- 
melier & le cuifinier étant arrivés peu après , 
ont parlé bien différemment. On a dépêché 
des couriers après nous, l’un d’eux nous a 
jo in t, & a commandé au nom du magiftrat 
aux poftillons de retourner en arriéré , attendu 
que nous étions des impofteurs abfolument 
inconnus à ce prince. L ’argument qui avoit fî 
bien réuili auprès du maître de pofte allemand, 
a eu un pareil fuccès auprès du courier, il lui 
a impofé lilence , &  a engagé les poftillons à 
fuivre leur route.

Il étoit minuit avant que nous ayons été 
rendus à Meftre, petite ' ville iîtuée fur les 

bords des Lagunes, à cinq milles de Vernie, 
nous y  avons paie le refte de la nuit. Le len
demain matin ayant fretté une barque nous 
fommes arrivés après une traverfée de deux 
heures au centre de cette métropole.

Nous avons loué de très-jolis appartemens 

dans une auberge voiiîne du grand canal. Son
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altelTe le duc de Glocefter, qui eft aétuelle. 
luent à Padouë} venoit de les quitter. Nous 

voici enfin rendus en Italie.
Per varios cafus, &  tôt difcrimim rerttm.

L E T T R E  II.

Venife.

ÎN O u s  avons rencontré peu de jour^ après 
notre arrivée dans cette ville , l’archiduc & 
fon époufe, à l’hôtel de l’ambafladeur Impé
rial. Ils ifc font fort amufés de l’hiftoire de leur 
fommelier, & de leur cuiiînier, dont je leur ai 
fait Je récit.

La compagnie n’étoit compofée que d’étran
gers , la nobleife vénitienne n’allant jamais chez 
aucun miniftre.

Le fils du duc de Benvick étoit du nombre 
de ces étrangers. Ce jeune gentilhomme s’pft 
allié depuis peu à fa famille à laquelle il doit 
fon origine ; en épouiànt la fœur de la com- 
teife d’Albanie. J’imagine que vous avez ouï 
dire que le Prétendant actuellement à Floren
ce, y  a pris le titre de comte d’Albanie.

Le lendemain le duc d’H *** a accompagné

l’archiduc
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l’archiduc &  l’archiduchelTe à l’arfètiaH ils y  

ont été reçus par une députation du corps du 

fénüt.
Quelques datnes Vénitiennes du premier 

rang, pour faire honneur à la princefie, l’y  
Ont fuivie.

L ’arfenal de Venife éft une fortèrëiTe qui a 
environ deux à trois milles de tour, il y  a fur 
les remparts plufieurs guérites, où on pofe 
des fentinelles. Semblable à celui de Toulon i 
il fert en mëme-tems de chantier, & de ma
gasin où l’on dépofe les munitions navales &  
militaires : c’eft le lieu où les Vénitiens coni- 
truifent leurs navires j fondent leurs canons, 
fabriquent leurs cables, leurs voiles, leurs an-, 
eres, &c. Les armes font rangées ici comme 
dans les autres bâtimëns de la même efpece, 
dans de vaftes appartemens divifés en allées 
étroites par de monceaux de fufils, de piques, 
&  d’hallebardes. Tout ayant été préparé d’a
vance pour l’arrivée de l’archiduc & de fon 
époufe, on a fondu un canon en leur préfence s 
après cette opération on nous a tous conduit 
à bord du Eucentaure , c’eft le nom du vaifi 
feau, dans lequel le Doge s’embarque pour aller 
époufèr la mer Adriatique -, on y  a préfenté 

dés rafraichiifemens à toute la compagnie, lés.
Tome HL B
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îiiobles Vénitiens ont; fiât les honneurs de çettê 

collation.
•Le Buceiitaure eft fous une loge couverte, & 

on ne. l’en tire jamais que pour eette folenmdté, 
It eftçonftruit de maniéré k> pouvoir contenir 
beaucoup de monde, eft fuperbement orné & 
dors dans [’intérieur, les dehors font chargés 
de: figures emblématiques en fculpture. Ce bâti- 

‘ment peut mériter d’être admiré par ceux qui 
ont peu vù de vaiflèaux 3 mais il ne faufqit eu 
impofer à des marins, qui ne le regarderont 
jamais, que comme ma- bâtiment pelant, mal 
proportionné, tirant fort peu. d’eau, que le 
moindre coup de vent peut facilement renver- 
fer, II. eft vrai, cependant, que ce malheur 
ît’cfh pus: beaucoup à redouter; on,a foin d’obe 
vier à cet accident: par deux précautions , la 
première femble tout-à-fiiit propre, à tranqui* 
lifer l’efprit oies.fidèles', la derniers à ôter toute 
crainte aux iiiecédules; L’une eft mile en ufàge 
par le; patriarche, qui, auflï-tôt que le vaif- 
feau eft: à flot, a foin de jetter de l’eau.bénite 

dans: bu mer , an fait qu’elle a la vertu: de pré. 
vrnir & d’appaiFér les tempêtes. L’autre eft 
employé par l'amiral 3 on- s’en remet entière., 
ftient à fu  prudence, &  il dépend1 abfolument 

de Uâ de d iS ierle  jour-desfianqaiîlestoutes les
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fois que cette orageufe mariée eft un, peu agi
tée. L ’une des vertus Îpécifiques de l’eau béni
te , devient par ce moyen tout-à-fait inutile & 
fuperflue.

Lorfque le tems eft parfaitement beau, la 
fête a toujours lieu le jour de l’Afcenfion. La 
folemnité en eft annoncée dès le matin par le 
fon des cloches, & le bruit des canons. Vers 
midi, le D oge, fuîvi de la plus grande partie du 
fénat &  du clergé , fe rend à bord du Bucen- 
taurc, qui à force de rames eft conduit en mer, 
il eft fuivi par les fuperbes yachts des minif- 
tres étrangers , par les gondolés de la noblefle 
Vénitienne*, & par un nombre incroyable de 
barques & de bâtimens de toute; eipece. On 
chante des hymnes, & la muiîque fe fn.it en- 
tendre, tandis que le Bucentaure & ia fuite 
s’avancent lentement vers St. Lido , petite île 
diftante de deux milles de Venife. On dit quel
ques prières ; dès qu’elles font finies le Doge 
laiiFe tomber une bague de peu de valeur dans 

la mer , & prononce ces paroles. Dcjponfamus 
te t mare , in Jlgmim veri perpetuique dominii. 
La mer, comme une époufe modefte, adhéré 
par fon iilence*, le mariage paife pour valide, 

& confenti, les conditions font cenfées en 
devoir'être réligieufement obfervées.

B s
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Il eil certain, qu’il fut un tems, que le Doge 

étoit réellement en poifeiHon, & avoit tout 
pouvoir fur fon époulè 5 mais il y  en a déjà 
beaucoup, que pluiîeurs de fes rivaux ont par
tagé avec lui fes faveurs, à préfent fuivant 

Ûtway,
„  Leur grand-duc étonné, tremble dans fon 

5, palais, & voit la mer Adriatique 1 fon époufe 
„  ainiÎ qu’une proftituée courtifée par des ri- 
„  vaux plus entreprenans que lui.

Après avoir examiné tout ce que l’arfenal 
renferme de plus curieux, l’archiduc &  l’archi- 
ducheife , ainiî que toute la compagnie , ont 
été invités de s’embarquer à bord de plufieurs 
bàtimens préparés pour leur réception. O n a 
gagné fur le champ par le moyen des rames la 
partie du lac, d’où l’on diftingue la ville avec 
le plus d’avantage > pendant tout ce tems la 
nautique n’a ceifé de fe faire entendre, tandis-, 
que les matelots, répartis en deux ou trois peti
tes chaloupes , fe font occupés à pêcher des 
huîtres, qu’ils ouvroient, & préièntoient à la 
ronde.

Les amufemens de la journée avoient l’a
vantage de la nouveauté iï propre à les faire 
goûter à des étrangers , & ont été accompa
gnés de tous les agrémens que la conduite po-.
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lie &  attentive de la noblefle Vénitienne apû
y  ajouter.

j

L E T T R E  l i t

Venife.

C o m m e  ce tems-ci n’eit point celui d’aucu
ne des fêtes qui attirent les étrangers à Venife} 
il eft heureux pour nous que l’archiduc s’y  
rencontre. Le reipeét & les attentions que cet 
état s’efforce en toute occaiîon de marquer à 
la famille Impériale, ont fait revenir un grand 
nombre de nobles Vénitiens, qui fans cela 
n’auroient pas quitté les maifbns de campagne 
qu’ils poiîèdent en terre ferme ; elles nous ont 
auffi procuré celle que nous n’aurions pas eu 
de voir plus à notre aife beaucoup de chofes 
purieufes.

J’ai eu l’honneur d’accompagner leurs al- 
tefles dans le petit voyage qu’elles ont fait à 
Tille de Murant). Elle eft diftante d’environ 
un mille de Venife, elle étoit autrefois très- 
floriffante ; elle conferve encore quelques pa
lais , foibles veftiges de fa grandeur paffée : 
Quoiqu’elle foit actuellement dans l’époque de

B 3
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fa décadence j ou fait monter fa population à 
vingt mille âmes. Ses manufactures de glace 
font-la feule chofe qui engage les etrangers 
à la vifitcr. f y  en ai vu une très-belle, pour 
avoir cté fabriquée en peu de minutes, en 
préfence de l’archiduc : quoiqu’elle fût moins 
grande que plufieurs de celles que j’ai vues à 
la manufacture de Paris, elle l’étoit cependant 
beaucoup plus que le travail que j’imaginois 
les poumons humains capables de foutenir , 
ne me le faifoit peufer : au lieu d’ètre cou
lées , ainii qu’en France & en Angleterre, les 
glaces de Murano font toutes fouflées comme 
les bouteilles de verre. Il eft furprenant de voir 
la dextérité avec laquelle les ouvriers manient 
une canne ou long cilindre creux de verre 
fondu , attenant à l’extrémité d’un tube de 
fer, lorfqu’il l’a étendu autant qu’il lui a été 
poffible, foit en fondant, ou par tous les au
tres moyens que l’art lui fuggére, il le coupe 
avec un mftrunient trenchant, écartant les 
deux extrémités l’une de l’autre, & pliant en 
arriéré les deux côtés : alors le cilindre prend 
la forme d’une, large feuille de verre, qui 
étant remifè de nouveau dans le four, en 
fort nette , claire, & glace parfaite.

Cette manufacture fourniiFoit autrefois tou
te 1 Europe de glaces : la quantité qu’on cou-
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tinitc à y fabriquer çit encore très-Goufidéra- 
lîlcj car quoique la France, l'Angleterre, & 
quelques autres pays fabriquent celles dont 
ils ont befoin, cependant pat les progrès na>. 
turcls du luxe, ceux qui continuent à; t e  ti
rer ainfl que quelques autres îmrchandife- de 

Murano, en oonfominent: beauçpup plus qu’ils 
ne faifoient auparavant ; de forte qu’en fup- 
pofaïit même, que ces inaHufaétures aient per
du les trois quarts de leurs chalantjifes, au- 
roient encore la moitié plus de dépit qu’elles 
u’avoient ci-devant. Il eft étcinnailt qu’au lieit 
de fonder, ils n’adoptent pas la méthode de 
couler, doait le procédé me pardit beaucoup 
pins facile, &  au moyen-duquel qii fabviqùé- 
roit de plus grandes pièces ; outre les miroks * 
011 fait ici encore toutes fortes de colifichets-, 
( auxquels on donne le nom de margaritinî,,)' 
de- toute efpeçé & de toutes couleurs. Ils fer
vent d’ornemèns aux; femmes du peuple, qui 
en font des rofaires ; les ouvriers de Murano 
ont l’art de donner à cette fubftance plufieürs 
formés fingulieres, dont on décore les rnai- 
fons & les églifes. En Un-mot, il fe fabrique 
ici aifez de babioles po.ur éblouir la moitié des 
habitans de la Guinée, & les féduire au point 
de s’échanger contre leur liberté.

B 4.
\
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Depuis le départ de l’archiduc & de Pat% 

chiducheife, le duc d’H * * * a paffé la plus? 
grande partie de ion teras chez les ambaifa- 
deurs, leurs maifons & les fpeâacles font ici 

les feules reifources des étrangers.
Nous avons été dernièrement à une aiTern- 

blée , : ( en italien converfiaione ) chez Pambaf. 
fadeur d’Efpagne ; on auroit pu aifément la 
prendre pour une pantomime. Ce miniftre , 
fon époufe & fes filles ne parlent qu’Efpa- 
gnol, & malheureufement le fils du duG de 
Berwick étoitle feul de la compagnie qui Peu-, 
tendit. Ayant appris que M. Montague: réiE 
doit à Venife, le duc d’H * * *  a eu la curio-, 
iité de voir cet homme iingulier. Il eft venu 
le recevoir au haut de Pefcalier, nous ayant 
Élit traverfer plulîeurs appartemens meublés à 
la Vénitienne, il nous a conduit dans tm 
autre reculé, d’un goût tout-à-fàit diiférent: 
ü ne s’y  trouvoit aucune chaiiè , il nous a 
prié de nous placer fur un fopha, tandis 
qu’il s’eft placé lui-même fur un couifin à ter
re , les jambes croifées à la maniéré des Turcs. 
Un jeune efclave noir étoit à fes côtés, &; 
un vénérable vieillard, à longue barbe nous; 
a fervi le café.

Après cette collation on a apporté quelque*;
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gommes aromatiques, on les a bridées dans 
un réchaud d’argent. M. Montague a tenu fon 
nez pendant quelques minutes fur la flamme, 
$c a-îfemblé rcfpirer ce parfum avec une la- 
tisfaéHon toute particulière > il a enfuite tâché 
d’en raffembler la fumée, qu’il a étendue & 
frotée fur là barbe blanche, defçendant en 
boucles jufqu’à là ceinture. Cette méthode de 
fe parfumer la barbe , paroit plus propre, plus 
convenable, &  une elpeçe de rafinement de 
celle pratiquée anciennement par les Juifs, 
telle qu’elle eft décrite par le pfalmifte-.

,, Semblable au parfum précieux qui verfé
fur la tête d’Aaron déçouloit de fa barbe, &  

,, fe répandoit fur tous les riches vêtemens.£S 
Nous nous fommes long-tems entretenus avec 
ce vénérable perfonnage , qui eft on ne peut 
pas plus fpirituel, fociable, & amulànt ; fes dif- 
cours, &  fes maniérés tiennent beaucoup de 
la vivacité franqoife, av.eç urv mélange de la 
gravité Turque. Nous nous fommes apperçus 
cependant, de fpn extrême prévention en fa
veur des mœurs & du caractère de cette na
tion , qu’il préféré de beaucoup à toutes les au
tres de l’Europe.

11 repréfente les Turcs en général, comme 

}$S plus feufés, les plus intègres, les plus
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hoipitaliefs, les plus généreux, St Iss mbîtëls 
les plus heureux 4e l’univers. Il parle de re- 
tourner en Egypte aüffi-tôt qu’il lui fera pol- 
ilble, il regarde Ge pays comme un vràîpflra- 
dis j &  il croit que s’il n’en avoit pas été autre
ment ordonné par de fages Sc prudentes eon- 
iidérations, dont il ne nous appartient pas de 
décider , les enfans d’îfraël auroient certaine
ment préférés d’y  relier, St fe feroient bien 
gardes de chaifer les Egyptiens du pays de 
Canaan.

Quoique M. Montagne ne forte prefque 
jamais de chez lu i, il a cependant rendu au 
duc d’H*** fa viiîtc ; comme nous i f  étions 
point pourvus de couffins , il a été obligé pen
dant qu’il a été avec nous de le placer fur mv 
fopha, les jambes croifces , ainii qu’il l’àvoffc 
pratiqué chez lui. Cette pofture, par une lon
gue habitude, eft aétuellement devenue pour 
lui la plus coirupode & la plus agréable, il pré
tend qu’elle eft auffi fans contredit la plus na
turelle &  la plus convenable ; il eft vrai qu’il 
paroit penfer de même relativement aux autres 
ufages adoptés par les Turcs. Je n’ai pu m’em
pêcher de lui en citer u n , que j ’ai foupçonné 
devoir être regardé par plus d’une moitié du 
genre-humain comme étant à la fois peu feufé
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£c peu convenable} celui qui permet aux hom- 
mes de prendre autant de femmes qu’ils peu
vent en entretenir, &  de leur foire pafler une 
vie très-inlîpide, &  très-ennuyeufe en les con
finant dans leurs ferrails. w II eft certain, m’a- 
t-il répliqué, “  que les femmes  ̂font les enne- 
„  mies déclarées de la ppligaroie & du coneu- 
„  binage ; on peut même afliirer que cette avcr- 
„  iîo n , jointe au grand crédit dont elles jouif- 
a fent chez les Chrétiens ont empêché que le 
» mahométifme ne fit aucun progrès en Eu- 
» rope. D ’un autre côté les Turcs, „  a-t-il ajou- 
„  t é , déteftent le Chriftianifme autant que les 
„  femmes chrétiennes la religion des muful- 
53 mans : la confelîion auriculaire leur eft en 
53 horreur. H n’en eft aucun parmi eux un peu 
33 délicat, qui voulût permettre à fa femme * 
53 fous quel prétexte que ce fût, particuliere- 
55 ment dans le cas où il n’en auroit qu’une

feule, d’avoir des conférences privées avec 
„  un homme. »

J’ai cru lui devoir obferver, que cette aver- 
fionpourla confeiiion auriculaire, ne fauroit?, 
autorifer les Turcs à témoigner du dégoût pour 
le proteftantifme. , } Cela eft v ra i, a-t-il d it, „
M mais vous avez d’autres opinions qui vous 
53 font communes avec les Catholiques-& leur
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„  rendent votre religion tout-aufii odieufe que 
„  celle de ces derniers. Vous défendez la poîy- 
„ garnie & le concubinage, cette défenfe aux 
„  yeux dès Turcs, qui iiiivent les préceptes 
„  de la religion qu’ils embraflent, eft regardée 
„  par eux comme une rigueur infupportable. 
M D ’ailleurs, l’idée que votre religion donne 
„  du ciel n’eft point du tout de leur goût. 
M S’ils croioient ce que vous en dites, ils le 
„  regarderoient comme le lieu le plus en- 
„  nuyeux,&  le plus dé ¡agréable de l’univers} 
„  parmi mille Turcs à peine s’en trouveroit-il 
« un feul, qui, fi cela dépéndoit de lui, voulût 
„  être placé dans celui des Chrétiens. Enfin, 
« la religion Chrétienne regarde les femmes ,■  
„  comme des créatures égales en tout aux 
„  hommes, & qui ont droit pour le préfent, & 
jj pour l’avenir aux mêmes réeompenfes. Lors 
„  que l’on dit cela aux Turcs, a-t-il ajouté , 
„  ils ne (ont point fiirpris en apprenant, qu’en 
», général, les femmes font meilleures chré- 
„  tiennes quq les hommes ; mais ils ne fàu- 
„  roient revenir de leur étonnement en voyant
„  qu’une opinion qui leur paroit diamétrale-

•*
„  nient oppo fée au fens commun, puiiTe fub- 
„  lifter parmi la partie raifonnable, c’eft-à-dire 

p les hommes du 'Chfiftianifme.” -E eft impoli;»,
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„  blc, a pourfuivi M. Montagne, “  d’ôter 
5j- de la tète d’tm mufulman , que. les femmes 

„  ne foient pas des créatures d’ une efpecefu- 
„  bordonnée, Créées uniquement pour la con- 
„  fôlation &  l’amufement des hommes pendant 
„  le tems de leur pèlerinage dans ce monde, 
„  indignes d’accompagner les croyaiis en para- 
}, d is, où des êtres d’une nature bien fupé- 
3, rieure à celle des femmes ordinaires, atten- 
„  dent avec impatience, les bras ouverts, Para- 
„  vée des vertueux Mufulmans.

Il eft inutile de vous en dire davantage de 
notre converfation. Une dame à laquelle j ’en 
faifois le récit le même jour qu’elle eut lieu y 
a eu peine à me laiifer aller jufqu’au bout &  
m’interrompant d’un air impatienté, elle m’a 
dit, qu’elle étoit étonnée de m’entendre répé
ter les maximes infenfées , déteftables, & im
pies de ces odieux mahométans , &  qu’elle 
étoit d’avis que M. Montague & ia longue bar
be fuffent renvoyés en Egypte pour empêcher 
qu’il ne répandit des opinions,qui,quelles raifon- 
nables qu’elles puilTent paroître aux Turcs, ne 
fauroient être tolérées dans un état chrétien, 

d’où elles dévoient être foigneufement bannies,
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Vmife,

JLj A vue de Vernis-, confidérée à un certain 
éloignement , eft citée par plufieurs voya
geurs comme iule des plus admirables qu’il y  
ait au monde. J’avois été iï Ibuvent prévenu 
de la furpiife que. j’éprouverois in&illiMementÿ 
que lorique. je l ’ai regardée pour la première 
ibis , die ne m’a foie que peu ou même point; 
d’imprdïion. Vous verrez, m?bnt die ces en- 
couliaffces, une ville-fuperbei. . . .  il leur arrivoic 
même le plus foUvent, pour m’eninlpirer une 
plus grande ideo, d’entrer dans des- détails mi- 
ntHiieux. Vous verrez, ajoutoient-ds-, de fuper- 
bes palais.-, des1 égliies, des tours, des clochers' 
eonftruics au-milieu de là mer. Fort bien , ce 
fpeètaclc eSrfanscontrediB très-extraordinaires 
& il eft cerraini qa-une ville entourée d’eau eft 
un objet fingulier -, mais tous les voyageurs qui 
ont exiftc depuis les jours de Caïn- ne fou- 

ïoiaœ nier, qu’une ville eu terre ferme n’en 
Toit un au moins comparable : pourroit - il y  
avoir la moindre rivalité en fait de beauté en-
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tre la trille monotonie d’ tine furfaee compo- 
fée d’eau, &  la diverfifcé enclianteccEe que pré- 
fente le mélange des jardins > des prairies, des 
côteaux &  des forêts ?

Si la iituatiom de Venife en rend la vue 
moins agréable à une certaine diftauce que 
celle d’une antre ville , elle doit à plus farte 
rai fou en rendre le féjour encore moins gra
cieux. Car il vous plaira de vous rappeller, 
qu’au lieu de. pouvoir parcourir à pied où à 
cheval les campagnes , de jouir des parfums 
qu’exhalent les fleurs &  les herbes odoriféran
tes, &  d'entendre les chants, des oifeaux , ton
tes les fois que vous avez feefoin> de prendre 
l ’a ir , il faut fe réfoudre a être renfermés du 
matin jufqu’au loir dans une gondole fort étroi
te ,. pour traverfer des canaux infeéts; ou iï 
vous répugnés à ce genre d’exercice, vous avez 
encore une reifource qui ne vaut gueres mieux, 

d'avoir celle d’arpenter la place' de St. Marc.
Tels: font les désavantages de Venife relative

ment ù fa fàtuationa mais elle a quelques autres 
•iîîïgulaFités:, q u i, f il ’oneu croit.bien dès gens, 
les compenfent-, &  en font tout eoniîdéré un 

iséjour très-fupportable.
0h> dit que cette> ville eft bâtie dans la mer , 

c ’efc.à-di£e.,. quîelle eft au-milieu des-bas-fonds.,



4

L e f  t  ft ê IV.
qui s’étendent à quelques milles du rivage, J 
l’extrémité du golfe Adriatique. Quoique ces 
bas-fonds, aâuellcment couverts entièrement 
d’eau, ayent tout-à-fiiit l’air d’un grand lac, oh 
leur donne cependant le nom de lagunes, ou 
de lacs, parce qu’on s’imagine qu’il y  en avoit 
autrefois pluiieurs. En navigant dans cette la* 
gune, fi on s’amufe à regarder le fond, on y  
découvre plusieurs creux aifez profonds, qui 
pourroient fort bien dans des tems plus recu
lés , avoir formé différens lacs * &  qui, quoi* 
qu’aéluellement couverts d’une furface commu
ne , n’en compofent plus qu’un feul très-confidé- 
rable, d’une profondeur inégale. Les interva- 
les qui fe trouvent entre ces creux, font fup* 
pofés avoir été de petites iiles, & font à pré- 
fent des bas-fonds, qui lorfque la marée eft 
Ir.iiTe, peuvent être fondés avec une fimple 
perche.

En approchant de la ville, on fuit" une route 
.tracée dans l’eau par le moyen de piquets plan
tés des deux côtés en forme d’allée, qui fer* 
Vent de guide aux bàtimens un peu confidéra* 
blés, & leur indiquent les bas-fonds; en s’en 
approchant on eft fur de trouver aflez d’eau-. 
Ces bas-fonds font une défeufe pour la ville, 
préférables aux meilleures fortifications. A l’afi.

peéf
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pect d’une flotte ennemie, les Vénitiens ii’au- 
roient autre chofe à faire que d’arracher ces 
pieux, & alors elle n’oferoit avancer. Elle eft 
également à l’abri des infultes d’une armée de 
terre, au cœur même de l’hyver, car le flux 8ç 
le reflux, joints à la douceur du climat, empê
chent qu’il ne gele allez, pour qu’elle puiife ja
mais y  palier à pied fec.

Le lac fur lequel Venife eft iltuée, eft une 
elpece de golfe intérieur, féparé du grand par 
quelques petites illes diftantes de peu de mil
les. Ces iiles oppoTent en quelque façon une 
barrière à la violence des tempêtes de la mer 
Adriatique , avant qu’elles parviennent à la 
lagune ; cependant lorfque le vent a beaucoup 
de force, la navigation du lac eft dangereufe pour 
les gondoles 5 quelquefois même les gondoliers 
n’ofent pas s’halarder iur les canaux de l’inté
rieur de la ville. Cet inconvénient n’eft point 
auiîl confidérable que vous l’imagineriez pouf 
les habitans, parce que la plupart de leurs mai- 
fons ont une fortie qui donne fur l’un des ca
naux , & une autre qui contiguë avec la ru e , 
par le moyen de laquelle, ainfi que des ponts, 
on peut communiquer par terre auffi-bien que 
par mer avec prefque tous les quartiers.

Tome IIL  C
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Le nombre des habitans eft à ce qu’on pré- 

tend d’environ cent cinquante mille $ en géné

ral les rues font étroites ; il en eft de même des 
canaux, à l’exception du grand canal , qui eft 
fort large, & traverfe en ferpentant le milieu 
de la ville. On aflure qu’il y a plufieurs centai
nes de ponts à Venifej il eft vrai qu’on compte 
dans ce nombre de limpies arcades pratiquées 
fur les canaux, dont quelques-unes font peu 
confié érables. Celui du Riako, n’eft auiïi com- 
pofé que d’une feule arche , quoique magnifi
que ,■ & toute de marbre. Il eft bâti iùr le grand 
canal, vers fon milieu, où il a le moins de 
largeur : cette célebre arche a quatre-vingt-dix 
pieds de largeur au niveau du canal, & vingt- 
quatre de hauteur. Elle eft défigurée par deux 
rangées d’échopes ou de boutiques ,* que l’on 
y a construit, & qui féparent le deflus en 
trois rues étroites. La perfpeélive que l’on a 
de ce pont eft aüffi vivante que' magnifique ÿ 
les objets qu’on a fous les yeux, font le grand 
canal, couvert de bateaux & de gondoles, &  
flanqué des deux Gôtes de fuperbes palais, d’ë- 
glifes & de clochers > cette belle vue eft preft 
que la feule qu’il y  ait à VeiuTe ; car, à l’excep
tion de ce grand canal, & de celui qui porte 
le nom de Regio, tous les autres font étroits &
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thécifs ; pîuflcurs font fins quais : l ’eaü mouih 
]c les murs des mâifons. Lorfque l’on navigue 
dans ces niiférables canaux ; on n’y  découvre 
aucun objet propre à récréer la vue ; &  l’odorat 
eft affeété de la puanteur qu’ils exhalent dans 
certaines laifons de l’année.

L E T T R E  V.

Venife.
*

C o m m e  la feule vue agréable qu’il y  ait à 
Venife eft celle du grand canal * * de même la 
feüle place où l’on puiife fe promener à fon aile 
&  en fureté, eft celle dé St. Marc. Sa forme 
eft une efpece de quadrangle irrégulier , en
touré d’un grand nombre d’édifices, tous aifez 
finguliers dans leur efpece s & tout-à-fait diffé-» 
fens les uns des autres.

Le palais ducal, l’églife de St. Marc * célie 
de St. Giminiano, une magnifique rangée dé 
bâtimens , à laquelle on donne le nom de pro- 
curaties , & qui contient l’ancienne & la nou
velle , où fe trouve le mufeum, la bibliothèque 
publique, & neuf appartenions fpacieux deftL

C a*
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liés aux procurateurs de St. Marc j tous ccs 

édifices font bâtis en marbre.
Le palais de St. Marc a une üTue du côté 

de la m er, devant laquelle on a élevé deux 
colonnes de granit d’une hauteur confidérable : 
c’elt entre ces deüx colonnes ou pilliers que 
les criminels condamnés à être exécutés publi
quement fubiiTent leur fentence, au fommet 
de l’tm des deux eit un lion ailé, & fur celui de 
l’autre un faint, fans ailes ; il a cependant un 
immenfe crocodile à fes pieds, que j ’imagine 
lui appartenir. A l’un des coins de l’églife de 
St. Marc, contigu au palais, fe voient les deux 
ftatues d’Adam & d’Evè > elles n’ont ni ailes, 
ni crocodiles , ni aucune eipece de fuite , pas 
même le ferpent, leur ancienne connoidance.

Au coin de la nouvelle procuratie, à une 
petite diftance de l’églife, eil placé le clocher 
de St. Marc, quieft une tour quadrangulaire, 
haute de près de trois cent pieds. On m’a affû
té qu’en Italie rien n’étoit iî ordinaire que cet 
éloignement entre l’églife & fon clocher. Un 
eccléfîaftique de ma connoiifance en a été très- 
fcaudalifé ; il y  a déjà plufieurs années qu’il 
m’en parloit avec amertume, & rangeoit cet 
ufage parmi les erreurs & les abfurdités de la 
communion Romaine. Cet honnête théologien
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prétendoit, que Fégîife & le clocher dévoient 
ainiî que le mari & la femme être irrépara
bles , &  que chaque églilc étoit obligée de cou- 
fïdérer fou clocher, comme mortier de Ton mor
tier > & pierre de Co. pierre. Un vieux capitaine de 
vaiiTeau témoin de fa con ven tion , a déclaré 
qu’il étoit du même fentiment, & a juré qu’u
ne églife divorcée de fon clocher, lui paroif. 
foit tout auflx extraordinaire qu’un navire fans 
mâts.

O n rencontre à quelques pas de l’églife trois 
grandes perches, auxquelles on attache les jours 
de réjouiifances publiques, des enfeignes &des 
pavillons. Ces êtendarts font une commémora
tion des trois royaumes de Chypre, de Can
die & de Negrepont, qui ont autrefois appar
tenu à cette république ; leurs trois couronnes 
font encore dépofées dans le palais ducal. De
puis qu’on les a perdus , j’imaginerois que les 
couronnes & les perches ne mériteraient gue- 
res d’être confervées j elles font, il eftvrai, à 
peu près tout auffi importantes aux V énitiens, 
que le titre de roi de France l’eil à S. M. 
Britannique. Au pied de la tour de S. Marc 
eft un petit édifice, aflez jo li, nommé la Lag- 
getta , où quelques-uns des procurateurs de S. 
Marc font conftamment aifcmblés pour vaquer

C ?
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aux affaires publiques. Bien des gens penfent 
que dans les occaiîons, furtoutlorrque le grand 
confeil, ou le fenat font affemblés, ces procu-, 
rateurs font places dans ce pofte, comme des 
fentinelles de l’Etat, pour avertir dans le cas 
où ils appercevroient la moindre apparence de 
mécontentement ou de commotion parmi le 
peuple, qui ne fauroit jamais le nmnifefter que 
dans cette place, puifqu’il n’y  a que celle-là 
à Venife où il pût s’alTembler.

L ’églife patriarcale de S. Marc, quoiqu’une 
des plus riches, & qui ait plus coûté qu’aucune 
autre qu’il y  ait au monde, frappe peu la vue 
au premier coup d’œil ; fon architecture eft 
compofée de différons ordres, la plus grande 
partie en eft gotlùque , cependant plusieurs de 
fes colomnes font dans le ftile des Grecs -, l’ex
térieur en eft incrufté de marbre, l’intérieur, 
le plafond, & le parquet fpnt tous du plus beau 
marbre ; les nombre u fes colomnes qui foutien-, 
lient le faîte en font auiîî ; le tout eft couron
né & terminé par cinq dômes ; ce qu’il y  a de 
fâcheux, c’eft que ces travaux & cette dépend 
ont été dirigés par des gens dont le goût n’é- 
toit rien moins que merveilleux,

La façade , qui a vue fur le palais, a cinq 

portes d’airain, ornées de bas reliefs : au.
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tjeifus de la principale entrée font placés les 
quatre fameux chevaux de bronze, qu’on pré» 
tenct être de la main de Lyzippe ; ils furent 
donnés à l’empereur Néron , par Tyridatc 
roi d’Arménie ; leur contenance fiére, & leurs 
attitudes animées, font parfaitement analo
gues à leur dellination, qui étoit celle de ti
rer &  d’ètre attelés au char du foleil. Néron 
les plaça fur l’arc triomphal qui lui étoit con» 
facré * & on les voit encore au revers de quel
ques-unes de fes médailles} on les tranfpor. 
ta de Rome à Conftantinople, où ils furent 
mis par Conitantin dans l’hyppodrome, & y  
refterent jufqu’à la prife de cette métropo
le par les François & les Vénitiens au com
mencement du treizième iîecîe , qu’ils furent 
conduits à Venife, & placés où ils fe trouvent 
à préfent.

Le tréfor de St. Marc eft très-riche en 
joyaux & en reliques; il a fallu s’adreiTer à un 
des-procurateurs pour avoir la permiiïlon de 
les voir. Je me- contenterai de vous faire men
tion de quelques-uns des morceaux les plus 
précieux que l’on y  conferve, fa voir huit co- 
îomnes du temple de Salomon à Jéruialem , 
Un lambeau du voile de la vierge marie, une 

partie de fes cheveux s & un peu de fon lait ;

C 4
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le couteau dont le fauveur fit ufage à fou 
dernier Coupé ; l’un des doux de la croix, &  
quelques gouttes dufang du rédempteur. Après 
cette énumération il y  auroit de rimpertinence 
d’entreprendre de vous donner la lifte des o s , 
& des autres reliques des faillis, & des mar- 
tirs, dont cette églife abonde; il feroit en
core plus déplacé d’abufer de votre patience, en 
vous inventoriant les joyaux mondains qu’on 
y  rencontre ; il feroit cependant impardonna
ble d’oublier de vous parler du portrait de la 
vierge peint par S. L u c , en le comparant aux 
autres ouvrages de ce iaint, il réfulte de cet 
examen qu’il étoit bien meilleur évangelifte 
que peintre; il eft des profeifions abfolumeiit 
incompatibles. J’ai connu plufieurs bons pein
tres qui auroient été de mauvais faints, & nous 
avons ici l’exemple d’un excellent faint, qtJ 
n’étoit qu’un médiocre peintre.

La vieille procuratie eft toute bâtie d’une ef. 
pece de marbre noir, la nouvelle l’eft de 
pierre dure d’Iftrie.

L’églife de S. Geminiano eft un fuperbe mor
ceau d'architecture de Sanfovino.

Le palais ducal eft un immenfe édifice , tout 
en marbre. Outre les appartemens du doge, il 

s’y trouve encore des Cilles & des chambres
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pour le fénat, les diiférens confeils, & les tri
bunaux. La principale entrée eit par un fpat 
cieux efcalier, nommé des géants ; à caule de 
deux ftatues coloiTales de Mars &  de Neptu
ne, placées au haut, elles font de marbre 
blanc, de l’invention de Sanfovino , & defti- 
nées à repréfenter des forces terreftres &  na
vales de cet Etat. Leurs formes gigantefques 
convenoient affez dans les tems plus reculés ; 
de nos jours, il elles l’étoient moins, elles 
{broient plus analogues à la fituation pré
fente.

O n  apperqoit fous les portiques où l’on 
monte par cet efcalier, des gueules de Lyon 
dont l’ouverture eft très-large, deftinées à re
cevoir les lettres anonimes, les informations 
des complots & les acculations portées contre 
les magiftrats qui ont abufé de leur pouvoir.

O n communique à l’aide d’un pont du pa
lais à la prifon d’E tat, placée de l’autre côté 
du canal : c’efl: par ce pont, nommé pont des 
foupirs, que les prifomiiers paflent &  repaf- 
fent lorfqu’üs font mandés par les tribunaux.

Les appartemens & les falles du palais ducal 
font décorés des chefs-d’œuvres de Titien, de. 
Paul Véronefe, du Tintoret, de Palma , des 

Baflans, & d’autres fameux peintres. L ’enlo-
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vement d’Europe, & l’affaut de Zara, l’un $5 
l’autre de Paul Véronefè, font du nombre des 
pièces les plus cftimées du pinceau de cet an. 
tifte. Le pied d’Europe eft fu.rto.ut très-admiré 
par les counoiifeurs, le taureau parole penfer 
comme eux , car il le lèche eu la portant fur 
Ion dos , luifàifant traverfer l’onde: bien des 
gens font enchantés de cette, idée du peintre j 
il s’en manque de beaucoup que je fois de leur 
avis : il me parait au contraire que c’eft la feu-, 
le chofe de ce tableau qu’on ne fauroit approu
ver 5 c’eft faire jouer à Jupiter un rôle trop 
analogue à la métamorphofç qu’il avait choi- 
lie : 011 trouve dans ce palais un petit nombre 
de tableaux, de la main du Titien , & une 
quantité d’autres des plus, fameux peintres. 
Les fujets en font prefque tous tirés de l’hif- 
toire de Venife.

Dans l’intérieur de ce palais eft un petit 
arfenal, qui communique avec lafalle du grand 
confeil : on y  garde un grand nombre de fu-, 
fils , tous chargés, dont en cas de befoin les. 
nobles pourraient faire uiage, & s’en fervir 
pour repoulfer la violence & les attaques 
imprévues.

La gallerie baife, ou la place au deifous du 

palais fe nomme le broglio, C’eft là où les
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Vénitiens fe promènent ordinairement, &  par, 
lent enfemble. Ce n’eft qu’ic i, & au confeil, 
où ils ont l’occafion de fe rencontrer ; car ils 
vont rarement publiquement ou familièrement 
les uns chez les autres, les vifites fecrétes ne 
manqueroient pas de faire naître des Toupçons 
aux inquifiteurs d’Etat, en çonféquence, ils 
ont coutume de traiter de leurs affaires dans 
cette place. Les gens d’un moindre rang ne s’ar, 
rètent que rarement au broglio lorfque la no- 
blefTe s’y  trouve raffemblée.

g i ;  » » ¡N -  .» « a
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Veniji.

J e  me fuis engagé dans ma demiere lettre, 
dans une longue & minutieufe ( publiez-vous 
même ne l’avoir pas trouvée très-ennuyeufe )  
defcription de la place de S. Marc. Il n’y a nul 
remede au paifé, mais pour votre confolation 
je vous dirai que vous n’avez plus rien à re
douter de pareil pendant notre féjour ic i , car 

il n’y  a que ce quatre, ou place, nom que 
les François lui donnent avec plus de raifon, 
dans tout VeniL. En revanche, cependant,
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de ce qu’elle eft l’unique, on y  rencontre un 
bien plus grand nombre d’objets que dans une 
demie douzaine de quarrés, ou de places de 
Paris ou de Londres.

Après que nos yeux ont été éblouis de la 
beauté des tableaux, &nos jambes fatiguées à 
force d’être gênées dans une gondole, ce n’a 
pas été une petite fatisfaétion pour nous, & 
un délafiement à înéprifeu, que le plaifir d’ar
penter la place de S. Marc.

Le nombre & la diverfité des objets qui fe 
prérentent font naturellement naître une foule 
d’idées qui fe fuccédent rapidement. La vue 
des églifes réveille les fentimens religieux, &, 
par une tranfition toute iïmple , l’elprit eft 
porté à réfléchir iur l’influence de la fuperfti- 
tion dans les affaires ordinaires de la vie. Au 
milieu de ces rêveries on apperçoit les quatre 
chevaux de N éron, ils rappellent l’idée de Ro
me & de Conftantinople, tandis que l’épée à 
la main vous vous frayez un chemin avec l’in
trépide Henri Dandolo , jufqu’à la métropole 
de l’Afie ; Adam & Eve vous arrêtent dans 
votre courfe, &vous conduifent au jardin d’E- 
den. A peine avez-vous joui un inftant de 
l’état d’innocence & de bonheur de ce para

dis enchanteurqu’E ve, d’une main que cou-
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duit le dangereux ferpcnt. M faifît, cueille la 
pomme, & la mange à Tinftant. 33

Après ce malheureux repas, ce lieu de dé
lices cedant de l’être, on eft charmé de monter 
le lion ailé de S. M arc, &  de voler au palais 
ducal, où Tonne fauroit s’empêcher de réflé
chir à l’origine, & aux progrès de l’Etat Véni- 
tien , &  aux différens reflorts de Ton gouver
nement. Tandis qu’on admire la force d’une 
conftitution qui s’eft maintenue pendant un il 
grand nombre de iîecles, on eft effrayé à la 
vue des gueules de lions prêtes à recevoir les ac- 
culàtions 5 &  fe retirant avec horreur d’un 
lieu où l’innocence paroît expofée aux traits 
de l’envie &  de la calomnie noire & cachée ; 
011 eft frappé par l’afpeét de la mer, qui pré- 
iente la route d’un pays véritablement libre , 
où la juftice rejette avec indignation les infor
mations des vils délateurs , & ne craint pas de 
juger, de condamner, & d’exécuter publique
ment les coupables, quel que ioit leur rang & 
leur condition.

Je vous allure que me trouvant au milieu de 
la place de S. M arc, j ’ai fait plus d’une fois tou
tes ces réflexions, tandis que dans celles de Fran
ce , tout ce qui s’y  préfente femble n’être pro
pre qu’à retracer les monumens de la vanité du
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monarque & des adulations du peuplé ; clans ta 
plupart des rues &  des quarrés de Londres, on 
n’eft occupé d’aucune autre idée que de celle que 
la7’propreté, & la commodité des maifons bien 
bâties en briques y  fait naître.

jufqu’à préfent je ne vous ai parlé que de la 
promenade du matin ; car dans l’après dîné la 
place de S. Marc eft occupée par une foule de 
Juifs, de Turcs j & de Chrétiens ; de gens de 
io ix , dé fripons & de filoiix j de charlatans, de 
vieilles femmes & de médecins ; de dames de 
qualité mafquées, de courtifaimes j le vifage dé
couvert j en un niot d’un tel mélange de féna- 
tcurs, de citadins j de gondoliers & de gens du 
toute nation & de tout état j qüé les idées en font 
entièrement confondues ; on eft foulé, brifé , 
difloqué & preíTé de maniere qu’il eft prefquë 
impoffiblé de pënfer j ni de réfléchir à rien 

bien des géils Cependant s’accoutumant aîfément' 
à ce tumulte, il n’eft pas étonnant qu’il y  ait 
toujours tant de mondé dans cette place j lorfi
que les nuits font belles, plufieurs même ne craL 
gneiit pas de les y  palier toutes entières. Quand 
elle eft illuminée, & que les boutiques des rues 
foifines font éclairées, l’objet eft du plus grand 
effet, & il eft d’ufage que les damesainfî que' 

les cavaliers fe rendent aux caflins & aux'
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cafés dont elle eft entourée. La place de S. Marc 
remplit abfolument la même deftination que 
Vauxhalt & Ranneîagh.

Ce n’eft point dans cette place que Pou doit 
chercher les plus beaux monumens de Part du 
T itien , ou du génie de Palladio j ils font ren
fermés dans les églifes & dans les palais j'dans le 
cas ou vous entreprendriez cette tournée ÿ vous 
feriez prudemment de choiiir un Cicérone plus 
habile que moi, je n’oferois jamais me charger 
de cet emploi. Je ne prétends en aucune façoit 
au titre de juge compétent dans Part de la pein
ture ou de l’architeéture ; je n’ai aucune nou
velle obfervation à communiquer fur ces deux; 
fujets > & je crois devoir vous épargner une en
nuyé ufe répétition de diofes qui ont été ii fou- 
Vent dites par d’autres.

Quelques perfonnes paroiiTent affe&ées par 
les chefs-d^œuvres des grands peintres, à un de
gré que je n’ai jamais connu, & que j ’ai peine à 
Concevoir. J’admire les ouvrages du Guide & de 
Raphaël , niais je fuis loin de l’enthoufiafme 
de ces amateurs, qui deviennent férieuiement 
amoureux dés figures, foit mâles, femelles ou 
anges , fortiés du pinceau de ces artiftes.

Qjumd le fujet eft bien rendu, j e fuis fouvent 

frappé du génie, & de l’exécution du peintre, &

t
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touché du pathétique de l’a&ion qu’il repréfen
te , fans éprouver cependant ces violentes émo
tions que quelques autres font paroitre. J’ai vu 
un homme li fortement touché de l’affliélion de 
Venus, pour la mort d’Adonis 4 qu’il eifuyoit fes 
yeux comme s’il eût verfé des larmes ; & j’en ai 
connu un autre qui témoignoit autant d’horreur 
du martyr d’un Paint, qu’il auroit pu le faire s’il 
avoit été témoin oculaire de fon fuplice. L ’ob- 
iervation d’Horace eft, on ne peut pas plus 
jufte, & parfaitement convenable, lorfqu’il dit :

Segniüs irritant animas demiffh per aures,
Quàm quÆ [tint oculis fubjeSa fidelihus.

Il parle des pièces dramatiques.

Aut agitur res in fcenis, aut aSa referturi

Tel eft le Vers qui précédé. Sur le théâtre, ce 
que l’on voit repréfenter, fait néceiTairement 
une plus forte impreiîion que ce qui eft Ample
ment raconté 5 & il eft certain que dans la vie 
ordinaire , on eft beaucoup plus révolté d’un 
meurtre commis devant nos yeux , que du récit 
qu’on nous en fait. Il s’agit à préfent de favoir fï 
une aétion touchante & pathétiquei exprimée par 

la peinture, produit plus d’effet que lorfqu’elle
n’eft
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n’eit que racontée, &  c*eft ce que je n’oferois 
décider. Tout ce que je peux dire, c’eftqu’en 
contemplant une fcene de tragédie, je ne fàurois 
m’empêcher- de me rappeller qu’elle n’exifte que 
fur la toile , ce qui ne manque jamais de me 
confoler il efficacement, que malgré le fang & le 
carnage que je vois devant mes yeux avec un 
efprit d’une trempe aufli vulgaire, vous ne ferez 
pas lurpris fi je vous avoue que j ’ai eu plus de pi
tié d’un voleur de grand chemin que je voyois 
conduire à Tyburn, que du maifacre des deux 
cents innocens, quoique peints de la main mê
me du Pouilin. Et voilà ce qui me couvainct que 
je n’ai pas été doué d’organes auffi fenfibles 
que ceux d’un véritable connoiiTeur.

Dans le cas où vous délireriez de palfer pour 
un homme d’un goût exquis ; il vous feroit facile 
de vous procurer une multitude de livres, qui 
vous apprendroient tous les termes techniques, 
dont on fe fert pour approuver ou critiquer, & 
vous fourniroient toutes les cxpreffions conve
nables , & les plus propres à rendre les différens
degrés de votre fenfibilité. Quant à moi, il y  a 

*
déjà du tems que j’ai reçu une leçon quia rait 
une forte impreiïion fur mon efprit, & empê
chera fûrement par la iùite que je ne fois tenté 
de rien affecter de pareil,

Tome I I I , D
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Dans ma jeuneiTe, ayant féjourné plus d’une 

année à Paris, &  accompagnant un jour fortui
tement cinq ou ilx de nos compatriotes qui al- 
loient voir les galeries du palais royal 5 l’un d’en- 
tr’eux qui prétendoitêtre polfédé du démon des 
beaux arts, furtout de celui de la peinture, & 
fouhaitoit paiiionnément de paifer pour con- 
noiiTeur, avoit cru pour y  réuilir devoir lire les 
vies des peintres, & apprendre par cœur le 
voyage pittorefque de Paris. Il commença dès 
l’-inftant que nous fumes entrés à étaler fes con- 
noiflances, & à faire parade de fon goût > il nous 
indiqua ce que nous devions admirer, & toutes 
les fois que nous nous arrêtions devant un ta
bleau peu renommé, il nous témoignoit par les 
lignes les plus expreffifs, combien il étoit choqué 
de notre peu de difcernement : nous craignions 
paroître approuver de ce que nous apperce- 
vions, jufqu’à ce qu’il nous en eût dit fon fen- 
tirjient, & décidé ii cela méritoit, ou non d’ètre 
regardé. Il branloit la tête en paifant devant les 
uns, faifoit la grimace devant les autres, en 
louoit un petit nombre, & prononçoit en paifant 
fur le mérite de chaque tableau du ton le plus 
impoÎant : „  mauvais, ce Caravaggio eftréelle- 
„  ment trop mauvais, fans la moindre grâce : 

„  mais voici un Carache qui le repare bieiu
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,, quel charme dans Pafflidion de cette Magde-i 
„  leine ! obfervez, Meilleurs, que la vierge 
,, n’cft qu’évanouie, mais le Chrift eft réelle- 
„  ment mort. Voyez ce bras , rien n’exprime 
„  mieux fon état, ayez-vous jamais rien vu 
„  de femhlable '{ ah î voici une Madone, que 
„  l’on vous donne pour un original du Guide, 
„  il ne faut pas être grand connoiiTeur pour 
„  s’apperçevoir que ce 11’eft qu’une copie paf- 
,, fable, Je vous prie , Meilleurs, examinez ce 
„  faiilt Sébafticn, comme il expire délicieufe- 
„  ment : ne fentez-vous pas les Sèches vous 
„  percer le cœur ? Je fuis fûr qu’elles percent le 

„  mien. Ne nous y  arrêtons pas davantage, 
„  il je le regardois plus long-tems il me feroit 

mourir. „
A la fin étant parvenus au Paint Jean peint par 

Raphaël, faiiî d’admiration cet homme de goût 
refta comme un terme. Une des perfonnes de 
la compagnie l’avoit déjà pafle Pans y faire at
tention , &  regardoit un autre tableau ; notre 
connoiiTeur indigné s’écria, “  bon D ieu, Mon- 
„  fîeur que faites-vous „  ? Celui-ci tout éton-, 
n é, & ne fâchant de quoi il s’agiflbit, fe retour
na d’un air inquiet, impatient de Pavoir quelle 

faute il pouvoit avoir commife.
Avez-vous des yeux, Moniteur? a con*

D  z
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3, titiué le premier : Q_.ioi ! en voyant S. Jean 
„  vous pouvez le méconnoître ?

„  S. Jean ! répliqua le fécond. Oui * Mon- 
„  iîeur, S. Jean Baptifte, in propria perjonct. 

„  J’ignore ce que vous voulez dire, Mon- 
iieur “ , lui a-t-il reparti d’ un air chagrin. 
„  Vous ne m’entendez pas, ajouta le con- 

,, noifleur, je vais tâcher de m’expliquer. Il eft 
„  queftion de S. Jean dans le déiert, par le di- 
„  vin Raphaël Sanzio d’Urbin, 8c il eft là tout 
„  à côté de vous. Je vous prie, Moniteur, foyez 
„  aifez complaifant pour accorder un moment 
,, d’attention à ce pied : ne paroit-il pas fortir du 
„  mur ? n’eft-il pas abfolument hors du cadre ? 
„  avez-vous jamais vu un pareil coloris? on 
„  parle du Titien , le coloris de ce peintre eft- 
„  il comparable à celui-ci ? Quelle vérité, quel 
,, naturel clans cette tète , à l’élégance de l’an- 
„  tique, la limplicité de la nature fe trouve 
„  jointe. „

Nous écoutions avec admiration , & dans le 
plus profond filence, commençant à imaginer 
que nous appercevions réellement toutes les 
perfe&ions dont il faifoit l’énumération ; lorf. 
qu’une peribnne de la rnaifon du duc d’Orléans 
entra, & nous apprit que l’original, qui étoit 
le tableau qu’il imaginoit, que nous avions en-
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vie de v o ir , ie trouvoit dans une autre cham
bre 5 : on maître ayant permis à un peintre de le 
copier. Que celui que nous avions regardé n’é- 
toit qu’un barbouillage & une mauvaife copie, 
ouvrage d’un peintre obfcur, faite d’après l’ori
ginal , qu’elle avoit été jettée avec d’autres re
buts, dans un coin ouïe SuilTe l’avoitpar hazard 
découverte, &Pavoit placée où elle fetrouvoit, 
uniquement pour remplir le vuide delafalle, 
j ufqu’à ce qu’il pût y  remettre le tableau de Ra
phaël.

Je ne vous dirai point quelle fut la figure du 
connoiiTeur dans cette facheufe conjoncture : il 
auroit été trop barbare de le regarder alors, j ’en
trai dans la chambre voifine, bien décidé à ne 
jamais prononcer étourdiment fur le mérite 
d’aucun tableau 5 reconnoilfant qu’il n’étoit pas 
toujours fûr, dans cette fcience, de juger même 
d’après les livres.

synsEti

L E T T R E  V II .

■ Venifc.

I_iA leéture des auteurs clalTiques, & celle de 
l’hiftoire Romaine nous infpirent dès nos pre
mières années un goût décidé pour cette an-

D 3
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cienne république. Nous nous intéreflbns pa
reillement aux autres parties de P Italie, beau
coup plus parce qu’elles ont été habitées par ce 
peuple, que pour ce qui s’y  eil pafle pendant 
Iss quatorze ou quinze derniers iîecles.

Il n’en eft pas de même de Venife, elle ne 
joue aucun rôle dans l’hiftoire ancienne, & 
ne iàutoit fe vanter d’avoir eu la moindre re
lation avec cette république} elle s’eft élevée 
fur fes ruines , & tout ce qu’on lit dans fes 
annales, d’un peu remarquable, n’a rien de 
commun avec le penchant qu’on poOrroit fe 
fentir pour le nom Romain.

L ’indépendance de Venife n’êfî: point fon
dée fur l’ufurpâtion, ni cimentée par le fang : 
elle doit Ion origine à la première loi de la 
nature & aüx droits inconteftâbles de l’hu
manité.

Vers le milieu du cinquième lïecle , l'orf- 
qne l’Europe entière ne préfentoit qu’une fcène 
continuelle de violence, de meurtre & de ra
pine ; l’horreur de la tirannie , l’amour de la 
liberté & l’envie de fe fouftraire aux incur- 
hons des Barbares , engagèrent les Vénétes, 
peuple qui habitoit un des petits diitriéts de 
l’Italie, quelques citoyens de Padouë , &  un 

petit nombre de payfans, établis le long des
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fertiles rivages du P ô , de chercher un azile 
contre les fureurs d’Attila, dans les petites 
files, &  dans les matais qui fe trouvoient à 
l’extrémité du golfe Adriatique.

Avant cette époque , quelques pécheurs 
avoient conftruit de chétives demeures ou ca
banes fur l’une de ces iiles nommée Rialto. 
La ville de Padouë, dans la vue de profiter 
de cet étabUifcment pour augmenter fon com
merce, encouragea un petit nombre de fes 
habitans à y  aller faire leur demeure, 5c y  
envoya annuellement trois ou quatre de fes 
citoyens pour y  remplir les fondions de ma- 
gtftrats. Lorfqu’Attila eut pris 5c détruit Aqui- 
lée de fond en comble , nombre d’habitans des 
pays voifins fe refugiereiit à Rialto, dont l ’en
ceinte s’étant accrue par la quantité de nou
velles maifons qu’on y  bâtit ; elle prit le nom 
de Venife, de celui du diftrict, qui dans fon 
origine lui avoit fourni le plus grand nombre 
de ceux qui y étoient venus chercher un azile. 
A la mort d’Attila , plufieurs retournèrent 
dans leurs anciennes demeures ; tandis que 
ceux qui préférèrent la liberté 5; la fureté à 
tous les autres avantages refterent à Venife. 
Tels ont été les commencemcns de cette fa- 
meufe république. Quelques critiques préten-

D 4
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dent que cette époque fut feulement celle de 
fa liberté , & point du tout celle de fon in
dépendance ; car ils foutiennent que les Véni
tiens étoient fournis à Padouë, de laquelle ils 
tiroient leur origina II eft certain que les 
Padouans vouloient s’arroger des droits liir cet 
Etat naiflant, & qu’ils cherchèrent à le ref- 
treindre dans fou commerce auquel ils mirent 
des entraves j les Vénitiens s’y  oppoferent &  
rejetteront ces conditions comme arbitraires 
& injuftes. Il s’éleva plufieurs difputes qui 
finirent enfin par l’entiere indépendance de 
V enife, qui fecoua entièrement le joug & ne 
reconnut point la jurifdiétiou de Padouë. Il 
eft auili curieux que remarquable , furtout 
pour notre fiecle , de voir actuellement la 
mere totalement fubjuguée par une fille qu’elle 
avoit d’abord traitée avec dureté, & qu’elle fe 
propofoit de retenir dans une éternelle fer- 
vitude.

L ’irruption des Lombards en Italie, en ré- 
• pandant la défolation & le carnage dans les 

pays voifins, procura en même tems une con- 
fidérable augmentation de force & de pouvoir 
à Venife, par la quantité de nouveaux réfu
giés qui y  accoururent avec toutes les richef-
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íes qu’ils purent emporter, &  devinrent fes 
fujets.

Les Lombards eux-mêmes, ne penfant qu’à 
établir leur domination dans les parties fep- 
tentrionales de l’Italie , &  à fubjuguer ran
cien patrimoine des Vénétes, crurent ne de
voir pas moleiler ce petit Etat, perfuadés que 
les tentatives qu’ils pourroient faire pour s’en 
rendre maîtres leurs feraient plus onéreufes 
qu’utiles; occupés, comme ils l’étoient, à des 
conquêtes plus importantes, ils jugèrent con
venable de ménager les Vénitiens, dont les 
nombreufes eicadres coinpofées de bâtimens 
légers pouvoient être d’un grand fecours à 
leurs armées. En conféquence ; il fe fit, par 
occafion, des figues & des traités d’alliance 
entre les deux Etats : les Lombards s’étant 
vraifemblablement imaginés qu’il leur ferait 
facile, toutes les fois qu’ils le jugeraient à pro
pos , de s’emparer de cette petite république. 
Cependant, loriqueleur nouvelle autorité leur 
parut bien cimentée & folidement établie , 
qu’ils furent débarrafles de leurs autres guer
res ; ils trouvèrent Venife II fort accrue en 
population & en forces , que quelle que fut 
l’envie qu’ils euflent de l’ajouter à leurs con
quêtes, ils jugèrent qu’il ferait imprudent, &
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contre les réglés delà faine politique, de ten» 
ter une pareille entreprilè. Ils préférèrent donc 
de rederrer avec elle leurs anciennes liaifons 
par de nouveaux traités.

Lorfque Charlemagne eut conquis le royau
me des Lombards , qu’il eut envoyé Didier 
leur dernier foi prifonnier en France, &  fe 
fut fait Couronner Empereur à Rome pat le 
Pape Léon I ïï ; lès Vénitiens firent aiîa fine
ment leur cour à ce monarque * avec tant de 
dextérité , que loin de rien attenter Contre 
leur indépendance , il confirma le traité qu’ils' 
avoient fait avec les Lombards, par leqüel, 
entre plufieurs autres conditions, les bornes 
ou limites des deux Etats avoient été fixées.

Dans les guerres contre l’empire d’Occi-i 
dent, & dans les autres plus récentes entre la 
France & lamaifon d’Autriche, Vénife a tou
jours fait tout ce qu’elle a pu pour ne pas s’at
tirer le reflèntiment d’aucune des Puiflancès 
belligérantes; affiliant &  favorifènt , cepen
dant fecretement, celle dont les Etats étoient 
les plus éloignes des liens, & par cetté raifon 
la moins à redouter pour elle. Dé leür côté 
ces grandes Puifîances occupées Uniquement 
du foin de s’abbaiiler réciproquement, lailTe- 
rent aux forces nailïhntes de Venife tout le



L e t t r e  VIL ^
tems néceffaire pour acquérir une nouvelle vi
gueur > ce qui a continué de même pendant 
pluiîeurs fiecles dans le iilence , &  fans, pour 

ainfi dire, qu’on s’en apperqût. Semblable à 
la réputation de Marcellus , on auroit pu dire 
de cette république : Crefcit occulta velut ar- 
hor œvo. E t , lorfqu’à la fin elle a commencé à 
exciter la’ jalouiîe des plus puiiîàns Etats de 
l’Europe, elle pofledoit des forces & des re
venus fuffifans pour rélifter , non feulement 
à une feule , mais même aux efforts réunis 
de plufieurs d’entr’eux ligués pour fa deftrac
tion.

Cette République, dans les différentes épo
ques de fon accroilfement, de ià iplendeur, & 
de la décadence, a déjà fubfifté beaucoup plus 
qu’aucune autre dont l’hiftoire faffe men
tion. Les Vénitiens mêmes affurent qu’ils 
font redevables de cette durée aux excellens 
matériaux dont leur gouvernement eft com- 
pofé, au moyen defquels ils imaginent qu’il 
eft parvenu depuis long-tems au plus haut de
gré de perfección.
. Comme depuis mon arrivée dans cette ville 

j’ai employé une partie de mes momens de 
loifir à m’inftruire de l’hiftoire & du gou

vernement de V en ife, je jetterai dans ma pre-



6 o ‘ L e t t r e  V î l ï .  
miere lettre un coup d’œil fur ces objets tant 
vantés, pour vous mettre à même de juger 
il les éloges qu’on leur a prodigué , font eu 

effet bien ou mal fondés.

L E T  T  R E V I I I .

Vcwje.

L a  prem ière form e de g o u v e rn e m e n t éta* 

Tblie à V e rd ie  é to it p u rem e n t d ém o cra tiq u e. 

L e s  m agiftrats é to ie n t élus p ar l ’afTemblée g é 

n érale  du peuple : o n  le u r d o n n o it  le n o m  de 

tr ib u n s ; 8c com m e la co m m u n a u té  é to it ré

p artie  fu r  d ifféren tes p etites i f le s , c h a c u n e  

d ’elles a v o it  le lie n  q u i y  rem p liffo it les fo n c

tio n s de ju g e  &  d écid o it de leu rs d ifféreiis. 

Son p o u v o ir  ne d u rc it  q u ’ une a n n é e , à la f in  

de laquelle  il é to it te n u  de ren d re  com p te d e  

fa  g e ftio n  à l ’affem blée gén éra le  du p eu p le  , 

qu i en  é lifo it a n n u e lle m e n t de n o u v e a u x .

C e tte  fo rm e ri’a d m in iflra tio n  to u t-à -fa it f in i-  

pie , e n  m arq u an t u n e  a tte n tio n  to u te  p a rti

cu lière  p o u r  cette  lib erté  fi ch è re  à l ’h o m m e  , 

fu t tro u v é e  fu fE fa n te  p en d a n t u n  efp ace d e  

près de ce n t c in q u a n te  a n s , p o u r  maintenir
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l’ordre dans une petite communauté telle qu’é- 
toit celle-ci. A la fin la mauvaife adminiftra- 
tion de quelques tribuns , la difcorde &  l’ani- 
niolité qu’il y  eut entre d’antres, & les loup
ions que l’on conçut contre les Lombards  ̂que 
l’on croyoit les auteurs de ces dùientions ci
viles , par le moyen defqitelles ils fe flattoient 
d’aifujettir la république ; tirèrent le peuple 
de Ton alfoLipiiïement,.il craignit, & prêta l’o
reille aux fuggeftions de ceux qui étoient d’o
pinion qu’il falloir nécefîairement changer la 
forme du gouvernement.

Après de longs débats &  un grand nombre 
de propoiitions , on convint, finalement, d’é
lire un magiftrat fuprèriie , qui réuniroit toute 
l’autorité, dont le pouvoir donneroit une force 
&  une efficacité aux lo ix , telle qu’elle étoit 
abfolument nécelTaire dans les teins critiques, 
&  dont le devoir ferait de diriger les forces & 
les reifources de l’Etat avec célérité , fans être 
reftreint par des oppofitions & 4.es délais qui 
en étoient les fuites néceflaires, inconvéniens 
qu’on n’avoit que trop éprouvés fous les tri
buns. Ce magiftrat 11e devoit point être dé
coré du titre de roi i mais fimplement de celui 
de duc, dont on a fait, par corruption, le 
mot de doge j cette place au lieu d’être héré*
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élitaire feroit feulement éledive &  pour la vie.’ 
O n convint qu’il auroit la nomination de tou
tes les magiftratures fubaltemes* &  le pou
voir de déclarer la guerre & de faire la paix, 
fans confulter d’autres citoyens que ceux qu’il 
jugeroit à propos.

Lorique cette éledion fe f it , tous les fu£ 
frages fe réunirent en faveur de Paul Luc 
Anafefte, qui commença les fondions de ce 
nouvel office en l’artnée 697.

Il falloir nécefTairement, que les Vénitiens 
eulTent trouve de grands inconvéniens dans 
leur gouvernement précédent} ou fort redou
tés les ennemis domeftiques ou étrangers , 
avant que d’adopter un changement de cette 
importance dans la nature de leur conftitu- 
tion. Il eft clair qu’ils paroiifent, dans cette 
occaiion, avoir oublié ce vif attachement qu’ils 
avoient témoigné jufqu’alors pour la liberté 
dont iis jouiiToient, & quoiqu’ils refuiàflent 
à leur magiftrat fuprème le titre de roi , ils 
lui en laiiToient cependant tout le pouvoir. Il 
11’eft point d’époque où les bons citoyens éclai

rés & zélés doivent veiller plus foigneufe- 
mient au maintien des droits du peiiple, que 
dans, les tems où ils font menacés par les en
nemis du déhors j car alors le public en gé-
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lierai, eft fi fort occupé des dangers qu’il a à 
craindre d’eux, qu’il néglige les ufùtpations 
qui attaquent fa çonftitution intérieure, plus 
expofée que dans aucune autre circonftance : 
les citoyens, en perdant leurs privilèges, n’au- 
roientquepeude motifs de défendre leurs mu
railles contre les efforts des ennemis étran
gers : ils ne s’y  porteraient qu’autant que les 
prérogatives dont ils jouiroient, feroient a£ 
fez confidérables pour mériter qu’ils les défen- 
diifent au péril de leur vie.

Il eit très-probable que le degré d’affeétion 
que le peuple pottoit à fon premier doge, qui 
avoir fqq fe la concilier avant que de parvenir 
à cette dignité, ainfi que la grande confiance 
qu’il avoit dans fes vertus , en fà qualité, tant 
d’homme publie que de fimple particulier, 
l’empêcha de limiter le pouvoir d’une perfomie 
qu’il ne fçmpqonnoit pas devoir en abufer. 
S’il avoit été immortel &  incorruptible, il eft 
certain qu’il auroit eu raifon : il. faut cepen
dant avouer , que ce premier doge juftifia l’i
dée avantageufe qu’on s’étoit formée de fon 
caractère, & fe conduiiit mieux que ne le font 
ordinairement ceux que la faveur populaire 
élève.

Dans les confeils qu’il affembloit dans tou-
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tes les occafions importantes , il envoyoit 
chercher les citoyens, des lumières defquels il 
faifoit le plus de cas, les priant de s’y  rendre 
& de venir l’aiîifter de leurs avis* Cette mé
thode fut enfuite adoptée & fuivie par fes fuc- 
•cciTcnrs 5 & les citoyens ainiî mandés furent 
nommés Pregadi. Le confeil du dogé eft en
core anuellement qualifié de Pregadi, quoi
qu’il y  ait déjà bien du tems qu’il s’alfemble 
de lui même & fans y  être invité de fa part.

Les deux premiers doges gouvernèrent avec 
prudence & modération ; mais le troiiîeme mit 
les Vénitiens dans le cas de fe repentir de n’a
voir point limité le pouvoir de ce premier ma- 
giftrat. Après avoir fervi l’Etat par fes talens 
militaires, il chercha à l’aifervirj fes projets 
furent découverts ; mais comme le peuple, peu 
prudent dans le dernier arrangement de la 
conftitution 5 ne s’étoit réfervé aucun préfer- 
vatif légal contre un pareil malheur , il fut 
obligé d’employer les feuls moyens qui lui ref. 
toient. Il attaqua le doge dans fon palais, & 
le tua fans autre formalité.

Il avoit conçu une iî grande haine contre 
lu i, qu’il réfolut après fa mort d’abolir fa di
gnité : on ftatua dans l’alfemblée générale, que 

le principal nmgiftrat qu’on choifiroit par la

fuite,
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fui te , ne réitérait en place qu’une années que 
tant qu’il ferait en exercice il aurait lé tttèmè 
pouvoir dont il avôit joui auparavant j niais 
comme ce né devoit être 4ue pour un tems 
limité j il imagina qu’il gouvernerait avec équité 
& modération j & comme le dégoût de la mul
titude pour le titré de doge & de tribun étoit 
le même , on lui donna Celui de maître de lâ 
milice.

La forme de gouvernement qu’introduiiît 
cëtte révolution fut de très courte durée -, elle 
occaiîbnüa dès factions, qui furent trop violent 
tés pour pouvoir être contenues par l’autorité 
paifagere & momentanée de ces nouveaux 
chefs. Cette dignité fût abolie cinq ans après 
fon inftitution; & par l’une de ces révolutions 
étonnantes, dont on ne fauroit rendre raifon, 
quoique très ordinaires ■, celle de doge fut ré* 
tablie dâiis la perfonne du fils du dêrniér qu’on 
en avoit dépoifédé, & que le peuple dans un 
accès de mécontentement & de fureur âvoit 
cruellement alfaiïiné. Cet événement arriva en 
Vannée 73 b. *

Pendant un afîèz long eipâce, les annales 
Vénitiennes font mention de plufieurs fcènes 
horribles > vrais monumens de Gruauté &  de 
perfidie, les dogés abufaut de leur pouvoir tâ* 

Toms U L  E
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chçrent d’établir un defpotifme héréditaire Se 
pejmanent., en iajiànt aiTocier leurs fils aînés 
à ,leur autorité, & opprimant en fuite le peuple 
avec une double yiolence. Celui-ci, d’un au
tre côté., après avoir fouifert avec la patience 

la plus a^jeéle, les cruautés arbitraires de ces 
tyrans, fe mutinant tout-à-coup ,  les aiTaiîliioifc 
ou les banniifpit honteufement . des terres de 
l ’Etat. Egalement incapable de fouffrir un 
gouvernement abfolu ou limité , la multitude 

inqonfiante .& peu eiidurante:,  défire d;esçho!- 
fes inoxmpatibles, bavoir le fecret, la célérité, 
&. la. fureté des, mefures d’un gouvernement 
defpaticjue, joints à toute la-liberté & à toutes 
la douceur .d’une eonfiitution légale. &  li
mitée.,  ̂ ■ , . , :

®n remarquera: que^pour peu que ledpge 
fîit agréable, au- peuple , il arrivait rarement 
qu’il. gût la moindre diifîculté à faire • aflbcâep 

fon fils à Ja, digimté̂  Îpuyeraine i  lorfqu’il en 
étojt autrement, il y  a plusieurs exemples de 

fils, élus imnîé_di$pmenp après la more de leurs 
peres. ,

Cependant, environ au milieu du dixième 
.fiede, le fils du doge Pierre Cândiano prit’les 
-armés & fe révolta contre lpupere. Ayant peu 
•uprès; été.dé&rt -, il fut enchaîné St conduit à
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Venife, où il fut exilé &  déclaré incapable de 
prétendre jamais à la place dé doge. Il paroit 
cependant que Get indigne perionnage étoit 
fort en laveur auprès du peuple 3 car à peine 
fon pere eut-il fermé les yeux , qu’il fut chôiil 
pour le remplacer, &  ramené en triomphé de 
Ravenne , lieu dé fon e x il, à Venife.

Cette légéreté des Vénitiens fut cruellement 
punie. Leur nouveau doge fë montra tout 
auiïl injuftë en' fa qualité de fouverain qu’il 
l’avoit été en celle de fils. Il devint un m ont 
tre d’orgueil & de cruauté. Le peuple com
mença à murmurer , &  fon maître éprouva ces 
•terreurs il ordinaires aux mauvais princes, 8c 
pour fa fureté il crut devoir fe faire garder par des 
mercenaires pour fa défenfe, qu’il logea dans fon 
propre palais ; cette innovation remplit le peuple 
:d’indignatioil &  excita fa fureur. Il l’attaqua, 
&  repouffé par fes gardes, il mit le feu aux 
maifons voiiîrtes. Le malheureux doge fe voyant 
fur le point de périr dans les flammes, parut 
tenant fon fils, encore enfant, dans fes bras, 
implorant la pitié de la multitude ; celle-ci 
inexorable, courut à lui &  mit en pièces le 
pere & le fils. Au récit d’une atrocité de cette 
nature, révolté de la conduite des opprimés, 

prend naturellement le parti de l’opprefiE 2on
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leur s on fouhaiteroit prefque qu’il eût fur- 
vécu à cette affreufe fcène pour exterminer 
des fcélerats encore plus barbares que lui.

Après avoir affouviia furie par le fang du 
tyran, le peuple lailfa fubfifter la tyrannie 
comme auparavant, & il ne prit aucune me- 
fure pour reftreindre le pouvoir du doge.

Quelque tems après cette époque, un e t  
prit de vertige &  de fuperftition paroît s’ètre 
emparé de ceux qui ont été honorés de cette 
dignité, comme s’ils s’étoient propofés d’expier 
l’orgueil du dernier tyran par leur humilité. 
Ses trois fucceifeurs immédiats , tous après 
;avoir' gouverné un petit nombre d’années à la 
fatisfaélion générale, abdiquèrent leur office, 
fe retirèrent dans des couvents, & paflèrent 
leurs derniers jours dans ces retraites. 1 -

Quel que fut le détachement que ces pieux 
doges témoignaifent pour les chofes mondai
nes, leur exemple fit peu d’impreiîîon fur 
leurs fujets, qui, vers ce tems-là, commen
cèrent à s’emparer de tout le commerce &  des 
richelfes de l’Europe : peu après, à l’époque 
où toute la chrétienté fut faille d’une phrénélîe 
religieufe pour la conquête de la Terre Sainte, 
les Vénitiens furent il bien fe préferver de 

d’épidémie générale , qu’ils né fe firent au*
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i cuu fcrupule de fournir aux Sarmins les 
! armes & les munitions néceflaires , fans s’em- 
| barrafler des édits &  des défenfes de leurs 
I doges, des remontrances des Papes, & de celles 
| des autres Princes religieux.
I Ces cafuiftes commerçans , déclareront que 
! la religion eft une chofe &  le commerce une 
, autre ; qu’en leur qualité d’enfans de l’égliiè 

ils étoient prêts à croire tout ce que leur mere 
exigeroit qu’ils cruflentj mais qu’en celle de 
marchands, il leur convenoit de tranfporter 
leurs denrées aux marchés qù ils étoient fCy»

! de les placer le plus avantageufement.
| Je continuerai dans ma première Lettre à 
| parcourir l’hiftoire de cette république.
it
| —  .... --------- -H

L E T T R E  IX .

Venife.

L es  Vénitiens n’étoient pas iï fort occupés 
de leur commerce, qu’ils négligeaflênt tous les 

• autres moyens d’aggrandiu leur Etat. L’Iftrie 
entière fe fournit à leur gouvernement : plu- 
fleurs des villes libres de la Dalmatie , harraf- 
fées par les Narantins , nation compofés de

E 5
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brigands &  de pirates , qui occupoient cette 
cô te , en firent de même. Celles qui refufe- 
ïent de fe foumettre furent contraintes par le 
doge Pierre Arfcolo envoyé à cet effet avec 
une flotte, en l'année 1000. Il porta aulîi fe§ 
armes dans le pays des Narantins <$t détruifit 
piuiîeurs de leurs villes.

On décida à fon retour, dans une alfem- 
blée générale du peuple, que les villes & les 
provinces conquifes feroient gouvernées par 
des magiftrats qui y feroient envoyés de Ve- 
nife. Ces magiftrats, connus fous le nom de 
Podeftats, ,étoient choifis par le doge. Les ha- 
bitans de ces villes nouvellement acquifes , 
n ’étoient point admis au nombre des citoyens 
de Venife , ni à voter dans l’alfemblée géné
rale ; on obferva la même réglé à l’égard des 
habitans de toutes les pofleffions que la répu
blique- obtint par la faite. Il eft certain que 
cette accefiion de domaines pour l’Etat, aug
menta conildérablement l’influenee &  le pou
voir du magiftrat fuprëme : ce qui joint à l’u- 
fage, conftamment faivi, d’aflocier le fils du 
doge à fon pere, donna de la jaloufie au peu- 
pie, qui palfa une loi par laquelle il proicrivit 
pour la fuite une pareille aifooiation.

En l’année 1173 , après que le doge Mi»
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cMeîi eut été aflàiïiné , l’altération qu’on fit 
dans le gouvernement fut encore beaucoup_ 
plus importante. 11 n’y  avoir alors d’autre tri
bunal à Venife que celui des quarante juges. 
Cette cour avoit été établie pluiîeurs années 
auparavant : elle connoiflbit de toutes les eau- 
les civiles &  criminelles, &  portoit le nom de 
confeil des Quarante. Ce corps de magistrats 
dans les tems de défordre &  de confufion qui 
fuivirent le meurtre du doge, forma- un nou
veau plan de gouvernement.

Jufqu’alors le peuple avoit confervé des pri
vilèges très coniîdérables. Il donnoit fa voix 
dans les affcmbîées générales , &  quoique leà 
defeendans des anciens tribuns &  ceux des 
doges formafient une efpèce de curps de no- 
felelTe, ils ne jouifibient cependant d’aucune 
prérogative ou d’aucune jurifdidtion particu
lière , rien ne les diftinguoit de leurs conci
toyens que leurs rieheffes &  les égards momen
tanés qu’on témoignoit pour l’anciertiieté de 

leurs familles. Tout citoyen, auiîî bien qu’ eux, 
pouvoir être élu à une magiftrature publique. 
Pour parvenir aux dignités de l’Etat, il falloit 
abfolument que les premiers & les plus fiers Vé~ 
nitiens filfent leur cour à la multitude, dont lâ 
voix pouvait feule les élever à celle de doge j

E 4
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c’étoît elle qui dans, les accès de fa furie en 
avoit fait defçendre un il grand , nombre du, 

faite de cette grandeur fi fort défirée. Les in» 
convéniens, la dircorde, les murmures, & la. 
çonfuilon qu’occafionnoit un pareil mélange, 
in’étoient que trop connus , cependant perfori
ne jufqu’alors n’avoit eu la hardiefle d’atten
ter à ces droits du peuple Ci folidement établis, 

La ville étoit divifée en iîx quartiers., nom
més. Le confçil des Quarante avoit
fàitftatuer , premièrement, que chacun de ces 
Selliers choiiiroit annuellement deux électeurs ; 
que ces douze électeurs auraient le droit do 
tirer de tout le corps des citoyens quatre cent 
foixante & dix confeillers, qui compoferoient 
le grand confeil & auroient à tous égards un 
pouvoir femblable à celui dont jouiiToit aupa
ravant l’affemblée générale du peuple.

O n ‘prétendit que ce réglement n’avoit été 
fait uniquement que dans, la vue de prévenir 
la çonfuilon, & pour faire régner l’ordre dans 
la grande aile râblée de la nation ; que le peu
ple confervoit l'on droit d’élection dont il jouif» 

foit comme auparavant, & qu’en changeant 
annuellement de confeillers, ceux qui n’avoient. 
pas été élus dans l’année avoient l’elpoir de 
l’être la fuivante. Le peuple ne s’appcrqut pas
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que cette loi diminuoit fon crédit -, ce fut pour* 
tant la bafé de l’ariftocratie qui s’établit peu 
après » &  fubfifte encore de nos jours.

Les quarante Juges propoferent enfuite un 
nouveau reglement encore plus important : 
favoir, que pour prévenir le tumulte &  le dé- 
fordre qu’on avôit lieu de craindre lors de la 
prochaine éleétion du doge, 011 nommerait,
( pour cette fois feulement) onze cojnmiflaires 
qui feroient tirés du nombre des citoyens 
les plus diftingués par leurs lumières & leur 
intégrité ; & qu’on leur eonféreroit le privilège 
de l’élire, &Tqu’il lui faudrait mdifpeniable- 
ment neuf fufïrages pour que fon élection fût 

valide.
'Ce reglement tendoit vifiblement à priver 

le peuple du droit qu’il avoit d’élire fon ma- 
giftrat fuprême ; c’étoit fans contredit le but 
qu’on avoit eu en vue en le propofant : eepen- 

. dant n’étant cenfé qu’un expédient momen
tané, propre à prévenir le défordre dans une 
conjonéture où les efprits irrités étoient alié
nés les uns des autres , il fut agréé.

Après que le confeil des Quarante fut par
venu , avec autant d’adrefle que de fuccès, à 
reftreindre le pouvoir du peuple, il tourna 

toute fon attention du côté du doge, dont il
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s’étudia à diminuer l’autorité. Il lui parut es, 
jborbitant, même pour un homme modéré & 
équitable; &  dans les mains de celui qui ne 
le feroit pas, facile à dégénérer en tyrannie; 
inconvénient auquel jufqu’alors on n’avoit re

médié que par des palliatifs prefqu’auiîi dan. 
gereux que le mal même : tels que les révol
tes de la part du peuple, & toutes les horreurs 
&  les excès dont un pareil expédient eft or
dinairement fufceptible. En conféquenee, le 
tribunal des Quarante propofa que le grand 
confeil appointeroit annuellement fix perfcn- 
nes, qui feroient tirées des différens quartiers 
de la ville, &  compoferoient le confeil privé 
du doge , & que fans leur approbation fes or
dres n’àuroient aucune force : de forte qu’au 
lieu de choifir lui même fon confeil privé, 
ainfi qu’on l’avoit pratiqué jufqu’alors, l’au
torité de ce magiftrat iuprème dépemîroit par 
la fuite, en grande partie, de ces lîx confeil- 
lers , fournis eux - mêmes au grand confeil. 
Continuellement entouré de pareils magiftraüs 
au lieu des créatures qu’il choiiufoit aupara
vant , c’étoit un arrangement, quel raifonna- 
ble qu’il puiife paroître aux yeux de gens im
partiaux & défintérelfés , qui devoit nécelfaire- 

ment être coniîdéré tout différemment par celui
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qui poiféderoit la dignité de doge-, il auroit fû, 
rement trouvé cette innovation infupportable, 
auroit fait tous fes efforts, &  employé tout 
fon crédit pour empêcher qu’elle ne fût admi. 
fe , lorfque cette propofition fut faite, la place 
étoit vacante, en conféquence elle futuniver- 
Tellement approuvée, &  obtint force de loi.

O n  propoià finalement de former un fénat 
qui feroit compofé de foixante membres élus 
annuellement, &  tirés du gand confeil. Cette 
affemblée tiendroit la place de celle que le doge 
avoit précédemment le pouvoir de convoquer , 
dans les occafions extraordinaires, en faiiant 
prier par fes meffagers certains citoyens de ve
nir l’aflifter de leurs avis. Les membres de ce 
nouveau fénat, plus ftables &  plus indépendans 
que ceux de l’ancien fe nomment encore Frega- 
di. Cette propofition paffaauiïï làns oppofition. 

Tous ces reglemens furent en vigueur d’abord 
après qu’on eut rendu les honneurs funéraires 
au dernier doge. ■

O n commença par le choix du grand confeil 
des quatre cent foixante &  dix, enfuite par ce
lui du fénat des foixante, par celui des fix con- 
feillers, & enfin par celui des onze électeurs. Ces 
derniers prêtèrent ferment, & promirent que 

dans l’éleéUon qu’on leur confioit, mettant de
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côté tout motif d’intérêt perfonnel, ils donne, 
roient leur fuffrage à celui des candidats , dont 
l’élévation à la dignité de doge, leur paroitroit 
en confcience la plus avantageufe au bien de 

l’Etat.
Après quoi s’étant retirés dans une chambre 

particulière, Orio Malipier, l’un des onze ayant 
réuni les fuffrages de fes dix collègues , refufa 
avec une modeffcie qu’on a tout fujet de croire 
avoir été fincere , la place qui lui étoit offerte, 
&  fit ufage de tout-ion crédit auprès des élec
teurs pour les engager à choifir Sebaftien Ziani, 
perfonnage très diftingué dans la république par 
fes talens, fon opulence, & fes vertus, les aflu- 
rant que dans la circonftance critique où ils fe 
trouvoient, il s’acquitteroit beaucoup mieux 
que lui des fondions d’un pofte de cette impor
tance. Telle étoit l’idée qu’ils s’étoient formés du 
bon fens & de la prudence de Malipier, que fes 
collègues fe rangèrent à fon opinion, & Ziani 
fut élu tout d’une voix.

Comme cette maniéré d’élire étoit abfolu- 
ment nouvelle, &  qu’on avoit des raifons de 
croire que le gros du peuple , après une mûre 
réflexion, pourroit fort bien ne la pas goûter ; & 
que le nouveau doge n’en feroit peut-être pas 
accueilli avec les acclamations ordinaires j Z.i-y,
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ni eut foin de lui faire jetter beaucoup d’argent 
au moment où il lui fut préfenté. Jamais doge 
ne fut reçu avec plus d’applaudiifement.

Ce fut fous le régné de ce Ziani que la céré
monie iînguliere du mariage du doge avec la 
mer prit naiflance.

Le pape Aléxandre III craignant le reifenti- 
ment de l’empereur Frédéric Baiberouife , fç 
réfugia à V enife, & fut protégé par cette répu
blique. L ’empereur envoya une puilfante flotte 
contre elle , fous le commandement defonfils 
Otton. Ziani fut à fa rencontre avec celle de 
l’Etat. Les deux flottes fe livrèrent un ianglant 
combat, dont l’avantage demeura aux Véni

tiens.
Le doge rentra dans le port en triomphe, 

traînant à fa fuite trente vailfeaux ennemis, 
dans l’un defquelsfe trouvoit leur commandant 
Otton. Tous les habitans de la ville coururent 
au bord de la mer pour voir le vainqueur : le 
pape lui-même s’y  rendit, fuivi du fénat&du 
clergé, après avoir embraifé Z ian i, fa fainteté 
lui préfenta une bague, & lui dit à haute voix : 
„  prenez cet anneau, fervez-vous-en comme- 
„  d’une chaîné pour retenir la mer par la fuite, 
„  dans les liens de l’empire Vénitien jfiancez- 

a là avec cette bague, &  que ce mariage foit
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,, célébré annnellement par vous &  par vos 
s, fuccefleurs, jufqu’à la fia dès tâtas, afin que 
„  la poftéritéla plus reculée fâche que Venifea 
„  acquis l’empire des ondes, & que la mer vous 
■ J, eft dans votre dépendance « de la même ma- 
», nierc qu’une femmè eft fujette à foa mari. „

Comme ce dîfcours fortuit de la bouche du 
chef de féglifc t on ne Fut point furptis qu’il 
eût quelque choie de miftérieux j &  la multi
tude, fans examiner s’il étoit Convenable, 8c 
fenfé, le reçut avec beaucoup d’appkudifiement. 
Depuis lors ce mariage s’eft régulièrement célé
bré toutes les années.

Si après la mort de Ziani on avoit fcfupü- 
leufement obfervé les formes dont on étoifc 
convenu avant'l’éle&ion, le grand confeil des 
•quatre cent foixanté &  dix: aurOit procédé à 
celle d’un nouveau doge , à la pluralité des 
voix. Cependant pour des raifons qui ne font 
pas parvenues jufqu’à nous, on abandonna 
cette méthode, & on adopta la fuivante. Le 
grand confeil nomma quatre perfonnes, chacu
ne defquelles avoit la faculté d’en choiiîr dix» 

& cë fût â ces quarante auxquelles on confia 
celle d’élire le doge.

Leurs iuffrages fe réunirent en faveur de cë 

«îcme Orio Malipiër , qui, avoit refufé cette
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dignité, &  en avoit fait revêtir fonami Ziani* 

Sous fort adminiftration on créa deux nouvel« 
les niagiftratures , la première fut celle des 
tivosadors. Leurs fonélions font de veiller à ce 
que les loix établies foient ponctuellement fui. 
yies, &  tandis que celles' des autres magiftrats 
font de poUrfuivre ceux qui les tranigreflent, 
les leurs font de faire le procès aux juges qui 
négligent de lés exécuter. Ils décident aullï 
de la nature des accufitions, & déterminent 
du tribunal , auquel la connoilfance des diiféren* 
|es ; çaüfes appartient , ne laitîant jamais at| 
choix des parties de les porter devant des juges 
fupérieurs , lorfqu’elles peuvent être décidées 
à; moins de frais par des jitftices Subalternes : 
aucune des réfol utioins du grand confeil ou du 
fénat n’eft valide qu’autartt qu’au moins un 
des trois avogadors a affifté aux délibérations. 
Il eft encore de leur devoir, de conferver les 
originaux de toutes les dédiions &  reglemens 
du grand confeil & du fénat, Sc d’ordonner 
qu’on les life ainfî que les autres loix à haute 
voix toutes lœ fois qu’ils le jugent convenable, 
afin, d’en mppeller la mémoire aux fenateura. 
Si ces derniers font obligés d’affifter à ces lec
tures , ce pouvoir eft réellement très fafti- 
.dienx y cm je connois des fénateurs dans un
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pays tout différent, qui aimeroient autant 
perdre tout d’un coup la vie que d’être auffi 
long-tems ennuyés.

La fécondé efpèce de magiftrature créée à cette 
époque, fut celle des juges alforeJHere, juges 

des étrangers'} ils font aù nombre de trois. 
Leurs fondions font de décider de toutes les 
difficultés qui s’élèvent entre les citoyens & 
les étrangers, & dans toutes celles que ces der- 
niers ont entr’eux. Cette inftitution étoit fur- 
tout convenable dans un tems où l’affluence 
de gens de tous les pays du monde à V ênife, 
tantàraifon du commerce, que des croifades, 
étoit très confidérable,

Eli l’année 1 192, après une fage àdrtiinif. 
tration, Malipier, dont l’efprit étoit lîngulié- 
rement tourné à la philofophie, abdiqua fa di
gnité, & Henri Dandolo fut élu à fa place.

Je fuis trop fatigué de cette longue differta- 
tion , pour pouvoir fuivre aujourd’hui les opé
rations d’un doge auffi ad if & auffi entrepre
nant que celui-ci} & je crois avoir de bonnes 
raifons de ioupçonner que vous ne ferez pas fâ
ché de vous repofer, & de faire une trêve.

L E T T R E
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Venife.

H e n r i  Dandolo , dans fa jeuneflè, avoit 
exercé avec l’approbation générale plufieurs 
emplois fubalternes du gouvernement, il avoit 
quelques années avant Ion élévation été ambaf- 
iàdeur à la cour de l’empereur de Conftantino-» 
pie, Manuel ; fon inflexible intégrité , & ion 
refus de fe prêter aux vues de ce tiran, qui lui 
parurent contraires aux intérêts de fa républi
que , furent caufe que ce dernier lui fit prêt, 
qu’arracher les yeux. Malgré cette incommo
dité , & fon âge avancé, puifqu’il avoit plus de 
quatre-vingt ans, j.1 fut élu comme le plus di
gne & le plus capable^

A cette époque, quelques-uns des princes 
les plus puiffans $ & des feigneurs des premières 
maifons de France & de Flandres, échaufés par 
les exhortations d’innocent III ,• & encore plus 
par leur pieufe ferveur, fe réfolurent à une 
quatrième croifade, pour tenter de nouveau 
de fe remettre enpofFeffion de la Terre Sainte j 
& du fépulcredu fauveur, &  pour les arracher 

Tome Ilb  F;
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des mains des infidèles , inftmits par l’exem
ple de ceux qui les avoient précédés dans cette 
entreprife, des dangers > des difficultés qu’il 
y  avoit à tranfporter des armées par terre, ils 
prirent le parti de faire le trajet d’Europe en Afie 
par nier. A cet effet ils s’adrefferent à la républi
que de Venife, qui convint non feulement de 
leur fournir des vaiffeaux, mais encore de joindre 
une flotte atmée à la leur, & de prendre part 
à l’expédition.

L’armée Françôife arriva peu après dans les 
Etats Vénitiens} fes mefurës avoient cepen
dant été fi mal prifes, que lorfque tout fut prêt 
pour Rembarquement, partie de la famine qu’on 
étoit convenu dé payer pour le paflags des trou
pes ne fe trouva point. Ce manque de parole 
occafionna dés difputes entre les chefs François 
& ceux de l’Etat 6 le doge les termina en propo-» 
faut que ces premiers fuppléeioieiit par des fer- 
vices militaires à l’argent qu’ils étoient hors 
d’état de fournir. Cet expédient fut acccepté s 
& le premier exploit de l’armée dés Croifés fut 
la réduction de la ville de Zara, & d’autres 
places de la Dalntatie, qui avaient fecoué le 
joüg dés Vénitiens. On étoit préalablement 
convenu, qu’après ce fervice , l’armée s’em- 

featquerbit immédiatement pour l’Egypte j Dan-
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doîo, de fon côté ayant à cœur un tout autre 
projet, leur repréfenta que la faifonétoit trop 
avancée, &  trouva moyen de l’engager à hy- 
verner en Dalmatie.

Pendant cet intervale, Dandolo profitant de 
quelques circonftances favorables eut l’adrefle 
de décider les Croifés François, malgré l’in
terdiction du pape, à fe joindre aux forces Vé
nitiennes , & à porter conjointement leurs ar
mes contre l’empereur de Conftantinople, ex
pédition , à ce qu’afluroit Dandolo, qui faci
literait leur premier projet contre la Terre 
fainte, & dont il réfulteroit néceifairement des 
avantages bien plus réels à la caufe commune.

Jamais le trône de Conftantinople ne s’é- 
toit trouvé dans un fi grand péril, ni n’avoifc 
elfuyé de révolutions plus iùbites, qu’à cette 
époque.

Manuel, qui avoit traité Dandolo lors de ion . 
ambaifade auprès de lu i, avec tant de barba
rie, avoit été chalfé du trône. Son fucceifeur 
immédiat avoit peu après éprouvé le même 
fo rt, trahi par Ion propre frere, on lui avoit 
crevé les yeux, & l’ufurpateur le laiifoitgémir 
dans une étroite prifon. Le fils de cet infortuné 
avoit trouvé moyen de s’échaper de Conftan

tinople , & s’étojt rendu à Vende, pour impl<v
F a
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rer la proteéUon de cet Etat : là pitié que fou 
malheur 11e manqua pas d’infpirer, contribua 
beaucoup à avancer l’exécution du projet favo
ri du doge, qui étoit celui de conduire les 
forces Franqoifes & Vénitiennes réunies aux 
pieds des murs* de Conftaittinople. L ’infati- 
gabîe Dandolo fe mit en perfoimeà la tête de 
fes compatriotes. L ’armée combinée bâtit les 
troupes de l’ufurpateur en différens combats, 
& l’ayant forcé à abandonner Conftantino- 
ple, plaqa fon frere fur le trône, & lui rerfiit 
fon fils Alexis , qui pour fe fouftraire à la 
cruauté de fon oncle avoit été forcé de chercher 
un azile à Vénife, & avoit accompagné le doge 
dans cette brillante expédition. >

La méfintelligence fe mit peu après entre 
l’armée alliée & Alexis, que fon pere venoit 
d’aifocier à l’empire. Les Grecs mécontens des 

. laveurs, & de l’accueil que leur fouverain fài- 
foit à ces étrangers, de fa libéralité envers eux 
pouifée à l’excès qui leur paroiifoit peu compati
ble avec ce qu’il devoit à fes propres fujets; les 
Croifés de leur côté, imaginoient, que toutes 
les richefles de l’empire fuffifoient à peine à 
l’acquitter des obligations qu’il leur avoit. Le 
jeune prince, en cherchant à témoigner fon 

équité aux uns, & fa recomioiifance aux au«
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très, perdit la confiance de tous les deux, Scr 
tandis qu’il cherchoit de tout foh pouvoir à fe 
concilier les efprits des gens, dont les vues & 
les intérêts étoient diamétralement oppofés, il 
fut trahi, par le grec Murtfuphlo, qui avoit fqn 
gagner ia confiance, & qu’il avoit élevé aux 
premières dignités de l’empire. Ce traître iniî- 
nua à les compatriotes, qu’Alexis étoit conve
nu de livrer Conftantinople, & de l’abandon
ner au pillage, afin de i'atisfaire l’avarice, & 
la rapacité de ces étrangers qui avoient replacé 
ià famille fur le trône. Le peuple courut aux 
armes , inveftit le palais, Alexis & fon pere 
furent mis à m ort, &; Murtfuphlo fut décla
ré empereur.

La vérité de ces faits, quoiqu’atteftée, &  
confirmée parles témoignages les plus authenti
ques, paroit cependant auiïi peu vraifembla- 
ble, que les révolutions fuhites & précipitées 
du drame le plus compliqué. Les chefs de l’ar
mée combinée frappés d’horrreur & d’indigna
tion , s’aifemblent & tiennent confeil. Dando- 
lo toujours ferme & décidé dans le péril, eft

■V
d’avis de déclarer fur le champ la guerre à l’u- 
furpateur, &  de s’emparer de l’empire. Cette 
opinion prévaut, & la conquête de Conftan
tinople çft réfolue,

F 3 _j
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, Après pluiïeurs Cinglantes batailles , & diffe- 
rens allants, les armées combinées de France 
&  de Venife entrent triomphantes dans la 
ville, & fe partagent les dépouilles de cette 
opulente Métropole.

Le doge , que le fuecès n’aveugloit jamais 
allez pour lui faire perdre de vue les véritables 
intérêts de fa patrie, ne chercha point à lui 
procurer de confidérables acquittions dans le 
continent. Les Vénitiens eurent pour leur 
part les ifles de l’archipel, plufieurs ports de 
l ’Hellespont, la Morée , & fille entière de 
Candie. Cette part étoit fans contredit celle 
qui convenoit le mieux à Veniiè ; dont l’auge 
31 îentalion de pouvoir tenoit à celle de fon com
merce , de fa navigation , &  à l’empire de la 
mer.

Quoique l’étoile de Daiidolo ne s’éleva que 
dans l’obfcurité, & ne brilla même à fon midi 
que d’un éclat ordinaire, nulle cependant n’é
gala celui de ion couchant.

Cet homme extraordinaire mourut à Conf. 
tantinople , accablé d’années ; quoique les lau
riers qui ornoient fa tête euiïènt encore toute 
leur fraîcheur.

Les annales du genre humain ne nous offrent 
rien qui mérité mieux notre admiration. Un
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homme âgé de plus de quatre-vingt an s, 
prefqu’aveugle, méprifànt le repos iî cher à la 
vieillelTe, & les honneurs dont il jouiiroit dans 
fa patrie, s’engageant dans une entreprife ha- 
fardeufe, contre un ennemi puiflant & éloi
gné, {apportant les fatigues de la vie militaire, 
avec le courage d’un jeune homme, &  la per- 
févérance d’un foldat vétéran, dans un Í10- 
cle fuperftitieux, & à la tète d’uiie armée com- 
pofée d’enthouiîaftes , bravant à la fois l’in
dignation du pape, les préjugés des bigots, &  
tous les périls de la guerre ; faiiant paroître 
l’ardeur d’un conquérant, le jugement d’un 
homme d’Etat , &  l’efprit déíintéreíTé d’un 
.vrai patriote, prévoyant de loin les événemens, 
fe prévalant des circo afiances , ménageant les 
efprits les plus impétueux avec une adrede 
admirable, fàifant tout contribuer à la réuflite 
du valle projet qu’il avo.it conçu pour l ’aggran- 
diifcment de fon pays natal. Ce héros avoit 
cependant paiTé fa jeuneife dans l’obfcurité, 
le tems de fa virilité, & la meilleure partie de 
fa vieilîeife à peine connu. S’il étoit mort à 
foixante & dût ans, fon nom feroit relié, ainfî 
que celui de tant d’autres, dans le plus par
iait oubli. Tant il eft néceifaire que les cir- 
conflances concourent à faire reSTortir les ta-

F 4
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lens & les admirables qualités des plus grands 
perfonnages ; ce qui ne prouve que trop } que 
tandis que nous voyons à la tête des Etats des 
hommes très-ordinaires , dont l’époque de 
Pexiftence fert uniquement de date à l’hiftoi- 
l'e , pluiîeurs de ceux dont les actions &  les 
vertus auroient honoré fes faites font morts 
inconnus, & fans avoir pu fe tirer de la foule 
où l’ignorance & la ftupidité de leurs contem
porains les a laide croupir.

Je m’apperçois que le merveilleux de l’hif. 
toire de Dandolo m’a écarté de mon fujet & 
de la tâche que je m’étois prefcrite, qui étoit 
de vous donner une idée de la naiflànce & dès 
progrès de l’ariftocratie Vénitienne ; je tâche
rai de m’en acquitter par ma première lettre.

L E T T R E  XI .

Vc.nifc.

L E  fénat de Venife toujours jaloux de fà 
liberté, en fe félicitant des aequifitions eonfi- 
dérables de là flotte & de fon armée , s’appeiv 
çut que ces nouvelles conquêtes pourroient 
par la fuite, en augmentant le pouvqir & le
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crédit du doge , occafionner le renverfement 
total de la conftitution.

En l’année 12,06 , immédiatement après 
qu’il eut été informé de la mort de Dandolo ,

; il créa ûx nouveaux magiftrats, qu’il nomma 
Corre&eursy cette inftitution s’eft enfuite re- 
nouvellée à chaque vacance arrivée depuis 
lors.

Le devoir de ces correcteurs eft de s’infor- 
! mer de tous les abus qui fe font introduits pen

dant le règne du précédent doge, & d’en faire 
■ rapport au fénat afin qu’on puiife y  remédier
| &  les prévenir par la fuite, avant l’élection|
| d’un nouveau. On ftatua en même tems qu’on

tireroit des biens délailfés par le défunt doge, 
les fommes néceflaires pour indemnifier l’Etat 
des pertes qu’il auroit pu fouffrir par la mau- 
vaife adminiftration, pertes dont le fénat fe- 
roit feul l’arbitre. Cette loi étoit certainement 
très-propre à rendre ce chef de la république 
plus circonlpeét dans là conduite, &  a été cer
tainement l’origine de toutes les entraves 
qu’on a mifes par la fuite à cette dignité fî 
peu faite pour être déiîrée.

Les gens accoutumés aux jouiflances tran
quilles &  non interrompues d’une vie privée, 
imaginent allez communément que nul mortel
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pe rechercherait cette place à de pareilles çon» 
ditions; mais le fénat de Vcnife, qui eonnoif- 
foifc mieux qu’eux les replis du çqeu? humain, 
¿toit bien fûr qu’il fe trouverait toujours un 
aflez grand, nombre de fujets, dont l’ambition 
l ’emporterait fur tonie autre çonfidération, & 
qui, pour parvenir aux honneurs &  aux di
gnités , feraient peu ou point d’attention aux 

épines qui les environnoient.
L ’intention du fénat de Venife n’étoit pas, 

à beaucoup près, de fouiller de la moindre 
tache la mémoire du dernier doge : il erut 
cependant que la vacance , oceafionnêe par 
fa mort , étoit l’occurence la plus favorable 
qu’il pat trouver pour faire recevoir cette loi » 
parce qu’une information de cette efpçee ayant 
lieu après un règne auiR glorieux , aucun de 
les fucceifeurs n’oferoit fe âatter qu’on voulût 
l ’aboUr en fa faveur.

Les correcteurs ayant été chojfis, & les re
cherches s’étant faites, Pierre Ziani fut élu 

doge. On créa fous fon règne un tribunal des 
caufes civiles, qu’on nomma le tribunal des 
Quarante. Son nom exprime fuffifàmment Je 
but qu’on fe propofoit en l’établifiant. On peut 
y appeller des fentences des juges inférieurs, 
en matières ciyiles, prononcées dans l’enceinte
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de la ville. Il ne fout pas confondre ce tribunal 
avec celui du même nom dont j’ai ci-devant 
fait mention -, fa jurifdi&ion fut alors bornée 
aux caufes criminelles , il prit énfuite le nom 
d’ancien confeil civil des Quarante, pour le 
diftinguer d’un froifieme compofé de quarante 
membres, établi par la fuite pour prononcer 
en dernier raifort dans toutes les caufes civi
les, furies appels desjugemensdes tribunaux 
inférieurs du dehors.

Vers la fin de fa v ie , environ l’année 1228, 
Ziani abdiqua fa dignité. Lors de l’éleétion de 
fon fuccefleur , les fuflfrages furent également 
partagés entre Reinié Dandolo & Jaques Tic- 
polo , ce qui prolongeai la vacance de deux 
mois. Toutes les fois qu’ils furent balottés cha
cun d’eux eut vingt balottes. Le fénat, à la 
fin , les fit tirer au fort, &  il décida en faveur 
de Tiepolo.

Pendant fou adminiûration, le code Véni
tien fut en quelque façon refondu & corrigé. 
Un des grands inconvéniens de la liberté, eft 
la quantité de loix néceflaires pour protéger la 
vie &  les propriétés de chaque individu : les 
fuites naturelles en font la multitude de gens 
de loix & toutes les difputes qu’ils enfantent. 
33 Les peines, les dépends, les longueurs, les
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93 dangers memes de la jtrfUce, dit Monter.
„  quieu , font le prix que chaque citoyen 
a, donne pour fa liberté. „  Plus un Etat a de I 
liberté, plus la vie & la propriété de chaque j 
individu feront eftimées. Pour un gouverne- j  
ment defpotique, la vie d’un citoyen n’effc que ] 
de peu ou d’aucune importance. j

Le doge Tiepolo, qui avoit perfonnellement i 
fuivi le barreau, ainfi que le pratiquoient alors J 
prefque tous les nobles Vénitiens, prit beau- \ 
coup de peine pour débrouiller & mettre de f
la clarté dans le vafte cahos de loix & de re. |
glemens fous lequel la jurifprudence d’une ré- | 
publique, auiîî jaloufe de fes droits & de fa | 
liberté , avoit été comme enfevelie. Il abdiqua | 
après un long règne, & pour prévenir les in- 1 
convéniens que fon élection avoit occafionnés, 1
le nombre des éledeurs, par un nouveau dé. 
cret du fénat, fut porté à quarante-un. |

Sous le règne de Marino Marfini fou fuccef- r 
leur , on nomma deux nouveaux juges fous la S 
dénomination de juges criminels de nuit. Leurs ; 
fondions confiftent à juger de tout ce qui eit 
défigné fous l’appellation de crimes nodurnes ,, 
fous cette dénomination font compris les vols , 
les incendies volontaires , les viols, &  la biga

mie. Tout Juif auiïi ayant commerce avec uns
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femme chrétienne eft fujet à cette jurifdiction, 
& cette a&ion entre auiîi dans l’énumération 
des crimes noéturnes ; quoique par une partia
lité qu’on 11e fauroit juftifier , un chrétien 
ayant commerce avec une juive , foit de jour 
ou de nuit, 11’eft point réputé criminel.

Peu d’années après , fous le règne du doge 
Reinié Z en o, on ajouta encore quatre nou
veaux juges à ce dernier tribunal ; & pendant 
l’interrègne qu’il y  eut à fa mort, en l’année 
1268, on établit une nouvelle méthode pour 
l’éleélion du doge , qui quoiqu’un peu com
pliquée , a toujours été fuivie depuis.

Tous les membres du grand confeil, qui ont 
atteint l’âge de trente ans, étant aifemblés dans 
la faite du palais, on met un nombre de ba- 
lottes égal à celui de ceux des membres qui s’y  
trouvent alors dans une urne ; trente de ces 
balottes font dorées , & les autres blanches. 
Chaque confeiller en tire une, & ceux qui ont 
les balottes dorées fe rendent dans un autre ap
partement , où eft uhe fécondé urne en con
tenant trente , dont neufs font dorées. Les 
trente membres tirent de nouveau, & ceux qui 
par une fuite de leur heureufe étoile, ont les 
balottes dorées, font les premiers Eleéteurs,
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&  ont le droit d’en choiiir quarante, ils fonj 
eux-mêmes compris dans ce nombre.

Ces quarante balottés, de la même manière 
pratiquée auparavant, font réduits à douze 
féconds Ele&eurs, qui en choififlent vingt-cinq; 
le premier des douze en nomme trois, & les 
onze reftans chacun deux. Ceux-ci étant tous 
aflemblés dans une falle particulière, chacun 
d’eux tire une balotte d’une urne, qui en con
tient vingt-cinq, parmi lefqUelles neuf dorées. 
Cette opération les réduit à neuf troijremes Elec
teurs , dont chacun en choiiït cinq, faifant en 
tout quarante-cinq, qui, comme dans les cas 
précédens, font encore réduits par la balotte 
à onze quatrièmes Ele&eurs, qui ont la nomi
nation des quarante-un ; ceux-ci font les véri
tables Ele&eurs du doge. Etant féqueftrés & 
renfermés , ils commencent par choifir trois 
chefs & deux fécretaires ; chaque Electeur étant 
enfuite appelle, jette un petit buletin dans une 
urne placée fur une table devant les chefs, fur 
ce buletin eft inferit le. nom de la perfonne 
que l’on choiiît.

Alors les fécretaires, en préfence des chefs
&  de toute l’aifemblée, ouvrent ces buletins.#
Parmi ces quarante-un, il n’y-a ordinairement 

que peu de noms différent j car l’é le d io n J e
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»lus fouvent, eft reftreinte à deux ou trois 
candidats. Leurs noms, quel qu’en foit le 
nombre, font mis dans une fécondé urne, 
d’où ils font tirés les uns après les autres. Aufiî- 
tôt qu’un l’eft, le fécretaire le lit à haute voix, 
& il la perfonne dont il eft queftion fe trouve 
préiènte, elle fe retire immédiatement. L ’un 
des chefs demande fi l’on a quelque choie à 
alléguer à la Gharge du candidat, ou quelque 
objection à propofer qui puiife empêcher qu’il 
iie foit élevé à cette dignité. Si l’on en pro- 
pofe, 1’accufé eft appelle , &on écoute ce qu’il 
dit pour fa juftihcation ; après quoi les Elec
teurs décident , en jettant une balotte dans 
l’une des boites , l’une eft pour le oui & l’autre 
pour le non. Les féctetaires comptent les ba-< 
lottes j & s’il s’en trouve vingt - cinq dans la 
première, l’élection eft terminée, à défaut on 
lit un autre nom & l’on fait les mêmes for
malités que pour le premier, jüfqu’à ce que 
vingt-cinq balottes fe trouvent réunies en fa
veur de celui qui eft préfenté.

Cette méthode, dans laquelle les voix & le 
fort font fi parfaitement confondus, ôte tout 
érpoir de corrompre les Eleéteurs & prévient 
toutes les cabales des ambitieux ; car qui ofe- 

ioit fe flatter, par les intrigues ou par tous les
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foins imaginables, de parvenir à fe faire élireî 
les chofes étant combinées de façon à dérouter 
les efforts du politique le plus confommé.

Laurent Tiepolo fut le premier doge choifi 

de cette maniéré. Ce fut fous fon règne que 
l’on créa l;ofEce de grand chancelier.

Juiqu’alors les a&es publics avoient été fignés 
par certaines perfonnes propofées par le doge 
même , & nommées chanceliers} mais le grand 
confeil, toujours foigneux de borner l’auto
rité de ce magiftrat, trouva que cet ufage avoit 
des inconvéniens, & demanda que le charu 
celier fût déformais choiii par lui , & qu’on 
lui attribua des droits & des privilèges qui le 
rendiifent abfolument indépendant de Ce chef 
de la république. En même tems le peuple ayant 
témoigné fon mécontentement de ce que tou
tes les places de l’Etat fe trouvoient reparties 
entre les premières familles ; on crut qu’il con- 
venoit de ftatuer que le grand chancelier fè- 
roit toujours tiré du nombre des fécretaires du 
fénat, qui étoient de fîmples citadins. Après 
cela, lorique le confeil des Dix eut été établi, 
il fut arrêté qu’on auroit la faculté de prendre 
cet officier indiitinclemcnt dans le nombre, des 
fécretaires de ce tribunal ou dans le corps de 
ceux du fénat.

L’office

J!
g
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i L’office de grand chancelier de Venife eft 

très-honoràble & de la plus grande importance. 
la garde des fceaux dé la république lui eft con* 

: fiée, & il a connoiflance de tous les fecrets dé 
i l’Etat î il eft confldéré comme le chef de l’or- 
; dre des citadins , fa place eft encore la plus 
| lucrative de Venife i cependant, quoiqu’il foit 
| tenu d’aiîifter à tous les confeiîs, il n’y  a point 
i voix délibérative.

En parcourant les annales de cette républh 
; que, on y  trouve continuellement dés preu*
; ves convaincantes de la jaloufie inquiette dé 
; ce gouvernement ; il n’y  a pas même jufqu’aux 

reglemens œconomiques de l’intérieur des fà̂
; milles qui n’oCcaiiônnent quelquefois dés loup- 
: çon s, quelque innocenté d’ailleurs que puilfé 

être la conduite publique de leur chef. Lé dogé 
dont il eft qiidt'on, avoit époufé une étran*

’ gere , fes deux fils fuivirent foii exemple j 
i l’une des deux éfoit princelfe. Lé fénat en prit 
| ombrage, il craignit qu’au moyen de pareilles 
| alliances, les nobles n’acquiflent des poffef- 
| fions, du Crédit, & des liaifôns chez l’étranger,
I qui pourroient leur faire négliger de s’acquitter 
| des devoirs que leur qualité de citoyens de 

Venife leur inipofoient: en conféquence pen- 

| dant l’interregne que la mort de Tiepolo oc-. 
Tome U L  G
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cafioiina; les correcteurs propoferent une loi,’ 
qui fut immédiatement adoptée, par laquelle
il étoit interdit à l’avenir, fous peine d’ètre 
déchus de leur dignité, à tous les doges ainfi 
qu’à leurs fils d’épouler des étrangères.

Quoique le peuple , ainfi qu’oit vient de le 
voir, eût cté graduellement privé du droit dont 
il avoit d’abord jouï d’élire fon premier magis
trat , cependant dans les élections qui fuivirent 
l'établiiTement de la nouvelle méthode , le doge 
avoit toujours été pré Tenté à la multitude af- 
femblée dans la place de St. Marc, comme pour 
demander Ton approbation ; celui - ci flatté de 
cette petite marque d’attention , avoit à fon 
tour témoigné la fatisfàciion par fes acclama
tions réitérées. Il paroit que le ienat craignant 
même de le laiifer jouir de l’apparence de cette 
ancienne prérogative , crut devoir ordonner 
qu’au lieu de fuivre cette méthode , ce feroit 
dorénavant un findic qui viendroit le féli
citer en fon nom. Il ne paroîtpas que ce corps» 
dans cette occafion, fe foit conduit avec fa 
prudence ordinaire. Il arrive fouvent que les 
hommes font plus frappés de l’apparence que de 
la réalité; & c’eftprécifément ce qui arriva dans 
.cette occafion; caria populace Vénitienne té
moigna plus de fenfibilité en fe voyant privée 
de cette vaine formalité, que lorfqu’on lui
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avoitôté des droits bien plus eflentiels. Après 

le décès du doge Jean Dandolo, avant que la 
nouvelle élection, fùivant la, méthode ordi
naires eût pu s’effe&uer, une foule Înorabra- 
ble de peuple s’attroupa dans la place de St, 
Marc , &  proclama à grands cris Jaques Tie- 
polo , déclarant que cette façon d’élire étoit 
beaucoup plus folemnelle qu’aucun autre , &  
que la perfonne qu’il venoit de choifir étoit 
& denieureroit doge. Tandis que le fénat re
doutant les conféquences d’un événement li 
allarmailt & il imprévu, ne favoit à quoi fe 
refondre ; il fut informé que Tiepolo étoit forti 
de la ville, réfolu de fe tenir caché jufqu’à ce 
qu’il fût de quelle manière la querelle élevée 
à fon occaiion , entre le fénat & le peuple , fe 
feroit terminée.

Ce dernier n’ayant aucune perfonne de tête 
pour le conduire, abandonna, avec fa légèreté 
accoutumée , un p rojet qu’il avoit d’abord 
adopté aveG fon imprudence ordinaire.

Le grand confeii délivré de fes allarmes, 
procéda à une éleétion régulière , & choifît 
Pierre Gradonico, homme ferme , entrepre
nant &  adroit; nous verrons fous fon règne 
les dernières étincelles de la démocratie dilpa. 
roître & s’éteindre,

G x
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D è s  le  m om en t que G rad on ico  fu t pa iiîb lc  

poifc ffeu r de fa  d ign ité  ÿ i l  fo rm a le p ro je t  de 

dépou iller le peuple du peu d 'au torité  qu i lu i 

r e f t o i t  Son a ve r iio n  p ou r le g ou vern em en t 

p o p u la ir e , &  le  re flen tim en t des m arques de 

m épris que la populace a v o it  fa it pa ro itre  pou r 

fa  perfon ne lors de ion  é lection  5 fu ren t v ra i-  

fem b lab lem en t les feuls m otifs  qu i Vy d éterm i

n èren t ; ca r, en  anéantilian t to ta lem en t les an

ciens dro its du peuple s i l  ne tém o ign a  aucun 

d e lir  d 'augm enter les p réroga tives  de fa place.

Q u o iq u e  le  peuple n 'eû t pu v o ir  a vec  in 

d ifféren ce p lu fieurs a ltérations peu favorab les 

■ à les in térêts  fa ites à l'ancienne con ft itu tion  ÿ 

cependant com m e le grand  con fe il é to it  annuel

lem en t ch o ifï par des électeurs de fa  n om in a

tio n  > il c ro yo it  encore  a vo ir  beaucoup de part 

au gou vern em en t. C e  fu t ce dern ier v e ft ig e  

de fa liberté  m ourante d on t G rad on ico  cher

cha à le p river. C e p ro je t é to it de nature à 

in tim ider tou t h om m e m oins cou rageux que
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lui- fou intrépidité naturelle , aiguillonnée 
par fon refTentiment, lui firent braver tous les 
périls & furmonter toutes les difficultés.

Il commença ( comme pour effayer ) à faire 
quelques altérations dans la maniéré d’élire le 
grand confeil ; elles occafîonnerent cependant 
des murmures, &  on craignit que la prochaine 
élection de cette aiî’emblée ne fut troublée par 
des féditieux.

Supérieur à toute efpèce de crainte, Grado- 
nico infpira fon courage à d’autres, & avant 
le moment de cette époque il frappa le coup 
décifif.

En 1257 une loi fut promulguée, par la
quelle il fut ordonné, que ceux qui fe trou- 
voient alors membres du grand confeil, con- 
tinueroient à l’être pendant toute leur vie ; & 
que ce même droit pafleroit à leur poftérité, 
fans qu'il fût befoin d’aucune éleélion. Par 
cette opération on élevoit à la fois un corps de 
légiflation héréditaire compofé de nobles, & 
une ariftocratie parfaite , fondée fur les ruines 
de l’ancien gouvernement démocratique.

Rien n'égala le mécontentement & la fur- 
prife de tous les citoyens qui n’étoient pas alors 
membres du grand conféH ; furtout de ceux 
qui defçendoient des familles nobles & ancien.

. G  ?
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nés de la république ; car quoique, comme 
on l’a déjà obfervé , il n’y  eût, à proprement 
parler, aucune nobleife qui eût des privilèges 
excluais avant cette l o i , il fe trouvoit cepen
dant à Venife, comme il doit s’en trouver dans 
les républiques même les plus démocratiques, 
certaines familles plus diftinguées que les au
tres , dont plufieurs fe trouvèrent par cette lo i, 
placées dans un rang inférieur à celui de la per-, 
fonne la moins coniîdérable, qui étoit par ha- 
zard à cette époque membre du grand confeil. 
Pour fe concilier les efprits de ces redoutables 
snécontens, on fit des exceptions en leur fa
veur, quelques-uns des plus puiifans furent 
tout de fuite admis dans cette nombreufe af- 
fiemblée, & on promit aux autres qu’ils le fe- 
roicnt par la fuite. Par fes efpérances flatteu- 
fes , & par le grand crédit des membres qui la 
compofoient dans cette conjoncture j on pré
vint toutes les révoltes du moment j les guer
res étrangères, & de nouveaux objets de com
merce détournèrent bientôt l’attention du peu
ple & l’empècherent de s’occuper de ce chan
gement mortifiant de fa conftituticn.

Un vif refleutimeut de ces innovations tra- 
vailloit fourdemeut^ur l’eiprit de quelques in

dividus , qui peu d’années après, fous la direç-
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tion d’ un certain Marin Bocconi, formèrent le 
projet d’aflaiïïner Gradonico &  de maflacrer 
tous les membres du grand confeil Tans aucune 
diftindion. Ce complot fut découvert &  les 
chefs , après avoir confefle leur crime, furent 
exécutés entre les deux pilliers.

Les complices de Bacconi n’avoient été que 
de Amples citoyens; il y  eut en l’année 1.J09 
une n o u ille  confpiratioii d’une natbre beau
coup plus dangereufe, & formée par les nobles 
mêmes.

Elle fut l’ouvrage des plus diftingués 
d’entre ceux qui n’étoient pas membres du 
grand confeil lorfque la réforme eut lieu, 8c 
qui quoiqu’ils s’en fulTent d’abord flattés n’y  
avoient pas été admis depuis ; ainfi que de 
quelques autres iffus de familles très anciennes, 
qui 11e pouvoient fouffrir de voir un fi grand 
nombre de Amples citoyens de niveau avec 
eux, piqués d’ailleurs de l’orgueil qu’ils pré- 
tendoient remarquer dans Gradonico. Ces conC- 
pirateurs chaiArent pour chef le fils de Jaques 
Tiepolo, proclamé doge par la populace. Leur 
projet étoit de dépofleder Gradonico & de ré
tablir l’ancienne conftitution; un grand nom
bre de gens de la ville d’un rang inférieur ne 

tardèrent pas à fe joindre à eux, & ils enga»

G 4
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gèrent plufieurs de leurs amis &  de ceux qui 
étoient dans leur dépendance de Padouç & des 
campagnes des environs à fe rendre à Venife s 
& à venir les aider, au moment fixé pour 
l’exécution du complot. En réfléchi (Tant fur le 
nombre de ceux qui avoient connaiffaHce de 
l’entreprife j on eft étonné de ce qu’elle ne fut 
découverte que dans la nuit qui précéda celle 
où elle devait avoir lieu. Le concours extraor
dinaire d’étranger fit naître les premiers foup- 
çons , ils furent confirmés par les aveux de 
quelques-uns de ceux qui en étoient inftruits. 
Le doge convoqua fur le champ le çonfeil &  
dépêcha des exprès aux gouverneurs des villes 
& des forts voifins , leur enjoignant de fe 
rendre en diligence avec toutes leurs forces à 
Venife. Les conjurés ne fe déconcertèrent, 
point i ils s’affemblerent & attaquèrent le doge 
&  fes paitxfans formés en corps & environnant; 
le palais. La place de St. Marc fut celle où fe 
livra ce combat tumultueux, qui dura plufieurs 
heures, & caufa plus de frayeur & de vacarme 
qu’il ne coûta de fang aux çombattans, Quel
ques-uns des gouverneurs militaires arrivant 
avec des troupes, l’affaire finit par la défaite 
des conjurés. Quelques nobles avoient perdu 

la vie dans le combat, le fénat en fit exécuter
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tm plus grand nombre. Tiepolo, qui avoit pris 
la fuite, fut déclaré infâme &  ennemi de la pa
trie} fes biens furent confifqués & fa maifon 
rafée jufqu’aux fondemens. On trouva conve
nable, après ces châtimens, d’admettre dans 
le grand confeil plufieurs des familles les plus 
diftinguées d’entre les citoyens.

Ces deux conjurations arrivées prefque finis 
intervale, l’une à la fuite de l’autre, femerent 
une crainte & une défiance univerfelle dans 
toute la ville, &  donnèrent naifiance au tri
bunal connu fous la dénomination de confeil 
des D ix , qui fut créé à cette époque , Ample
ment comme un établiifement momentané, 
pour examiner les caufes, punir les complices, 
détruire les femences du dernier complot} ce 
qui n’empècha pas qu’il ne devint par la fuite 
permanent. J’attendrai pour vous entretenir 
plus en détail de çe confeil, que nous en ve
nions à l’époque où les inquiiîteurs d’Etat fu
rent établis ; il convient cependant que vous 
fâchiez que le tribunal de l’inquifition eccléfiaf. 
tique ou religieufe , prit auffi naiflance à Ve- 
nife , fous le règne du doge Gradoniço.

Les papes avoient tenté depuis long-tems de 
faire recevoir ce tribunal par tous les princes 
de l’Europe ; ils n’y  réufiirent que trqp au-.
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près de plufîeurs , cependant quoiqu’il ne fut: 
pas abfolument rejette par le fénat de Venife, 
il ne l’accepta pourtant qu’avec des reftriétions, 
qui ont prévenu les horribles cruautés qu’il 

exerce dans les autres pays.
Cette république paroît en tout tems avoir 

eu de juftes idées de l’elprit uilirpateur & am
bitieux de la cour de Rome, & elle a témoi
gné toutes les fois qu’il en a été queftion, peu 
de penchant à confier ia moindre autorité aux 
eccléfiaftiques. Elle en donna alors une preuye 
convaincantes car au moment où elle établit 
foit un nouveau tribunal d’inquifition civile » 
elle refufa d’admettre le religieux qu’à des con
ditions auxquelles on ne l’avoit pas aifujettt 
ailleurs.

Jamais la cour de Rome ne fit paroitre plus; 
de dextérité que dans les efforts qu’elle fit pour 
éluder ces entraves, & pour engager lé fénat 
a recevoir l’inquiiîtion à Venife fur le même 
pied qu’elle avoir été admife dans les autres 
pays ; le fénat de fon côté fut auifi ferme que 
le pape fut rufé , &  le tribunal de l’inquiiî- 
tion fut a la fin établi aux conditions fuivan- 
tes ; favoir.

Que trois commiffaires nommés & tirés du 

corps du fénat aiîifteroieut à toutes les délibé-
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nations de ce tribunal, dont aucune fentence 
nepourroit être exécutée fans leur approbation.

Que ces commiflaires ne prêteroient aucun 
ferment de fidélité à Pinquifition, ni ne fe 
lierait à elle par aucune eipèce d’engagement; 
qu’ils feraient au contraire tenus de révéler au 
fénat tout ce qui fe pafièroit dans ce fiûnt 
office.

Que l’hérélîe feroit le feul crime dont l’in- 
quifition eût droit de prendre connoiifance, & 
dans le cas de conviétion ou de condamnation 
de l’accufé, fes biens & fon argent ne lui fe- 
roient point dévolus ; mais paiferoient à fes lé
gitimes héritiers.

Q u’on permettrait aux Juifs & aux Grecs le 
libre exercice de leur religion, fans que ce tri
bunal eût le droit de les inquiéter.

Les commiliaires dévoient s’oppofer à l’en- 
régiftrement de tout ftatut ou reglement fait à 
¡Rome ou ailleurs, hors de l’Etat de Venife.

Il n’étoit point loifible aux inquifiteurs de 
condamner aucun livre comme hérétique , 
fans la concurrence du fénat, & ils ne pou
vaient le déclarer te l, à moins que l’édit de 
Clément V i l i  ne l’eût déjà prohibé.

Telles furent les réftrictions fous lefquelles 
i'iixquiittion fut établie à Venife, rien ne prou«
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ve mieux leur efficace , que la comparai fon
du nom bre des m alheureux qu i on t été punis 

ic i pour crim e d ’h éré iïe  , a vec  celu i de ceu x  

q u i on t été condam nés à m o rt par e l l e , dans 

tous les autres lieu x  où  ce tr ib u n a l a été reçu .

O n  cite l ’ exem ple d ’un particu lier n om m e 

Narine* , qu i ayan t été condam né au fu pp lice  

pou r a vo ir  com p o fé  un  liv re  en  la veu r des op i

n ions de Jean H u iT ; pour ce crim e ( l e  plus 

grand de tous aux y eu x  des inqu ifîteu rs , } f a  fen - 

tence p o rto it qu ’ i l  fe ro it  exp o fé  fu r Péchafau t * 

vê tu  d’une r o b e , fu r  laquelle des diables &  des 

flam m es fe ra ien t peints, L a  m odéra tion  &  la c lé

m ence du m agiftra t c iv il paro iflen t dans ce fu p - 

p lice, fans fo n  in te rp o fit ion  les flam m es d on t le  

p r ifo n n iç r  é to it e n to u ré , fe  fe ro ien t vra ifem b la* 

b lem en t réa lifées. C e t exem ple, qu i dans l ’h ifto i-  

re  de V e n ife  e ft cité com m e en étant un de fé v é 

r ité  , a eu lieu  dans un  tem s où  par o rd re  de 

r in q u ifit io n  on  b rû lo it en E fpagn e &  en  P o r 

tugal p lu fieu rs m alheu reu x p ou r de m o in d res  

offen fes.

E ft i 3 î 4 î durant l ’in te rregn e  qu i fu iv it  la  

m ort d ’A n d ré  D a n d o lo , les correcteurs des 

abus p rop o fe ren t pou r la fu it e ,  que les tro is  

chefs du con fe il crim in e l des quaran te fe ro ien t 

m em bres du c o lle g e , &  cettç p ro p o r t io n  fu t 

agréée,
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- H faut néceflairement vous dire, que le col
lège, nommé autrement la feigneurie, eft le 
fuprême confeil du cabinet de l’Etat : il étoit 
autrefois compofé du doge &  de fix confeil- 
Icrs feulement; mais on l’a augmenté à diffé
rentes reprifes , d’abord de fix membres du 
grand confeil, choifis parle fénat, on lesnom- 
moit fages, à caufe de leur prétendue fàgefTe , 
& enfuite cinq fages de Terre ferme , dont le 
devoir immédiat eft de veiller à l’adminiiiration 
des villes &  des provinces du continent dépen
dantes de la république, furtout en ce qui 
concerne le militaire. Il fut un tems où il y  
avoit auffi cinq fages pour les affaires mariti
mes ; mais les forces navales de la république 
ayant fort diminué ils avoient très-peu d’oc
cupation , à préfent le fénat clioifit à leur pla
ce tous les fîx mois cinq jeunes nobles, qui 
affiftent aux délibérations de la feigneurie , ils 
ï fy  ont point de v o ix , & ne difent leur fen- 
timent dans cette affemblée que lorfqu’on les 
confulte, on ne les y  place que pour les inftrui- 
re , &  les rendre propres au maniement des 
affaires publiques. On les nomme fages des 
ordres , & ils font changés tous les fix mois.

On ajouta encore à ces membres les trois 
chefs du confeil criminel des quarante , de
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forte que ce tribunal fut compofé en. tout de 
vingt-fix perfonnes.

Le college eft à la fois le cabinet du confeü, 
& le repréfentant de la république. Il donne 
audience, & rend des réponfes au nom de 
l’Etat, aux miniftres étrangers, aux députés 
des villes & des provinces , & aux généraux 
d’armées. Il reçoit auili toutes les requêtes &  
tous les mémoires relatifs aux affaires publi
ques, convoque le fénat quand il lui plaît, & 
prépare les objets qui doivent y  être difcutés.

On a grand foin dans le gouvernement Vé
nitien de contrebalancer le pouvoir d’un con
fiât par celui d’un autre} & de les tenir mu
tuellement en échec. Ce fut probablement la 
jaloufie que l’on conçut du pouvoir du colle
ge , qui fit que l’on l’augmenta des trois chefs 
de la cour criminelle des quarante.

8
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Venije,

1.L n’eft aucune hiftoire qui préfente une 
plus grande variété d’événemens linguliers 
que celle de Venife. Nous avons vu une con

juration formée contre cet Etat, par des iînw
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pies citoyens , &  conduite par des gens de la 
même trempe -, enfuite une fécondé, tramés 
par la nobleiTe, mats l’année i j f f  va nous 
en préfenter une troifieme d’une nature bien 
plus extraordinaire, operée &  fomentée par le 
doge même. Si l’ambition ou le ddîr d’aug
menter fonautorité avoient été fes objets, elle 
n’auroit rien eu de furprenant, les motifs qui 
paroiiiênt l’y  avoir porté font auili frivoles que 
fon but étoit affreux.

Marin Fallier, doge de Venife étoit alors 
âgé de quatre-vingt ans, tems de la vie où la 
violence des pallions eft ordinairement amor
tie , il venoit cependant depuis très peu de 
tems de donner une forte preuve de fon impru
dence , en époufant une très jeune femme. Cette 
dame s’imagina avoir été infultée par un jeu
ne noble, dans un bal public, & elle fe plai
gnit amèrement à fon époux de cette infulte. Le 
vieux doge, qui ne cherchoit qu’à lui plaire > 
réfolut dans cette affaire au moins de lui pro
curer toute la fàtisfadlion qui feroit en fou 
pouvoir.

Le délinquant fut cité devant les juges , fon 
crime fut exagéré, &  repréfenté avec les cou
leurs les plus noires que l’éloquence de l’avo
cat de &  partie put lui fuggérer ; ceux-ci vi-
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rent la choie d’un œil impartial, & la peine
qu’ils prononcèrent fut proportionnée au pré
tendu délit. Le doge fut faifi de la colere la plus 
violente, & voyant que le corps de la noblefle ne 
prenoit aucun intérêt à là vengeance, il confl 
pira avec l’amiral de l’arfenal, & quelques au
tres, qui pour des raifous particulières éroient 
mécontens du gouvernement, &projetta de fe 
venger cruellement, & d’une maniéré peu 
proportionnée à l’olfenfe. Ces défelperés rélb- 
lurent de maflacrer tout le grand Gonfeil, ja
mais depuis la guerre de Troye on n’auroit vu 
une boucherie auiîi affreufe, occailonnée pour 
une femme.

Ce complot fut tenu plus fecret qu’on ne 
pouvoit raifonnablement l’elpérer de la part 
d’un homme dont la raifon, ainfi que la modé
ration avoient été confidérablement altérées} 
tout fut conduit fecretement, & le jour qui 
précéda celui quiavoit été fixé pour l’exécution 
étoit arrivé fans qu’aucune autre per forme que 
celles qui y  étoient engagées en eufient eu la 
moindre connoiflance.

Il fut découvert de la même' façon que ce
lui contre le roi & le parlement d’Angleterre 
fous le règne de Jaques premier.

Bertrand leBergamois} l’un des conjurés dé
lirant
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firant de fouftraire Nicolas Lioiii, noble Vé
nitien, au maifacre général, fut chez lu i, &  
l’exhorta très-férieufement à ne pas fortir le 
lendemain du logis , pour quelle raifon que ce 
fût, parce que s’il le quittoit il lui en coûteroit 
certainement la vie. Lioni le prelia de lui donner 
quelques raifons propres à juftifier un avis fi ex
traordinaire, le Bergamois ayant refufé de le 
fatisfaire, il envoya chercher de {’es amis mem
bres du fénat, qui par leurs promefles & par 
leurs menaces parvinrent à la fin à engager 
le coupable à leur découvrir toutes les particu
larités de cet horrible myftere.

Us avertirent les avogadors, le confeil des 
dix, &  quelques autres magiilrats, qui l’exa- 
minerent, &  donnèrent enfuite les ordres né- 
ceiTaires pour qu’on s’aflurades principaux con
jurés , & pour convoquer ceux du corps de la 
nobleiïe &des citoyens fur la fidélité defquels le 
confeil pouvoit compter. Ces mefures quelles 
fecretes qu’elles fufient, ne le furent cepen
dant pas aifez pour que ceux qu’on foupçon- 
noit n’eneuiTent comioiifance, &  ne trouvai^ 
fent moyen d’échaper. O n en arrêta un grand 
nombre, parmi lefquels fe trouvèrent deux des 
chefs fous le doge : ayant été appliqués à la quef- 

. tio n , ils avouèrent le fait, Il parut qu’il n’ÿ  
Tome JII, H



ÎÎ4 E T f i i t  -Xllt.
, avoit eu quequelqües-uns des principaux: qài 
ieufiènt eu connoiifimce du deiFê'iivformé, & 

de toutesfes circonftânces qu’on s’écoit conten
té d’exhorter les autres à fe tenir prêts , &  en 

'armes, à l’heure qu’on leur défigna, où ils at
taqueraient certains ennemis de l’Etât, qu’on 
11e leur nomma pas ; on leur enjoignit de tenir 
ces . ordres fecrets, & on les aflùra que leur 

- fortune dépendrait par la fuite de leur difcré- 
• tion & de leur fidélité. Ils ne fe connoiifoient 
: point les uns les-autres, & étoient bien éloi- 
. .gnés de foupqonner que l’entreprife dans la

quelle on les engageoit eûtrien decriminel : 
ils furent en conféquence mis en liberté-} -tous 

-les chefs de la conjuration chargèrent cependant 
-beaucoup le doge contre lequel ils-fournirent 
-les plus fortes pieuses. Ils démontrèrent qu’il 
-èn étoit le feul auteur, & qu’il L’avoit appuyée 
fde: tout ¡fon. crédit.; Après que les principaux 
u conjurés eurent été condamnés &  exécutés, le 
-confeil. des. dix commença à procéder contre 
Ae doge même; Ce tribunal defira que vingt fé- 
nateurs des pl us intègres aifiilailèrit à ce fameux 

. procès , & que deux alliés de la famille Fallier, 

. l’un defquels.'étoit membre du eorifeil des dix 

.. ¿¿ l’autre avogadorfe retiraifent;

*•. Le. doge^. qui étoit refté-dan-s fon -appafte-
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ment du palais » étroitement gardé, fut alors 
conduit devant ce confeil compofé de fes pro
pres fujets i il étoit revêtu des marques de fa 
dignité.

On croit qu’il s’étoit d’abord propofé de nier 
les faits dont on l’accufoit, & de s’en jufti- 
fîer, lorfqu’il reconnut cependant» que le, 
nombre & la nature des preuves à fa charge, 
étoientplus que luffifantes pour le convaincre, 
il avoua fon crime, & il accompagna çetaveu-, 
de vaines & baifcs fupplications qu’on lui fit 
grâce.

Il n’eft point étonnant qu’un vieillard âgé 
de quatre-vingt ans témoigne, de la lâcheté » 
& de la foibleife dans une pareille ocçaiion , ce 
que l’on ne fauroit comprendre, c’eft que pour 
une oifenfe lî légère, il ait pu fe porter à une 
entreprife auiîi criminelle, & auiïl atroce.

H fut condamné-à perdre la tête. La fen- 
tence fut exécutée au même endroit où l’on a 
coutume de .couronner les doges.

Il y  a dans la grande falle du palais, où les 
portraits de ces chefs de la république font 
placés, un efpace vuide entre celui du prédécef- 
feur immédiat de Fallier, & fon fuccefleur où 
l’on lit cette infcription :

Locus Marini, FaUieri dccapitati.
H 4
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Le feul autre exemple que l’hiftoire nous 

préfente, d’un fouverain jugé, dans toutes les 
formes, & condamné à mort par un tribunal 
compofé de fes propres fujets eft celui de Char
les premier, roi de la Grande Bretagne. Lorf- 
qu’on examine férieufement ces deux cas, &  
qu’on les compare , que la fenfation qu’ils pro- 
duifent eft différente !

Dans l’un les erreurs d’un prince en butte à 
de mauvais confeils fe trouvent efïacées par la 
fatalité de fon étoile, & par la fermeté ma- 
jeilueufe & tranquille avec laquelle il fubit fa 
deftinée. Ceux qui par des principes patrioti
ques , s’étoient oppofés aux mefures peu con
formes à la conftitution de fon adminiftration 
ne font plus ; & les juges qui fe trouvoient en 
place de fon vivant étoient guidés par des 
motifs tout-à-fait différens. Conféquemment 
l’humanité parle en faveur de Cette viétime 
royale; l’eiprit de parti eft feul capable de les 
tourner du côté de fes perfécuteurs. Dans ce
lui dont il eft ici queftioit nous contemplons 
avec un mélange de pitié &  d’indignation, l’in
fortuné monarque en proye à la barbarie de 
fujets hypocrites, à la rage des fanatiques , & 
à l’impudence de la plus vile canaille du bar
reau.
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Datis l’autre, tout fentiment de companion 

eft éteint par l’horreur &  l’énormité du cüme.
En l’année i ? 6 r ,  après la mort du doge 

Jean Delfïno, au moment où les éleéteurs dé
finitifs étoient renfermés dans la chambre du
cale pour la nomination; de fan fuccefleur , & 
tandis que leur, choix étoit flottant entre trois 
candidats, le bruit courut à Venife que Lau
rent Celfus, qui commandoit la flotte , avoit 
remporté une victoire complete fur les Génois » 
alors en guerre avec les Vénitiens. Cette, nou
velle fut communiquée aux éledeurs , qui fans 
faire plus aucune attention à ces trois candi
dats , élurent unanimément cet amiral. On 
apprit peu après, que le bruit de cette vidoire 
étoit abfolument fans fondement. Son éledion 
n’en fut pas pour cela moins valide, mais elle 
occafionna un decret , pour prévenir, que 
dans des circonftances de la même nature, il 
ne pût plus y  avoir la moindre communica
tion entre les électeurs alfemblés, & les gens 
du dehors.

Le pere de ce doge donna une preuve bien 
iînguliere de la foibleife &  de fa vanité, que 
quelques-uns des hiftoriens de la république 
ont cru devoir nous tranfmettre , je fuis en
core à en deviner la raifon, à moins que ce

H 3
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îiê fîit pour confoler la poftérité par la réfle
xion , que chez les hommes la folie eft à-peu- 
près la même à tout âge, & que leurs ancêtres 
n’ont pas été plus fages qu’eux. Ce vieux no
ble crut qu’ôter fon bonnet; à' fou fils feroit 
déroger à fa dignité de pere, &  afin de ne 
pas paraître avoir une pareille condefcendan- 
c e , lors même que les autres donnoient 
cette preuve de déférence au fouverain ; il 
affeda depuis l’inftant de la nomination du 
fien , dans toutes les occafions, & quel tems 
qu’il fit d’avoir la tête découverte. Le doge foi- 
gneux de la fanté de fon pere, &  voyant que 
ni perfuafion, ni toutes les explications qu’il 
pût lui donner ne fervoient de rien, & ne 
pouvoient vaincre fon obftination, fe rappella 
que ce vieillard étoit auffi dévot que vain, ce 
qui lui fournit un expédient qui produiiît l’ef
fet qu’il en attendoit. Il plaça une croix au 
devant de fa double couronne. Le pere étoit 
suffi emprelTé de témoigner le refpeét qu’il 
avoit pour ce ligne de notre rédemption, qu’il 
l’étoit peu d’en marquer.à fon fils, & ne fa- 
chant comment ôter un bonnet qu’il n’avoit 
plus ; ià pieté à la fin l’emporta fur fa vanité, fi 
le reprit, comme par le paifé, afin de pou
voir l’ôter en l’honneur de la croix toutes les 
fois que fon fils parcutroit,
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Sous le règne âe Lnureqt .Çelfus , ,1e célèbre» 

poste Pétrarque, qui réfida pendant quelques 

tems à.jVe®Î®î-jf9Ç- Æ. ûtis&iç 4e f  rnanieiie&dtt« 
peuple,& de .la fageife de iqip,gouvernement 

qu’il donna. ;à \la réi^b^q^iiIàjéeUeÔiiQtttidaî 
livres ; .çepr.çfeiit étoit alors-d?tfn grand prix -» &t- 
fervit ,dç fondement à la. grande bibliothequel 
de St. Marc. ■ ■ .  h ■

Nous trouvons à chaque inftant, en par» 
courant, les annales de Venife,, dé nouvelles: 
inftitutions. Dès qu’on sry .apperçoit de queW 
que inconvément, on prend des tmefures pour! 
les faire cefler ou pour en prévenir les effets. 
Q n .eréa3..;à-peu près à-cette .^époque , trois 
nouveaux magiftrats, dont les fondions étoient 
de s’oppofer aux progrès du luxe . des habits, 
des équipages , d’interdire toutes les fuperflui- 
tés trop couteufes , & de pourfuivre ceux qui 
tranfgrefTeroient les loix ihmptuaires , dirigées, 
contre;les objets de cette nature.; Ces rnagiitrars' 

portent le  nonr de Sopra. Proveditori aile 
pe-, on leur conféra le , pouvoir illimité d’iriïpo- 
fer des taxqs aux gens, de certaines profeifionsi,'; ' 
dont, le commerce ne confifte qu’en marcharw 
difes purement de luxe. , Les .courtifannes oui 
femmes ¡publiques furent comprifes dans cetté- 
clafle j cette profeiEon .¡, fi I’qu croit ce que l’on?

H  4
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en d it , avoit autrefois à Venife un luftre & 
une fplendeur inconnues dans les autres capi
tales de l’Europe ; &  on tira, en certaines oc-
cafións » des- contributions confidérables des! > *■
femmes les plus opulentes qui l’exerçoient. Il 
paroit que cette impoiitiou a été pouifée plus 
loin qu’elle ne pouvait aller} car ce genre de 
vie eft actuellement dans un état de mifere & 
à fon déclin ; on prétend que la meilleure & la 
plus confidérable partié de celles qui l’exercent, 
le font uniquement pour le plaifir & àla déro
bée , fans vouloir paroitre s’en mêler.

f ,T '

L E T T R E  X I  V.

Venife.

J am ais  gouvernement ne fut plus pondtuel 
& plus impartial que celui de Venifedans l’exé
cution des loix. On a cru cette conduite né- 
ceifaire au bien être &  à Pexiftence même de 
l’Etat. On lui facrifie tout égard pour les in
dividus , toutes confídérations particulières & 
tout fentiment de pitié ; faire obferver les loix 
dans toute leur rigueur eft réputé la principale 
& la plus louable vertu d’un juge, &  comme
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fl eft dès cas ou le plus févère fe laifle fléchir, 
la république a pris foin de nommer certains* 
magiftrats, dont l’unique fonélion eft de veil
ler à ce que tous les autres s’aquittenten toute 
occafion de leur devoir.

Tous ces reglemens font fuperbes à lire, 
fouvent on les trouve déteftables dans la pra
tique.

En l’année 1 4 0 0  , Antoine Venier étant 
doge, Ion fils ayant commis une faute, qui 11e 
proyenoit d’autre caufe que de fon étourderie' 
&  de fa grande jeuneife, il fut condamné à 
une amende de cent ducats , & à être empri- 
fonné pendant un certain efpace de tems.

Tandis qu’il fut détenu il tomba malade, & 
fupplia qu’on le tranlportât ailleurs pour pou
voir refpirer un air plus falubre. Le doge re- 
jetta fa requête , déclarant que la ièntence de- 
voit être exécutée à la lettre, & que fon fils 
ne feroit pas traité plus favorablement qu’un 
autre dans fon cas. Ce jeune homme étoit fort 
aimé, plufieurs perfonnes s’intéreflerent en la 
faveur, & demandèrent l’ado uciffement de fa 
peine, à caufe du péril dont il étoit menacé. 
Le pere fut inexorable & fon fils mourut en 
prifon. Quelle rafinée qu’ait été la matière dont 
lé cœur de ce doge étoit compofé, je me trou-
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ve beaucoup plus heureux que lui de ce qup' 
le mien, ne i’eft pas de même., ,& qu’elle foit* 
plus groffierp &  moins dure.; ?. . ........

Carlo Zeqo fut accufé, par le confeil des! 
d i x ,  d’avoir reçu une.fpmrne d’argent dp, 
François Carraro, fils du leigneur de Padoqe, 
en contravention à ,une loi, expreife ,, qui ûu; 
terdit à tous les fujëts de Venife, fous .quçLj 
prétexte que ce foit, d’accepter le moindre fa- 
laire , penfion, ou gratificationd’aucun prince, 
ou Etat étranger. Cette accufation étoit fondée, 
fur un papier trouvé parmi; les .comptes de 
Carraro , lorfque Padouë fut prife par les Ve-, 
nitiens. On lut dans ce papier .un article de, 
quatre cens ducats, payés„à Carlo Zeno.,. oui 
déclara pour fa juftification, que dans le tem% 
qu’il étoit,: par la permiflion du fénat, gou
verneur du Milanais , il avoit fait viilte à Car-, 
raro, alors prifonnier au château-d’Aftii &.,le, 
voyant manquer des chofes; les plus néceifaxreç, 
à la v ie , il lui avoit avancé la fpmme en quef. 
tion ; & que ce prince ayant été mis. en liberté., 
peu de tems après , à fou retour à Padouë if 
lui avoit reftitué ce qu’il lui avoit.prêté... .

Zeno étoit un homme d’une probité géné
ralement reconnue , & de la réputation la, 
mieux établie $ il avoit „commandé les flottes
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&  les armées de l’Etat avec les plus brillans fuc- 
cès ; cependant ni fes fervices, ni aucune 
autre coniidération ne furent, .capables d’enga
ger ce tribunal à s’écarter le moins du monde 
en fa faveur de fafé vérité ordinaire. Il confedà

,que l’intégrité reconnue de Zeno, ne permet-* 'î
toit pas de foupqonner que là déclaration bleüàt 
en rien la vérité; mais que l’aiTertion?d’unac- 
eufé n’étoit pas fùffiiànte pour atténuer la force 
des préfomptions qui fe trouvoientà fa charge ; 
qu’elle pouvoit être convaincante pour ceux 
qui le connoiffoient parfaitement , .&  n’éroit 
cependant pas une preuve légale .de fon inno
cence ; & il s’en tint à une maxime qui lui eft 
particulière; {avoir, qu’il eft plus important à 
l’Etat d’intimider &  de détourner tout citoyen 
de l’apparence même d’un pareil: crime par le 
fupplice, que de permettre que celui contre 

, lequel il refte la moindre piéfomption , quoi- 
qu’innocent dans le fond, puifle s’y  fouftraire. 
Cet homme qui avoit rendu les fervices les 
plus eifentiels à la république, & avoit rem
porté pluiîeurs viiloires, fut deftitué de tous 
fes emplois &  condamné à deux ans de prilon;

La preuve la plus frappante qui nous refte 
de l’odieufe inflexibilité des tribunaux Vcni-
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tiens, eft l’avantüre de Fofcari. s fils du doge 

de ce nom.
Ce jeûne homme avoit -par quelque impru

dence offenfé lefén at, par les ordres duquel 
.il lut détenu à Trevifo , du tems que Almor 
■ Dona'-o, l’un des membres du confeil des dix , 
fut alfafiiné le f  Novembre I4f0  en rentrant 
chez lui.

On promit à toute peribnne qui indiqueroit
le machinateur ou l’exécuteur de ce crime, 
une récompenfe en argent comptant, un par- 
<on général & une penfion 'de deux cens du
cats reverfible à fes enfans. On ne découvrit 
rien.

L’un des laquâis du jeune Fofcari, nommé 
O livier, avoit été vu rodant aux environs dix 
logis de Donato le même foir de la. mort de ce 
magiftrat, il s’enfuit dès le lendemain de Ve- 
liife. Ces circonftances , ainfi que quelques au
tres moins importantes , firent ibupçomier que 
Fofcari avoit engagé ce domeftique à commet
tre cet aflaflinat.

Olivier fut arrêté, conduit à Venife , ap
pliqué à la queftion & ne confefla rien 5 cepen
dant le confeil des dix, prévenu fortement 
’contre eux, & perfuadé qu’ils étoient coupa
bles , imagina que le maître auroit moins de
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fermeté que le domeflique, le traita avec la 
même dureté. L ’infortuné , jeune homme, 
continua au milieu de fes fouffrances à foute- 
nir qu’il n’avoit aucune connoiifance de cet 
aflafiînat. Cette confiance convainquit les ju
ges de fon courage &  non de fon innocence ; 
ils ne pouvoient le condamner à mort. Ils le 
contentèrent de l’exiler pour la vie à la Canée 
dans l’iile de Candie.

Ce malheureux fupporta plus impatiemment 
ion exil que la torture; il écrivit fréquemment 
à fes parens & à fes amis, les priant d’inter
céder pour que le terme de fon banniifement 
fût abrégé , &  qu’il pût retourner avant fat

*
mort au fein de fa famille : toutes fes démar- 
elles furent inutiles ; ceux auxquels il s’addrefîa 
ne fe donnèrent aucun mouvement en fa fa
veur , crainte d’offenfer un tribunal inexorable, 
ou s’ils firent quelques efforts ils furent in- 
fructueux.

Après avoir langui cinq ans dans cette trille 
iituation, fans aucune efpérance de retour, 
par l’entremife de fà famille ou de fes compa
triotes , il s’addreifà dans ion défefpoir au duc 
de Milan, en lui rappellant les fervices que le 
doge ion pere lui avoit rendu, &  le fuppÜaitt 
de vouloir employer fon puiffant crédit auprès
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du fénat de la république pour qu’il mitigeât' 
fa peine. Il confia,fa lettre à un marchand qui 
alloit de la Canée à Venife, &  qui lui promit 
de faifir la première occailon pour la faire par
venir au ducj ce malheureux au lieu de s’a- 
quitter de fa promefle, ne fut pas plutôt arri
vé qu’il la remit aux chefs du confeil des 

dix.
Ces magiftrats trouvèrent la conduite du 

jeune Fofcari repréhenfible ; car par les lpix 
de la république, il étoit expreifément défendu 
à tous Tes fujets de réclamer la prote&ion des 
princes étrangers., relativement à tout ce qui 
pourroit concerner fon gouvernement.
.. On fit venir en conféquence Fofcari de 

Candie, & on le renferma dans lapriibn d’Etat. 
L à , les chefs du confeil des dix le firent ap
pliquer une fecpnde fois à la torture, pour lui 
faire déclarer les motifs qui l’avoient porté à 
s’adreifer au duc de Milan. L ’exécution d’une 
pareille loi eft réellement l’injuitice la plus 
criante.

Cet infortuné avoua, qu’il avoit écrit la let
tre dans la ferme perfualîon que le marchand 3 
dont le caractère lui étoit connu, le trahiroit 
& la leur remettroit ; que les fuites de cette 

çonduite feroient foa rappel à Venife, où Ü
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■ ferait mis en prifon, que comme il ne lui rel-

toit que ce feul moyen dé revoir Tes parens & 
fes amis ; fatisfadion après laquelle il languit 
Toit depuis longtems avec la plus grande im
patience , & qu’il avoit cherché , au rifque de 
tout ce qui pourroit en arriver à Te pro
curer.

Les juges peu touchés de cette preuve ex- 
••traordinaire de pieté filiale, ordonnèrent que 
cet infortuné &  vertueux fils feroit reconduit 
'dans Pille de Caildie , où il feroit emprifonné 
pendant une année , & que Ton exil ne finirait 
■ qu’avec Ta vie , bien entendu, que s’il s’adret 
Toit de nouveau à quelques princes étrangers, 
Ta prifon' feroit perpétuelle. Ils permirent en 
même tems au doge &  à fon époufe de voir 
leur malheureux fils.

Ce magiftrat qui exerçoit cette dignité de
puis plus de  ̂trente ans, étoit alors fort âgé ; 
lu i &  fa femme eurent une entrevue avec leur 
fils dans l’un des appartenions du palais ; : ils 
l’embraiTérent avec toute la tendrefle que fes 
malheurs & là pieté filiale méritoient à fi jufte 
titre. Le pere l’exhorta à fupporter fa fatale 

deftinée avec courage : le fils lui protefta à 
fon tour, dans les termes les plus touchans, 

qu’il en étoit, incapable} "que fi d’autres ÿao»



lag L e t t r e  XIV.
coutumoient aux horreurs & à la folitude d’une 
prifon, il fentoit que pour lui cela lui étoit 
.impollîble, que fon cœur, ouvert à l’amitié, 
.étoit formé pour les douceurs de la fociétéi 
que fans elles fou ame étoit plongée dans un 
abbattement plus cruel que la m ort, &  que 
s’il fe voyoit de rechef abandonné aux hor
reurs de l’exil, ce ne feroit plus que de fon 
défefpoir qu’il attendroit fa délivrance -, & fon. 
dant en pleurs, il tomba aux genoux de fon 
pere, le fuppliant d’avoir pitié d’un fils qui 
l’avoit toujours chéri avec la plus tendre affec
tion , & n’étoit nullement coupable du crime 
dont on l’accufoit 5 il le conjura, par tout les 
liens de la nature & de la religion , par les en
trailles paternelles & par les mérites du Sau
veur , d’employer fon crédit auprès du confeil 
.pour l’engager à adoucir fa fentence , afin de 
lui épargner la plus cruelle de toutes les morts» 
celle d’expirer de chagrin après avoir long-tems 
langui dans un horrible exil, privé de la vue 
des perfonnes qui lui étoient chères.

—  „  Mon fils-, répliqua le doge, foumefc. 
» tez-vous aux loix de votre patrie, & n’exi- 
,s gez pas de moi que je demande ce que je 
33 ne faurois obtenir. „

t Après ce dernier effort, il paifa dans ut»
autre
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autre appartement, & fe trouvant hors d’état 
de foutenir pluslong-tems une fcène auilî dou- 
loureufe, il tomba dans un état d’infenfibilite 
dans lequel il demeura conftamment plongé 9 
&  qui dura ju (qu’au moment, que le vailTeau 
qui tranfportoit fon $ls en Candie, eut mis à 
la voile,

Perfonne n’a ofé entreprendre de décrire 
la douleur de la malheureufe mere, ceux à qui 
la nature a prodigué la fenfibilité , & qui ont 
été expofés à des chagrins à peu près fembla- 
blés , pourront feuls s’en former une jufte 
idée.

L ’excès des maux de ces infortunés parens 
toucha le cœur de quelques-uns des fénateurs 
les plus accrédités ; qui folliinterent il forte
ment la grâce du jeune Fofcariv qu’ils étoienü 
prêts à l’obtenir au moment qu’un navire ar
riva de Candie , &  apporta la nouvelle du dé
cès de ce malheureux exilé, qui peu après fon 
retour étoit mort dans la prifon.

Quelques années après cette cataftrophey 
Nicolas E vizzo, noble Vénitien, étant au lit 
de m ort, confeifa qu’ayant conçu un vif ref. 
fentiment contre le fénateur Donato, il avoit 
commis l’aifaifinat pour lequel l’infortunée 
famille Fofcari ayoit été fi cruellement punie,, 

Tome III, I
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A cette époque * les fouffrances du dogô 

étoient terminées , il n’avqit furvécu que de 
quelques mois à fou fils. Sa vie avoit été pro
longée , pour qu’il eût l’affliétion de voir ce 
malheureux enfant fur le point d’expier, par 
un honteux fupplice , un crime infame dont 
on l’acculbit à tort; elle ne le fut cependant 
pas allez pour qu’il pût voir effacé la tache af- 
freufe dont on avoit voulu déshonorer fon 
nom, & que l’innocence d’un fils bien ain.é 
eût été manifeftée.

Jamais lés vues fecretes de la Providence 
ne parurent aufli cachées & auffi impénétra
bles qué dans les circoliftances & dans la ca- 
taftrophe de cette lamentable hiftoire. Pour 
accorder de pareils évenémèns aux idées que 
nous nous Pommés formées d’un Être tout 
puiiîànt & tout bon, il faut une grande force 
d’cfprit ; & cette tâche , toute difficile qu’elle 
pàrôiffè, eït pourtant digne des efforts de l’ef- 
prit humain elle a exercé lé,s talêns des phi- 
lofophes dé fous lès ïieclès j cependant, aux 
yeux d’un vrai chrétien , ces contradictions 
apparentes font uñé nôùvèll'é preuve d’une 
vie à Venir, où les voies dè D ieu, à l’égard 
dés hommes, feront pleinement jiiftifiées,
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Peniji.

J ’Ai différé de vous rendré comité de ce qui 
concernoit le confeil des d ix , jufqu’à ce que 
je vous filfe mention des inquifiteurs d’Etat; 
ces derniers ayant été entés fur le premier, 
ils ne fervent, en y  ajoutant de nouveaux 
membres, qu’à augmenter fon autorité & à 
lui donner plus d’énergie.

Le confeil des dix eft en effet compofé de 
dix-fept membres; car outre les dix nobles nom-, 
més tous les ans par le grand confeil ; du nom
bre defquels ce tribunal reçoit fon nom , le 
doge y  préfide , & les fix confeillers de la fei- 
gneurie alii fient, lorfqu’ils le jugent à propos, 
à toutes fes délibérations.

Ce tribunal fut inftitué ért l’année 131o »' 
immédiatement après la conjuration de Tie- 
polo.

Il eft fouvérain dans tous les cas de crimes 
de haute trahifon. Le devoir des trois chefs, 
choifis de fon corps tous les trois mois par le 

fort, eft d’ouvrir toutes les lettres qui lui forte
l a
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adreffées; de faire le rapport de ce qu’elles coh- 
tiennent, & d’aflembler fes membres toutes les 
fois que cela leur paroit convenable. Ils ont le 
pouvoir d’arrêter les perfonnes accufées, de les 
interroger dans la prifon, de prendre leurs ré- 
ponfes par écrit, ainiî que les dépolirions qui 
les chargent ; celles-ci étant remifes au tribu
nal, ces chefs font les fondions de fîfcal ou 
de procureur général.

Pendant tout ce tems les prifonniers font 
étroitement refiefrés , fans pouvoir communi
quer avec leurs parens ou leurs amis, tout 
confeil qu’on pourroit leur donner par écrit 
leur eft interdit. Ils ne fauroient avoir per- 
fonne pour les aififter, à moins qu’un des ju
ges ne veuille bien fe charger de cet office ; 
en ce cas il lui eft permis d’entreprendre leur 
défenfe & de plaider leur caufe ; après quoi 
le tribunal décide à la pluralité des voix ; l’ab- 
fous ou le condamne à être exécuté publique
ment ou fecretement, ainfi que cela lui pa- 
roiü le plus convenable ; fi quelqu’un ofoit 
murmurer & fe plaindre du fort de fou parent 
ou de fon ami , & prétendre qu’il étoit inno
cent & qu’on lui auroit fait une injuftice -, ces 
mécontens pourvoient rifquer d’éprouver le 
même fort.



L e t t r e  X V ,
Je fuis perfuadé que ce tribunal vous pa. 

roitra revêtu d’un pouvoir iùfRfaitt à remplir 
les vues falutaires du gouvernement j i l  faut 
bien cependant que le grand confeil de Venife 
ait penfé différemment, puifqu’il jugea à pro
pos, en l’année i f o i , de créer le tribunal des 
inquifiteurs d’E tat, qui eft encore plus defpo- 
tique & plus expéditif dans fes procédures- ' 

Ce tribunal eft compofé de trois membres ,’ 
tous tirés du confeil des dix •, deux de ce* nom
bre , & le troiiieme de celui dès confeillers de 
la feigneurie , qui- font tous • partie du pre
mier. ' • :

Ces trois perfonnes ont la faculté de déci
der , fans appel , de la vie de tous les citoyens 
dépendans de l’Etat de V enife, fans en ex
cepter les plus diftingués de la nobleiTe 3 & le 
doge lui-même. Ils gardent les clefs des troncs 
dans le (quels fe jettent les avis anonimes. Les 
délateurs qui efperent d’obtenir une récom- 
penfe, coupent un petit morceau de leur bil
let, qu’ils montrent enfuite en la réclamant 
aux inquifiteurs. C ’eft à ces trois magiftrats 
qu’appartient le droit d’avoir des efpions ga
gés , d’examiner les informations fecretes, de 
donner l’ordre d’arrêter &  de s’affurer de tous 
ceux dont les paroles ou les aftions leur pa-

I 5
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.roiflent/rêpréhenfibles, &  enruite de les juger 
quand; & comme il leur plaît. S’ils font tous 
trois d’accord , toute autre formalité eft fuper- 
flue* il leur eft loifible de faire étrangler Tac. 
.oufe dans la priion, d’ordonner qu’il foit noyé 
dans le canal Orfano., pendu fecretement 
dans la nuit entre les pilliers, ou exécutés pu
bliquement ; tout cela dépend de leur fimple 
volonté 5■ & quelle que foit leur décifion, toute 
xecherche eft interdite à ce fujet ; fi par contre 
■ un des trois eft d’une opinion différente de fes 
deux collègues, la caufe doit être portée de
vant l’aiTemblée coniplette du confeil des dix. 
O n s’imagineroit, peut - être, -que le prifon- 
mier, dans cette alternative , pourroit fe flatter 
d’être plus facilement abfous, parce que la 
façon de penlér des trois inquifiteurs n’étant 
pas la même, on a lieu de préjuger que le cas 
fer oit pour le moins douteux : or, dans tous 
ceux qui le fo n t, on doit croire que la balance 
penchera toujours pour la clémence. Il n’en 
eft cependant pas ainfi , ce trihunal eft 
gouverné par des maximes toutes différentes 
de ceux que vous connoilfez. Sa réglé eft d’a
dopter , en fait de crimes qui affeélent l’Etat, 
les plus petites préfomptions, &  celles mêmes 
qui dans tout autre n’auroieut pas la moindre
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force. Toute la différence qu’il admet entre 
un délit prouvé &  un autre qui n’eft que 
foupqomié, eft que dans le premier cas l’exç- 
cution fe fait en plein jour , tandis que lorf- 
que le crime du prifonnier n ’eil pas démoli ,̂ 
tré, on fe contente de le punir fecrptement. 
Les inquiiîteurs d’Etat ont les cjefs de tous les 
appartenions du palais du doge , &  peuvent 

toutes les fois qu’ils le jugent à propos,, péné
trer jufqu’à fa chambre à coucher , ouvrir fon 
cabinet, &  examiner fes papiers. En çonfé- 
quençe , il leur eft libre de s’introduire dans 
les maifbns, de chaque individu de l’Etat. Ils 
ne reftçnt qu’une année en place .cependant 
pn n’a pas le droit de les pourfuivre pour les 
chofes qui pourroient s’ètre paffées pendant 
qu’ils ont été. en office.

Seriez-vous parfaitement tranquille .& fans 
Inquiétude, en vivant dans la meme ville avec 
trois perfomiages qui auroient le pouvoir de 
vous confiner dans un cachot , & de vous ôtçr 
la vie quand il leur plairoit, & fans qu’on 
pût leur en demander, raifon ?

En fuppofant que l’on n’eût rien à redouter 
de l’équité & de la douceur des inguiliteurs 
de l’année ; il feroit toujours à craindre que 
ceux qui leur fuccèderoient la fuivante fufient

I  4
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d’un tout autre caractère j & quoique perfuadé 
que les inqui/ïteurs feroient toujours choifis 
parmi les hommes les plus intègres de la ré* 
publique ; on ne laifleroit pas de trembler en 
penfant à la perverfité des délateurs &  des en
nemis fecrets, qui par leurs témoignages réu
nis, feroient capables d’en impofer aux juges 
les plus équitables, furtout dans le cas où les 
amis & les parens lie fauroient avoir accès 
auprès de l’accufé, ni l’affifter dans fa défènfe 
de leurs conféils ; car, quel aifuré qu’il puiffe 
être d’ailleurs de fon innocence, il ne fauroit 
fe flatter d’ètre à l’abri des foupqons ou des 
délations} il le peut encore moins d’éviter la 
torture, à laquelle on a fouvent recours pour 
fuppléer au manque de témoins. Enfin, un 
homme qui auroit affez de fermetépour qu’au
cune de ces confidérations ne lui fiifent naître 
de foucis relativement à fa propre perfonne-, 
fer oit toujours en crainte pour fèsenfans, & 
pour fes autres parens pour lefquels on eft 
fouvent plus inquiet que pour foi-même.

Ces réflexions fe préfentent aifez naturelle
ment à Pefprit de ceux qui font nés & font 
accoutumes a vivre dans un pays libre, où un 
pareil tribunal defpotique eft inconnu, on 
voit cependant des gens qui paroiiTent tran*
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quilles au milieu des périls qui les environ
nent } il y  a plus, nous (avons à n’en pouvoir 
douter, qu’il s’en trouve qui témoignent la 
même indifférence au milieu des villes, dont 
l’empereur ou le bacha, s’amufent de tems en 
tems à trancher les têtes de ceux qu’ils ren
contrent dans leurs promenades î je ferais 
même affez porté à croire, qtie il la terre avoit 
coutume de s’entrouvrir, & d’engloutir cha
que jour une portion de fes-habitans, les 
mortels contempleraient ces ravages avec la 
même indifférence qu’ils lifent actuellement 
les liftes des morts. Telle eft la force de l’ha
bitude fur l’efprit humain, qu’il l’apprivoife 
facilement avec les maux auxquels il 11’eft 
point de remede.

Ces coniidérations cependant, 11’expliquent 
point les raifons qui peuvent engager les no
bles Vénitiens à laiffer fubiifter des tribunaux 
tels que celui des dix , ou des inquifiteurs 
d’Etat, parce que ce font des maux réels, aux
quels il eft démontré qu’il leur ferait pofltble 
de remédier , & qu’une partie de la nobleffe a 
fait des tentatives en différens tems pour s’en 
débarraffer entièrement, il eft vrai qu’elles ont 
été infru&ueufes ; la majorité du grand con

seil s’étant toujours, lorfqu’il en a été queftion,
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déclarée pour la confervation de ces inftitu, 

tiens.
Oit imagine être redevable a l’attention de

ces tribunaux de la durée de la republique, 
qui a Habilité beaucoup plus long-tems qu’au, 
.cune autre, je pente, cependant, que le prin. 
pipai objet qu’uip gouvernement devroit avoir 
en vue ferait de rendre fpn peuple heureux, 
s’il y manque , ik durée eit plutôt un mal 
qu’un bien. Si le malheur des citoyens eit oc*, 
cafionné , parce que l’on fuppofe conferver 
l’Etat i quelle qu’en fpit la cenféquenee, ils 
ne courent aucun riique à s’en débarraffer , & 
je ferois allez porté à croire, que bien des gens 
préféreroient une maifpn convenable & corn- 
mode qui ne pourroit Habiliter que peu de fie- 
des à une autre de fabrique gothique, qui du- 
reroit jufqu’au jour du jugement. Ces tri
bunaux defpotiques, les inquifiteurs d’Etat, & 
le conieil des d ix , ont eu des admirateurs-, 
non-feulement parmi la nobleflè Vénitienne, 
mais encore parmi les étrangers, & même 
parmi ceux d’entr’eux qui ont manifeité en 
d’autres occafions des fentimens peu favora
bles au pouvoir arbitraire!

J’ai lu le paflhge fuivant dans une des let
tres de l’évêque Burnet, relative à Venife;



L  E T T R E X V 1.
■' Ceci me met dans le cas d’entrer dans 
j, quelque détail avec vous fur cette partie de 
w la conftitution, fi fort cenfuréepar les étran- 
,, gers, & qui eft réellement à la fois lapins 
„  grande gloire, & la principale fauve-garde de 
„  cette république; je veux parler du pou. 
„  voir fans borne des inquifiteurs d’E tat, 
„  qui s’étend non-feulement fur les chefs de la 
M nobleife, mais fur le doge même, qui eft il 
,, bien fous leur dépendance, qu’ils ont le 
j, droit de le cenfurer févérement, d’exami- 
,3 ner fes papiers, de lui faire fon procès , 8c 
s, enfin de le condamner à mort» fans être te. 
„  nus de rendre compte de leur conduite, 
w à d’autre qu’au confeil des dix. Ce tribunal 
s, eft la terreur de tous les fujets , de toute la 
33 nobleife, & de tous ceux qui font revêtus 
,3 de quelque dignité ; il fait trembler les plus 
33 çonfidérables, & les oblige à s’acquitter foi- 
33 gneufement & fidèlement de leurs fono-
33 tionS. .33

Quant à m oi, je ne faurois m’empêcher de 
croire qu’un tribunal, qui eft la terreur du 
doge, de la nobleife, & de tous les fujets, & 
fait trembler les plus çonfidérables, ne fauroit 
être un bien fi précieux pour un Etat : être 

continuellement en crainte , eft certainement
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une trifte fituation ; & fi le doge s la noblefle 
&  tous les fujets font rendus malheureux ; 0« 
me permettra de penfer que la gloire &  la 
fûreté de la république doivent être de bien 

peu d’importance.
Dans la même lettre que je viens de citer, 

ce prélat, en parlant des inquifiteurs d’Etat, 
ajoute encore : “  lorfqu’ils découvrent quel- 
„  que faute , ils font fi inexorables , &  fi 
„  prompts , ainfi que fi féveres dans leur 
„  juftice , que la crainte qu’elle infpire eft 
« un frein fi efficace , que peut-être Venife 
3, n’eft redevable de fa confervation, &  de 
M celle de fa liberté, qu’à cette feule infti- 
n tution. «

Comment vous pîàiroit, mon cher ami, 
fi cette efpèce de * liberté , qui ne pourroit le 
conferver qu’à l’aide d’un tribunal defpoti- 
que 3 s’établiifoit en Angleterre ? Il n’auroit 
point été étonnant que fous le règne de Jac
ques ‘premier ou fécond une pareille idée de 
liberté eût été adoptée & annoncée même du 
trône comme un des fecrets du gouver
nement , que doit-on penfer en la voyant 
fortir de la plume d’un confeiller, d’un ad
mirateur de Guillaume III ! Il eft vrai qu’on 

pourroit dire, que la petiteilè de l’Etat 4e
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Venife , & la nature de fan gouvernement ré* 

pubÜcain, l’expofe à être bouleverfée par des 
émeutes fubites, ou par la révolte du peuple ; 
ce qui exige néceffairertitnt qu’on veille {ans 

| relâche aux démarches des individus, & évite 
foigneufement tout ce qui pourroit occafion- 
11er le moindre mécontentement public , ou le 

plus petit défordre. L ’établiiTement des inqui- 
fiteurs d’Etat pourroit en quelque façon à cet 
égard être fufceptible d’apologie , il reffemble 
un peu à la peine singulière de l’oftracifme, 
dont les Athéniens faifoient un aifez mauvais 
ufage, & qui étoit fondée à-peu-près fur les 
mêmes principes. Dans un grand Etat, ou fous 
une conftitution moins populaire, on n’a point 
à redouter les mêmes dangers des émeutes
publiques , les précautions* de cette nature 
pour les prévenir font conféquemment inuti
les ; cependant, malgré tout ce qu’on pour
roit alléguer en leur faveur, je fuis aifez em- 
barraffé à pouvoir expliquer comment ce ter
rible tribunal a pu exifter, & fe conferver lï 
long-tems dans la république j toutes les diffé
rentes claffes de l’Etat ayant un il grand in
térêt à le détruire ; & je ne vois pas fur quel 
fondement il fe trouve des perfonnes, même 
une feule, qui puiffe deffrer fa durée. Ce ne
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fauroit être le doge , puifque ces magiilrats 
le tiennent dans un parfait elclavage ; ce ne de. 
vroit pas être non plus les nobles} eux qui 
font plus expofés aüf foupqons & à la jaloufie 
des inquifiteurs d’Etat, que les citoyens or- 
dinaires, ou le commun peuple ; enfin les ci- 
tadins mêmes devroient être encore moins 
portés qu’aucun des ordres de la république, à 
maintenir un tribunal, dont ils ne fauroient 
jamais être membres. Cependant comme le 
corps des nobles eft feul capable d’empêcher 
que ce tribunal ne fafle partie de la conftitu- 
tion, &  qu’il s’eft toujours accordé à le pré- 
ferver de toute attaque, nous devons en con
clure qu’une ligue fecrete de ce corps, dont 

le crédit eft aflez confidérable pour conlerver 
la majorité , & avoir une prépondérance mar
quée ne fauroit manquer d’être la plus forte, 
au moins dans le confeil des dix, tiré de fes 
membres : de forte que par une elpèce de ro
tation ce tribunal arbitraire fe trouve peut- 
être toujours compofé des individus de cette 
même cabale. Si l’on me nioit la poiîibilité de 
mon allégué, à caufe des précautions dont on 
fait ufage dans la méthode d’élire par balottes, 
la feule reffource qu’il me refteroit pour ex

pliquer la raifon pour laquelle j ’eitime qu’on
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îaiiTe fubiîfter .un pareil tribunal, feroxt de fup- 
pofcr, que la nobleiTe Vénitienne a un goût 
fi décidé pour l’autorité fans bornes, que la 
chance que chaque individu a d’en jouir à fort 
tour, quoique pour fort peu de tems, l’enga
ge à fe foumettre pour tout le refte de fa vie 
aux horreurs de l’efclavage,

L ’encouragement que ce gouvernement don
ne aux délateurs a n o n im e s & aux délations 
fccretes , eft fujet à des inconvéniens qui con
trebalancent de beaucoup les avantages qu’il 
pourroit en retirer. 11 bannit néceiTairement 
toute efpèce de confiance mutuelle , fait naître 
des foupqons &des jaloufies entre lesvoifins, 
& en infpirant la crainte à tous les particu
liers , elle les rend pervers. Les loix doivent 
avoir la force néceflaire pour protéger celui qui 
accufe hardiment & publiquement un coupable.

S’il fe trouvoit dans l’Etat des hommes 
aflez puiflaiis pour qu’il fût dangereux de les 
acculer ouvertement des crimes qu’ils ont 
commis, il faudroit néceiTairement qu’il y eût 
une foiblefle & un défaut dans le gouverne* 
ment auquel il faudroit promptement remedier» 
bien entendu , pourtant que le remede ne de* 
vroit pas être pire que le mal.

Ce n’efl: point une preuve de la fagefle ÿ
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tant vantée de ce gouvernement, d’avoir 

adopté, ainiï que pluiîeurs autres fouverains 
de l’Europe l’uiage de la torture ou de la 
queftion, quoiqu’il ait rejette pluiîeurs autres 
de leurs formalités juridiques, bien moins cou, 
damnables. Cette maniéré d’extorquer des 
aveux, & de fuppléer au défaut de preuves 
m’a toujours paru auffi. cruelle qu’abfurde. 
Faire fouffrir à un malheureux des peines plus 
affreufes que la mort, pour s’aifurer s’il mérite 
ou non de perdre la vie , eft une façon d’e
xercer la juftice , qui ne s’accorde nullement 
avec l’idée que je me fuis formée de l’équité.

Si l’intention de la légiilation eft que chaque 
crime foit expié par les fouifrances d’un indi
vidu , & qu’il lui foit indifférent que cette ex
piation tombe for un innocent ou for un cou
pable , a1~’ - tout eft dit j il au contraire elle ne 
cherche qu’à découvrir la vérité, elle y  réuffi- 
ra rarement par cette barbare invention', car 
de vingt perfonnes qu’on appliquera à la 
queftion, il y  en aura dix-neuf qui avoue
ront tout ce qu’ils imagineront vrai ou faux 
devoir terminer le plus promptement leurs 
ibuftfances.

a
LETTRE
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Venifc.

Q u i ik)iQUE plusieurs événemens importans fe 
foient paifés depuis l’établilfement de l’inquiii- 
iîtion d’état, & ayeut confidérablement aiîec» 
té le pouvoir , les richefles & l’étendue des 
pofleflions de cette république, cependant ion 
gouvernement eft toujours refté à-peu-près le 
même, ainfi je ferai très-bref, & ne m’éten
drai que peu fur ce qu’il me refte à vous en 
dire.

Je vous ai déjà obfervé que la politi
que ordinaire de cette république étoit d’env 
brader &  de maintenir la neutralité auili long- 
tems qu’il lui étoit poflible dans toutes les 
guerres qui s’élevoient entre fes voifins , &  
lorfqu’elle étoit forcée contre fon inclination 
à fe déclarer pour l’un des partis, elle fe joi- 
gnoit ordinairement à celui des deux États 
dont la poiition éloignée lui rendoit fon 
pouvoir & fes fuccès. moins dangereux &  
moins redoutables.
, Elle parolt cependant avoir trop négligé de 

Tome III, K
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coutrader des alliances défeniîves avec d’au, 
t̂ res États?$t la jaloüiîe qu’elle a témoignée dç 
leurs forces, jointe à fes inimenfes ficheiTes, 
aboutit à la rendre l’objet de la haine & de l’èn- 
vie de toutes les puiiïancCs de l’Europe. Cette 
jaloufic univerfelle fut ranimée & mife en œu
vre en ij'oS par le génie intriguant du pape 
Jules II. Jules, l’émperéur Maximilien * Louis 
XII & -Ferdinand d’Arragon iè liguèrent fecret- 
tement à Cambray contre la république de Ve- 
nife. La iimple énumération des puiflances 
dont cette ligue étoit compofée donne une très- 
haute idée de l’État qu’elle rnenaqoit.

Les ducs de Savôye , de Ferrure & deMan- 
toue, accédèrent à cette confédération, & for
mèrent des prétentions contre une partie de fes 
poffeffions, lui qui 11e jouiifoit originairement 
que de quelques îles marécageufes au fond 
du golfe Adriatique. Toute l’Europe penfoit 
aflez généralement que la ligue de Cambray 
réduiroit Vende à fes anciennes limites.

Les Vénitiens n?eipérant plus aucun fecours 
étranger ne comptèrent que fur leur courage, 
& réfoJurent de faire tète à la tempête qui les 

menaçoit, avec Fardéur d?un peuple libre qui 
combattoit pour fes foyers.

Lalviane, leur général, conduiiît Ton armée
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contre Louis, qui ayant été prêt avant les au
tres confédérés étoit déjà entré eu Italie. 
Quelque grande que fût la fermeté du fénat , & 
l’habileté de ion général, fes troupes n’étoient 
nullement comparables aux foldats mieux d it 
ciplinés de France , conduits par une nobleiTe 
martiale, qui avoit à fa tête un roi guerrier.

n
L’armée de Lalviane fut battue, la république 
fe vit aflaillie de tous côtés par de nouveaux en
nemis , & elle perdit dans une feule campagne 
en Italie toutes les terres qu’elle avoit mis des 
iie'cles à conquérir.

Venife s’apperçut alors qu’elle ne pouvoit 
plus s’en repofer pour fa défenfe fur fes forces 
&  fur fes propres reffources, elle tâcha de rom
pre par des négociations une confédération à la
quelle elle étoit hors d’état de rélifter. Les Vé
nitiens , lâchant que Jules étoit l’ame de cette 
ligue, offrirent de lui livrerdes villes qu’il récla- 
moit, & firent toutes les autres foumifîions 
propres à fatisfaire la vanité, & à appaifer la 
colere de cet ambitieux pontife : ils trouvèrent 
auffi moyen de détacher Ferdinand de cette al
liance. Louis &  Maximilien étant alors leurs 
leuls ennemis, les Vénitiens furent en état de 
foutenir la guerre, jufqu’à ce que Jules n’ayant- 
plus aucun reffentiment contre la république,

K. a
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& fé repentant d’être caufe que là terre natale 
fût ravagée par les armées françoifes &  alle
mandes , il s’unit avec eux pour chaiTer ces ufur- 
pateurs deritalie. Cette république fut fauvée, 
ne perdit qu’une petite partie de fes poiTeflions 
de terre ferme , & évita une ruine totale que 
tout le monde regardoit comme inévitable. Les 
longues & difpendieufes guerres entre les diffé
rentes puiflances de l’Europe, auxquelles l’Etat 
fut obligé de prendre part, prouvent que fes 
forces & fes reflources n’étoient point encore 
épuifées.

En i fpo , Venife fut obligée de fou- 
tenir une guerre ruineufe contre les T urcs, 
dans un tcms où le fénat, convaincu que le 
repos lui étoit abfolument néceflaire, avoit 
avec autant de dextérité que de politique fû 

fe démêler des querelles qui agit oient le relie 
de l’Europe. Soliman fécond, fous le prétexte 
le plus frivole, leur redemanda l’île de Chypre.

Tout le monde étoit pleinement convaincu 
que ce prétendu droit n’avoit d’autre fonde
ment que ledelir, foutenupar une force fuffi- 
faute, qu’il avoit de conquérir cette île. Cette 
elpèce de droit aux yeux de juges équitables n’au- 
roitpas été bien valide; mais fuivant la jurifpru- 
dencc adoptée par les .fouverains , il eft fou- 
vcnt orélcré à d’autres.
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Les Ottomans firent leur dcfcente avec une 

puilfante armée dans Pile , inveftirent Fama- 
goufte la capitale* qui fut bravement défendue 
par la garnifon ; les Turcs furent repoulfés à 
plufieurs aflauts, plufieurs milliers y  perdirent 
la vie i leurs places étoient toujours remplies 
par def nouveaux combattans. Antoine Braga- 
dino , commandant de cette forterelTe, ayant 
donné des preuves manifeftes de là grande ha-' 
bileté & de fon courage héroïque , fa garni
fon étant épuifée de fatigues , & beaucoup 
diminuée, fut contrainte de capituler.

Les conditions furent qu’elle fortiroit avec 
fes armes, fon bagage & trois pièces de canon, 
qu’elle feroit traniportée par des vaifleâux 
Turcs à l’ile de Candie, que les citoyens ne ie- 
roient point pillés , & qu’on leur permettroit 
en fe retirant d’emporter leurs effets.

Le bacha Turc Muftapha ne fut pas plutôt en 
pofîeffion de la place qu’il la livra aux JaniiTai- 
res qui la pillèrent, la garnifon fut mife aux ■ 
fers , & les foldats en furent répartis à bord 
des galères turques, où ils fervirent de forçats. 
Les principaux officiers furent décapités , & le 
brave Bragadino lié à une colonne fut écorché 
Ylf en préfence du bacha.

On rencontre quelquefois dans les annales

K î
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du monde des cvénemens fi atroces qu’ils nous 
font révoquer en doute les hiftoires les plus 
autentiques. O na peine à croire que dépareil
les a étions ayent jamais été commifes par les ha- 
bitans de notre, globe, & par des créatures de 
notre efpèce. On eifc tenté d’imaginer qu’on 
lit le journal de. l’enfer , dont les démons, 
fuivant les rapports les plus autentiques", déri
vent unplaifir confiant des tortures qu’ils fouf- 
frent mutuellement, ainfi que- de celles qu’ils 
font: éprouver aux autres.

La conquête de l’ile de Chypre coûta à ce 

qu’on prétend lavie à cinquante mille Turcs. A 
cptte époque ,, cen’étoit pas Venife feulement, 
mais toute la.chrétienté même , qui redôutoit 
les progrès dès armes ottomanes. L ’État de 
Venife folticita des fecours de tous lès pays 
catholiques j la France était alors alliée avec 
les infidèles, Maximilien craignoit lèur- pou
voir, le trône de Portugafétoit occupé par un 
enfant, & la Pologne étoit épuifée par fes guer
res avec la Ruflïe. Les Vénitiens, dans cette 
trifte conjonélure, ne reçurent du fecours que 
de Rome avec laquelle ils avoient fi louvent eu 
des difiere ns, & de l’Eipagne qui n’avoit ceifé 
que depuis peu d’ètre leur ennemie.

Le pape Pic V  & Philippe fécond joigni-
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rertt leurs flottes à celle de Iatépublüjue; Cette 
armée combinée s’afleirtbla' à Meiflne. L e  ck> 
lebre Don* Jean d’Autriche , fils- naturel1 de 
Charles' V , la commandoit- comme générai erf 

chef, Marc Antoine Colonne coridnifoit celle 
du pape, &  Sebaitien Venief celle delsVeiii* 
tiens. La flotteturque lui é toit'fort ftïpérieuré 
par le nombre de's vaifleaux.- . >

Les deux: flottes fe rencontrèrent datïs "1$ 
golfe de' Lépante ; on prétend1 qüe- les' gâlerfes; 
ottomanes ■. ifétoient montées: qtre par dê§! ëft 
claves: chrétiens, & celle de 'ceé derniers pandêsl 
Turcs , preuve bien- révoltante'de’ la manière 
cruelle dont lès' prifonmers iderguerre1 étoi'ent' 
traités idans ce iîèclé', &: auiTr barbaredans cette 
oceafion qu?elle étoit abfurderpuifqir’üA cartel ' 
pour leur échange auroif procuré là’libêrtè âtr 
plus • grand liombre de. cés infortunés', ; faiïèr di- *" 
minuer en rien la force de chaque armée. Les 
flottes s^en^agerentr, &  celltf'des Müfiilmtihs 
fut totalement: défaite: Les hîftori&hs; -dS ce * 
tems-là- affureut que vingt mill‘e"! dé’ cet dëirhîers 1 
furent tués-: dans le combat", *<8£ que là" moitié d©'-' 
leur flotte fut détruite: Cetteapèrtè de letir ptiim- 
dans un combat naval paroit p ro d ig icu ie il: 
eft vrai qu’aucun écrivain de cette nat'io'if'n’eiV

K 4
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a parlé , &  que nous fommes réduits à en croire 
ce que leurs antagoriiftes en ont dit.

Pie V  finitfa carrière peu de terfis après la 
bataille de Lépante -, à fa mort les alliés firent 
la guerre aflez mollement. Philippe commença 
à fe la ife r  d’en fupporter les déperifes , & les 
Vénitiens furent contraints d’acheter la paix 
en abandonnant aux Turcs l’ile de Chypre, & 
convenant dedeur payer pendant trois ans un 
tribut, annuel, de cent mille, ducats. Ces cir- 
confiances font .peu propres à confirmer les re
lations que les ■ hiftoriens chrétiens nous ont 
laiifées de la perte immenfe que les infidèles 
avoient faite à la1 journée de Lépante.

■ An commencement du dix-feptieme liecle, 
h  république eut, un différent avec le pape, 
qui fut regardé: dans ce tems-là comme fort 
important . & attira l’attention de. toute la 
chrétienté.

Paul V  témoigna tout autant de. zèle que 
fes prédéceffeürs pour augmenter & étendre 
l ’autorité du. Saint Siégé. Il étoit, on 11e pou- 
.voit pas plus , prévenu contre la république 
de Vernie 7 parce que dans toutes lesoccafions 
elle s’étoit vigoureufement oppofée aux ufur- 
pations de l’églife. *

Il chercha avidement les moyens de manifefter
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[a haine &  fon reffentiment, perfuadé qu’il 
feroit appuyé pat les princes religieux de fa 
communion, &  qu’ils l’aideroient à mettre à 
la raifon cet enfant indocile de l’églife. Il com
mença par lui demander une fomme d’argent' 
pour l’aider à pouffer la guerre contre les Turcs 
en Hongrie -, il fe plaignit de certains décrets 
du fénat, relatifs au gouvernement -intérieur 
de la république, d’un fur-tout qui défendoit 
de conftruire de nouvelles églifes fiins la per- 
million de cette affemblée, &  q u id iio it- il , 
avoit une teinte d’héréfie ; il fe récria en par
ticulier contre le confeil des dix qui avoit 
emprilonné un eccléfiaftique, &  fè préparoit 
à lui faire publiquement fon procès. Ce ref- 
peétable perfonnage, auquel là Sainteté s’inté- 
refloit Ci vivement, étoitaccufé d’avoir empoi- 
fonné cinq perfonnes , dont l’une étoit fon 
propre pere ; on le chargeoit encore d’en avoir 
iait affafliner une iixieme, & pour empêcher 
que ce crime ne fût découvert, d’avoir enfuite 
fait périr l’affaflin par le poifon.

Le fénat refula de lui donner la fomme qu’il 
demandoit, confirma le décret contre l’érec
tion des nouvelles églifes , & approuva la con
duite du confeil des dix dans fes procédures 

contre l’eccléfiaftique,
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Les écrivains du fîecle prirent parti dkns 

cette querelle,, les uns fe rangèrent d’un côté, 
&  les autres embraflerent» celui qui lui- était 
oppofé, cette conteftation devint une guerre 
de plume, dans laquelle, quoiqU?ih rÿ  eût! point 
de fang répandu, il paroît cependant, par J es 
diiFérens; écrits publiés à ce fujet, que lès ek 
prits s’échauffèrent au point d’altérer la railon 
de leurs auteurs; Les par tifans du Pape fou»; 
tinrent que le pouvoir temporbl des princes 
eft fubordonné-au fien; qu’il a le droit de les 
priver de leur autorité, & de délier les'fujets; 
de leur ferment de fidélité', - toutes les* fois qu’il 
le jugera îxécelfaire pour la gloire de; Dieu & 
le bien-de fon églife;1 perfonüe;, fefoii eüxv 
n’étant plus capable de décider dot ces matiè

res que fa Sainteté, puifqùe perfonue ne dott- 
toit de fon infaillibilité ; qiie'léS' ecclélîaftiques 
n’étoient point' fubordoiinés au pouvoir civil; 
qu’un tribunal eccléfiaftique, ou le ‘Pape:feni, 
avoit autorité fur' cette claiïê d'hommes ; &  
que rien au monde n’étoit plus abomiimble que 

d’ofet procédet contre un prifonnier , quels 
que puifent être fes crimes , après que le Père 
commun des fideles, qui avoit lé pouvoir in» 

conteftable d’abfoudre les pécheurs ^s’étoit dé
claré en fa faveur. - , -
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Le fénat, dans fa réponfe, convint que la 
pape étoit le chef fupréme de l’églife , &  qu’en 

fait de doctrine fon pouvoir- étoit illimité ? 
qu’en conféquence il confervoit une foi hum
ble & implicite pour toutes fes dédiions; qu’ib 
étoit même très-éloigné‘ de contefter à fa Sain
teté fon infaillibilité relativement aux matières 
eccléiîaftiques, furtout dans fes propres États ; 
que quant à l’adminiftration de la république 
& au gouvernement de fes fiijets , il ne fe dé- 
chargeroit jamais de ce foin fur perfonne, Si 
rendroit juftice aux eccléiîaftiques avec la même! 
impartialité qu’il la rendoit aux autres claifés 
de citoyens ; qu’il- croyoit être juge compé
tent, &  pouvoir mieux décider que tout autre 
dans quel tems, &  à quel titre il dëvoit exiger 
des fubfides de Ibn peuple, &  de la néceffité 
qu’il y  auroit ou n’y  auroit pas dè conftruire 
de nouvelles églifès à Venifè. Enfin, il fe fiat- 
toit que la- pourftiite & la- punition d’im aC 
faftin 11’avoit rien' de contraire à là gloire dè 
Dieu.

La majeure partie des princes chrétiens pa- 
roiflbient penfer comme le fénat. Le Pape fut 
trompé dans fon attente, 8c voyant qu’il 11’é- 
toit point foutcnu, il fût charmé de pouvoir 

làuver fon amour propre en implorant la me-
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diationd’Henri I V ,  roi de France, qui mena, 
geales chofes de façon qu?il donna à la défaite 
de fà Sainteté 1-apparence d’une vidoire.

f .. ......... .. ■ ................. —
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. * . Vcnife.

L ’An 1618 eft diftingué dans les anna
les de Venife par une confpiraüon d’une et, 
pècebien plus dangereufe que celles dont nous 
avons fait mention jufqu’ici. Le but des pré
cédentes avoit été Amplement d ’opérer une al
tération dans la forme du gouvernement, ou 
tout au plus d’abolir quelques-unes des ma- 
giftratures exiftantes y mais cette derniere n’al- 
loit pas à moins qu’à bouleverfer ;& anéantir 
entièrement la république. Je veux parler de 
la confpiration tramée par le marquis de Bed- 
mar s ambafladeur d’Efpagne 5 conjointement 
avec le duc d’Odone & le gouverneur Eipa- 
gnol du Milanois.

La maniéré intéreflànte avec laquelle ce noir 
complot a été décrit par l’abbé de St. Réal 
foit qu’il eft plus généralement connu, qu’au
cun autre événement de l’hi{loire de Venife*
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On accufe cet auteur d’avoir embelli fon récit 
de circonftances imaginées ; les écrivains, que 
la nature a mis dans l’impoffibilité de commet
tre une pareille faute, fe fervent fouvent de 
cette objection tant de fois rebattue pour dé
primer les ouvrages agréables & eftimés fortis 
de la plume d’auteurs dont la réputation les 
olfufque. Les vérités de ces critiques font moins 
intéreifantes que les fictions de ceux qu’ils dé- 
iapprouvent, & leurs fictions font auffi en- 
nuyeufes que les vérités les plus infipides. 
Trouveroit-on un leéteur aife2 crédule pour 
imaginer que les harangues que Tite-Live met 
dans la bouche des généraux , & qu’il prétend 
qu’ils ont prononcé avant le combat, l’aient 
été réellement & dans les mêmes termes? Ou. 
y  en auroit-il un feul qui délirât qu’on les 
retranchât de fon hiftoire ? L’abbé de St. Réal, 
à fon exemple, en a auffi mis dans la bouche 
des conjurés , & les a embellies fans altérer 
l’eflence du fait J’avoue, pour ce qui me con
cerne , que je fuis toujours fort obligé à ceux 
qui m’amulent, &  tandis que mes fenfations 
font agréablement affectées de la chaleur du 
charmant récit de St. R éal, je fouffre impa
tiemment qu’un leéteur froid & phlegmatique 
vienne m’interrompre & troubler ma fatif-
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fadlion, en me difant, d’un air fec &  pédant, 
que toute cette hiftoire eft controuvée &  n’eft 

qu’un roman.
La découverte de cette confpiration, & les 

ïmpreffions de jaloufie & de crainte qu’elle 
laiilàdans l’eiprit des habitans de V enife, fug- 
gérèrent vraifemblablement l’idée d’un projet 
bien plus noir qu’aucune des conjurations 
dont il a été queftion jufqu’ici; on commença 
alors à en faire ufage.

Uniquement dans la vue de fe faire donner 
la récompenfe promife aux délateurs, plufieurs 
fcélérats convinrent enfemble d’accufer certai
nes perfonnes du corps de la nobleiTe de ma
chinations criminelles contre 'l’État. On doit 
s’attendre à -trouver fréquemment de pareils 
fcélérats dans tous les pays où les efpions & 
les dénonciateurs font protégés & encouragés ; 
il eft pourtant certain qu’ils font moins com
muns ailleurs qu’à V e n if e o ù  il arrive aflez 
fou-vent qù’dls échappent à toutes les recher
ches, & que leur méchanceté ri’eft point dé
couverte-; & lorfqu’elle l’eft, ils font rarement 
punis ; on craind-roit que leur châtiment n’é
pouvantât leurs pareils , &  ne diminuât trop le 
nombre des délateurs. Alors ce dernier attentat 
îiyant éclaté , Venife fut frappée d’une fi grande
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terreur que le fénat fe crut obligé d’en pu- 
blier toutes les circonftances.

Plufîeurs de ces miférables devinrent accu- 
fateurs > les autres, d’après les dépofitions de 
leurs complices , ayant été arrêtés , parurent 
comme témoins.

Un noble Vénitien , d’un caractère refpec- 
table, & avancé en âge, nommé Fofcarini, 
fut la viétime de cette horrible cabale ; & Ve- 
nife v it , avec autant de douleur que d’éton
nement , l’un de fes plus vénérables citoyens 
accuic, condamné & exécuté comme traître.

A la fin , les accufations fe fuccédèrent ii 
rapidement qu’elles firent naître des foupçons 
aux juges. Les délateurs eux-mêmes furent 
arrêtés & examinés féparément, par ce moyen 
leur ail feulé trame fut mife dans tout fon jour. 
Ces malheureux reçurent le falaire que méri
tait leur fcélérateffe j la mémoire des FofcarinÎ 
fut réhabilitée , &  on fit toutes les réparations 
poffibles à fon infortunée famille. Un exemple, 
tel que celui-ci, de la précipitation defpotique 
des inquiiiteurs, ne contrebalance que trop 
tous les avantages que l’Etat a jamais retirés 
de leur inffcitution, ou des odieux délateurs 

qu’ils protègent.
Si les procédures contre l’infortuné Foica*
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rini avoient été publiques, & n’euiTent point 
été fecrettes, conformément aux formalités ufï- 
tées par ce tribunal > qu’il lui eût été permis 
de produire les témoignages qui le juftifioient, 
& de fe faire affilier de ceux de fes amis & 
de fes parens qui avoient connoiiTance de tou. 
tes fes actions, la fauifeté & la noirceur de 
fes accuiàteurs auraient probablement été dé
couvertes , & il n’eût pas perdu la vie.

En i<?4f , les Turcs firent une def- 
cente fubite & inattendue dans l’ile de Can
die. Le fénat de Venife n’ufa pas dans cette 
circon (lance de la vigilance ordinaire. Il avoit 
été informé des préparatifs fcnmenfes de cette 
nation, & fe laiflà néanmoins amufer par la 
déclaration de guerre que le Grand Seigneur 
fit aux Maltliois, prétendant que cet armement 
étoit deftiné contre leur île. Les troupes dé
barquèrent fans oppoiïtion, & la ville de la 
Canée fut prife après une défenfè obitinée.

Cette nouvelle étant arrivée à Venife ex
cita une indignation générale contre les Turcs; 
&  le fenat réiblut de défendre de toutes fes 
forces cette partie confîdérable de fes poflef- 
iïons. On eut recours à de nouveaux expédiens 
pour fe procurer de l’argent ; parmi ceux dont 

ons’avifa, on propofade vendre le droit d’être

afilié
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afiîic au corps des nobles. Quatre citoyens 
offrirent chacun cent mille ducats pour cet hon
neur, & malgré quelques oppofitionsleur pro- 
pofition fut acceptée. Quatre vingt familles fu
rent admires dans le grand confeil, ainfî qu’aux 
honneurs & aux prérogatives de la noblelTe. 
Quelle idée ceci ne doit-il pas donner de l’opu
lence des habitansde Venife?

Le fiege de Candie, capitale de l’ile de ce 
nom, eft à plufieurs égards plus mémorable 
que celui d’aucune autre ville * ,dont les hifto- 
rieus & les poètes mêmes aient jamais fait men
tion. Il dura vingt-quatre ans. Les efforts que 
fit dans cette occurrence la ville de Venife éton
nèrent l’Europe entière ; fon courage fit l’admi
ration de ceux de toutes les nations qui fie pi- 
quoient de bravoure ; des volontaires accouru
rent de toutes parts, ils venoient exercer leur 
valeur , acquérir des connoiiïances dans l’art 
militaire, & aider un vaillant peuple auquel 
ils prenoient le plus v if intérêt. Le duc de 
Beaufort, qui avoit été l’idole des Parifiens lors 
de la guerre de la fronde , y  perdit la vie, 
ainfi que plufieurs autres officiers François.

Pendant la durée de ce iameux fiege, les 
Vénitiens remportèrent plufieurs victoires fi- 
gnalées fur les flottes turques. Ils étoient

Tome III. L
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quelquefois chaifés de deifous les murs de Can- 
die, & la ganufon turque de la Canée fe trou- 
voit aifiégée par les efcadres vénitiennes. Les 
pertes que firent les Turcs font fans exemple: 
leurs troupes étoient fans ceife renouvelles 

■ par de nouveaux foldats, qu’il étoit facile à un 
fouverain , dont les pofleffions font fî éten
dues, & dont l’autorité defpotique ne connoit 
aucune borne, de fe procurer.

Mahomet IV , impatient de la longueur de 
ce fiege , s’avança jufqu’à Négrepont, afin 
d’ètre plus à portée de recevoir fréquemment 
des nouvelles du vifir qui en avoit la condui- 
te. Un officier, porteur des dépêches de ce der
nier, eut ordre d’expliquer au fultan la mé
thode qu’il fuivoit en faiiant fes approches, & 
de l’affurer qu’il tâcheroit d’épargner le fang 
des foldats. Cet empereur répondit qu’il avoit 
commandé au vifir de prendre Ta ville, fans 
lui enjoindre de ménager fes troupêsj il fut 
même fur le point de faire couper la tête au 
malheureux qui lui avoit apporté cette nou
velle , uniquement pour engager le vifir à hâ
ter fes opérations, & lui montrer le peu de cas 
qu’il faifoit de la vie des hommes.

Malgré les prétendus ménagemens dont le 
vifir fe vantoit, on affure qu’il périt deux
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cent mille Turcs à ce fiege. Candie capitula 
en 1668 , &  les conditions dont on étoit 
convenu furent exactement obfervées. Moro- 
fini» qui étoit le général Vénitien, après des 
prodiges de valeur & d’habileté, fiortit des dé
combres de cette ville fi bien défendue, avec les 
honneurs de la guerre.

Les dépenfes occafionnées par cette longue 
guerre épuiferent confidérablement les reffour- 
ces de Venifc , qui ne pouvoit plus y fuppléee 
aufli promptement que par le paifé , du tems 
qu’elle avoit fu à l’exclufion des autres nations 
d’Europe fe procurer & attirer chez elle tout 
le commerce de l’Afie, la découverte du cap de 
Bonne-Efpérance ayant longtems après ouvert 
cette fource de richefles aux Portugais & à 
d’autres peuples.

Cette république fe trouva alors dans une 
profonde tranquillité 3 elle s’efforça, en culti
vant Iss arts, & en s’appliquant foigneufemenfc 
à faire fleurir les différentes branches de celui 
qu’elle avoit confervé , de remplir fes coffres 
vuides, jufqu’au moment où elle fut replongée 
dans une nouvelle guerre , en 168 J , par 
l’infolence de la cour ottomanne. Les Véni
tiens avoient tâché depuis quelque-tems, foit 
par des négociations, ou par des repréfentar.

L z
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tioiis , d’ajiifter les chofes, & quoique la cdit. 
duite hautaine de leur etmemi leur donnât peu 

d’efpoir de parvenir à lin accommodement 
amiable, ils avoient à cette époque une fi forte 
averfioii pour la guerre qu’ils héfitoient enco
re pour lavoir s’ils endureroient patiemment 
Tes infultes, ou fi pour les répoufler ils auroient 
recours aux armes : ils furent enfin décidés par 
un événement qui donna la plus grande làtis- 
fadion à la république, & étonna toute l’Eu
rope. Ce fut la iàmeufe vidoire remportée 
fous les murs de Vienne , fur l’armée turque, 
par Sobieski roi de Pologne.

Dans cette nouvelle guerre, le général Mo- 
roihii qui avoit commandé dans Candie eut 
la conduite des flottes & des a nées de la répu
blique , & foutint la réputatic i qu’il avoit ac- 
quilé dans cette île. Il conqui la Morée , qui 
fut finalement cédée aux Vém ' , ainfi que
d’autres conquêtes par la paix de Carlowitz, 
conclue la derniere année du fiecle palfé.

Pendant la guerre de la fucceffion , les 
Vénitiens obferverent la plus exade neutra
lité : cette difpute leur parut abibîument étran
gère à leurs intérêts , ils eurent pourtant foin 
de tenir toujours fur pied, fur leurs frontières 
■ d’Italie , une armée aflez conlîdérable pour
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Élire refpeéier leur territoire par les puiffances 
belligérantes. Cependant, peu après la paix d’U» 
trecht, ils furent de nouveau attaqués par les 
Turcs leurs anciens ennemis, qui voyant les 
princes les plus formidables de l’Europe, épui- 
fés par leurs derniers efforts , & hors d’état de 
pouvoir fecourir la république, crurent le mo
ment favorable pour recouvrer la Morée qui 
leur avoit été enlevée. Ces infidèles parvinrent 
à leur bu t, & par la paix de PaiTarovitz , qui 
termina cette malheureufe guerre, la républi
que la leur céda ; le grand feigneur de fon côté 
lui rendit les deux petites îles de Cerigo, & de 
Cerigotto, ainfi que différentes places de Dal- 
matie, dont fes troupes s’étoienfe emparées. Ces 
lies, avec celles de Corfou, de Ste. Maure , de 
Xante &  de Céphalonie, reftes de fes poffef- 
fions dans le Levant, ont été depuis fortifiées à 
grands frais, comme les feules barrières qu’elle 
ait à oppofer aux Turcs.

Il ne s’eft fait depuis ce dernier période 
aucun changement effentiel au gouvernement 
de Venife, qui n’a fouifert nulle diminution, 
ni aucun accroilfement un peu important dans 
fon territoire. Elle n’a aéluellement pas grand 
chofe à craindre de la part des T u rcs, dont 
l’attention eft entièrement occupée par un plus

L l
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formidable antagonifte que ne le feroît la ré
publique unie à la raaifon d’Autriche. D ’ail, 
leurs quand les Turcs auroient moins d’affaires 
furies bras, comme ils'lui ont déjà enlevé 
Chypre, Candie, & ce qu’elle poffédoit en 
Grece, ce qui lui refte encore dans le Levant 
mérite à peine leur attention.

La décadence de Venife n’a point été, ainfi 
que celle de Rome, occafiomiée par les pro
grès du luxe, ou par les révoltes de fes armées 
dans des colonies éloignées , ou le fruit de 
fes guerres civiles. Son crédit & fon pouvoir 
font déchus par des événemens qu’il étoit 
impoffible de prévoir, ou dont toute la pru
dence humaine auroit vainement tenté de la 
préferver, en fuppofant même qu’elle les eût 
prévus. Comment cette république auroit-elle 
pû prévenir la découverte d’un paifage en 
Afie par le cap de Bonne - Efpérance , ou 
empêcher que d’autres nations ne cédaient au 
penchant qui les entraînoit aux découvertes, à 
l’induftrie & au commerce? Dans la iituation 
où elle fe trouve actuellement, il eft peu pro
bable qu’elle tente de nouvelles conquêtes, 
trop heureufe qu’on la laiiTe jouir tranquille
ment de ce qui lui refte. Elle a un formidable 

voifm en la perfomie de l’empereur, dont
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les poiTeflioiis confinent de tous les côtés avec 
les fiennes. Son indépendance tient entière
ment à fa modération, & dans le cas où elle 
en manqueroit, à la proteéfion de quelques- 
uns des grands princes de l’Europe.

Je viens de terminer l’efquiife que je m’étois 
propofe de vous donner du gouvernement de 
Venife, dans laquelle je n’ai pu m’empêcher 
de mêler les principaux événemens de Ion his
toire } il eft vrai que je me fuis un peu plus 
étendu que je ne l’aurois fait fi vous ne m’a
viez prévenu que vous vous propofiez de com
muniquer mes lettres fur ce fujet à votre jeune 
ami avant qu’il commençât fes voyages. Jevou- 
drois qu’elles fuiTent plus inftrucfive^s : elles 
empêcheront , du moins, qu’il ne fe trouve 
dans le cas de quelques voyageurs de ma con- 
noiifance, qui, après avoir féjourné plufieurs 
mois dans cette ville , fiivoient tout au plus 
des moeurs de fes habitans & de fa fitua- 
tion ancienne ou moderne, qu’on y  ‘ fai ion 
ufage de chaloupes au Heu de oaroifes , & que 
les mafques y  étoient en général fort en vogue.
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L E T T R E  X V n i.

Ven Je.

^\_PrÈs avoir parcouru avec vous les iiecles les 
plus brillans de l’hiftoire de Vernie, & vous 
avoir fait connoitre fes hommes d’état & 
fes héros, il eft tems de pafler aux Vénitiens 
de nos jours ; je crois devoir vous prévenir que 
leur conduite & leur converfation n’ont plus 
rien d’héroïque. Il eft vrai que dans tous les 
pays du monde, ainiî qu’à Venife, il eftfàci, 
le de rencontrer des héros dans les livres, & 
très-rarement dans le commerce ordinaire. La 
raifon en eft toute naturelle, c’eft que les gens 
avec qui nous vivons, & que nous voyons à 
chaque inftant ne nous parodient point l ’ètre. 
Les hiftoriens s’arrêtent avec complaifance fur
tout ce‘qui eft grand & extraordinaire, ce qui 
eft commun & trivial eft banni de leurs ouvra
ges. Toutes les fois que nous lifons les noms 
d’Epaminondas , de Thémiftocle, de Camille v 
de Scipion, & d’autres grands, hommes grecs 
ou romains, nous nous rappelions leurs helles 
'fictions , c eft tout çe que npus {avons d’eux ;
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mais lorfque nous voyons les gens diftingués 
de notre iîecle, malheureufement nous nous 
rappelions le cours entier de leur vie. Les 
citoyens d’Athènes & de Rome, contemporains 
des grands hommes que je viens de citer, les 
admiroient vraifemblablement beaucoup moins 
que nous , & notre poftérité , quelques 
iiecles après notre m ort, aura du moins , 
il faut l’efpérer, une plus forte conildérarion 
pour ceux de ce iiecle que leurs connoidances 
les plus intimes ne leur en témoignent aclaeiie- 
ment, ou qu’on ne fauroit fuppo'cr qu’ils en 
infpirent à ceux qui les voyent perdre leur tems. 
à des amufemens puériles. Tout ceci, à ce que 
vous voyez, n’eftgueres autre choie que le com
mentaire d’une remarque qui a iî fouvent été 
faite, que l’on n’eft jamais un grand homme 
aux yeux de fon valet de chambre.

Le nombre des falles de fpedlacle à Venife 
eft très-coniîdérable , proportionnellement à 
l’étendue de cette ville, qui contient tout au 
plus cent cinquante mille âmes ; il s’y trouve 
cependant huit ou neuf théâtres, y  compris 
l’opéra. On ne paye qu’une bagatelle à la por
te, ce qui donne le droit d’entrer au parter
re , d’où l’on a la faculté d’examiner tout à fon 
aife, & de fe décider fur la place que l’on veut 
oççuper. Le devant du parterre eft garni d.o
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rangées de chaifes, tout près de l’orchcftre j les 
iîeges en font repliés vers le dolîier , auquel 
ils font attachés par une ferrure. Ceux qui en 
font ufage payent quelque chofe de plus au 
portier qui les ouvre fur le champ. La premiè
re rangée eft ordinairement deftinée aux gens 
au deifus du commun ; mais le fond du par
terre eft rempli de domeftiques , de gondoliers- 
dans leurs vètemens ordinaires. La nohleife 
& les citoyens de marque ont des loges à l’an
née , ce qui n’empêche pas qu’il n’en refte en
core alfez pour les étrangers ; leur prix varie 
journellement, il dépend de la faifon & de la 
pièce que l’on joue.

Une falle de fpeétacle à Venife n’a pas gran
de apparence, fur-tout pour les perfonnes accou
tumées à voir les théâtres de Londres : plufieurs 
loges font fi obfcures qu’à peine pourroit-on 
diftinguer dans le plus petit éloignement la 
figure de ceux qui les occupent, fuifent-ils même 
fans mafque. La feene eft cependant très-bien 
éclairée, de forte que les gens des loges voyant 
parfaitement tout ce qui s’y  paffe, & lorfqu’ils 
jugent à propos de fe montrer, ils fe font ap
porter des lumières : on voit quelquefois dans 
les entr’actesdes dames, accompagnées de leurs 

cavalier ifervanti, fe promener dans le fond du
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parterre, lorfqu’il n’eft pas trop plein. Comme 
elles font mafquées, elles ne craignent pas d’e- 
xaniiner les fpeétateurs avec leurs lorgnettes : 
dès que la piece commence, elles quittent cette 
place, &  retournent dans leurs loges. Ce mou
vement continuel, ces allées & ces venues 
d’une loge à l’autre, & du parterre à ces mêmes 
loges, ne laíffe pas de caufer de la confufion, 
& ne peut être que fort défagréable à ceux qui 
ne viennent au ipeétacle que pour voir & en
tendre la piece qu’on y  joue. Il faut cepen
dant que l’on trouve quelque cfpece de*dou
ceur à cette obfcurité & à cette confufion, 
qui au gré de la majeure partie de l’alfemblée 
fait fupporter , & compenfe de refte ces incou- 
véxriens.

La mufique de l’opéra de cette ville palle pour 
égaler celle des premieres de l’Italie, & à tout 
prendre, eft fort au delfus des louanges qu’un 
ignorant tel que je le fuis dans cet art pourrait 
lui donner : on fait en général peu d’attention 
à la partie dramatique & poétique de ces pièces : 
on permet à l’auteur tout autant d’anacronif- 
mes & d’autres invraifemblances qu’il jugea 
propos. Pourvu que la mufique plaife aux oreil
les des critiques, leur railbn n’eft jamais cho

quée de l’abfurdité des autres parties delacom-
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pofition. Le célébré Meftaftafio a dédaigné de 
fe prévaloir d’une pareille indulgence dans fes 
compofitions pour ce fpedale, qui font d’ex, 
cellens ouvrages dramatiques. Il y  a obfervé 
l’accord qui devroit toujours fubfifter entre le 

fens & la muß que.
Quant à celle des grands opéras, elle eft en 

général trop rafinée pour mes oreilles , je dois 
avouer à ma honte qu’il me faut de grands 
efforts pour pouvoir les entendre d’un bout à 
l’autre.

Oit eft heureux lorfqu’on a un goût décidé 
pour la bonne mufique ; on fe procure par ce 
moyen des plaiiîrs que ne fauroient éprouver 
ceux dont les nerfs en font moins agréablement 
chatouillés. Il eft cependant tout aufli ridicule; 
qu’abfurde de feindre des tranfports extraordi. 
naires à l’ouie d’une chofe pour laquelle la na-, 
tare ne nous avoit donné aucune feniîbilité, 
néanmoins combien de gens de notre connoif- 
fance, accufés de ce travers, n’avons-nous pas 
vû s’ennuyer mortellement au théâtre du mar
che au foin, & tout en bâillant s’écrier , cela eft 
charmant, exquis, bravifïïmo, &c.

Rien de iï étonnant que les peines de 
certains individus pour fe rendre ridicules Sl 
Bc dans le fonds on ne lauroit aifez ob-.
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fôrver fous combien de formes variées cette pe
tite &  méprifàble afFeélation gagne chez les 
pauvres humains.

Je me rappelle un honnête homme qui n’en- 
tendoit que peu ou point le françois, & n’en 
avoit retenu que quelques mots qu’il plaçoit 
au hazard; il afFe&oit dans toutes les occa- 
iions, lorfqu’il fe trouvoit avec fes voilins de 
campagne, une parfaite connoilTance & la 
plus iincere admiration pour cette langue. Lorf- 
que quelqu’ un, pour s’accommoder à fa manie , 
citoit une fentence dans cet idiome, quoique 
mon ami n’en entendit pas un feul m ot, il 
ne manquoit jamais de témoigner l'on appro
bation par un ligne de tête, &  de fourire 
de l’air du monde le plus iatisfâit. Le curé de 
la paroiife , à un grand diné, lui adreifa la 
parole, & lui dit d’un ton emphatique. Mon- 
fleur , je trouve ce plum-pudding extrêmement 
bon ! ces mots ne fe trouvant point compris 
dans fon recueil de phrafes, mon ami ne les 
entendit pas. Il fit pourtant un ligne de tête, 
& fourit à Peccléliaftique de fon air fpirituel 
ordinaire; une perfonne qui étoit auprès de 
lui, frappée du ton d’importance avec lequel 
cette obfervation avoit été prononcée , pria 

mon and de la lui traduire en anglois : en
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conféquence, après avoir un peu héfité, il lui 
dit que cette expreffion étoit fort recherchée & 
que la tournure en étant tout-à-fàit particu
lière à la langue franqoife, il étoit irapoiîible 
de la rendre en anglois fans lui faire perdre la 
plus grande partie de fon énergie.

J’ai vû quelquefois à l’opéra-comique le jeu 
des a ¿leurs, indépendamment de la mufique 
& de la poëfie, s’attirer les plus grands applau- 
diflemens.

J’y ai entendu un duo chanté par un vieil
lard & une jeune perfonne fuppofée fa fille, 
d’une maniéré fi plailante que tous les fpec- 
tateurs s’accordèrent à leur crier de recom
mencer. On m’aifura que la mufique de ce 
morceau étoit fort ordinaire, quant au fujet 
vous allez en juger.

Le pere apprend à fa fille, en chantant,' 
qu’il lui a trouvé un excellent parti ; qu’outre 
que le perfomiage eft fage, riche, & point 
trop jeune, il eft encore un de fes plus intimes 
amis, que là figure & fes maniérés font allez 
ièmblables aux fiennes -, il finit par lui dire que 
le mariage fe célébrera dès le lendemain. Elle le 
remercie, de l’air le plus gai, de fes intentions 
obligeantes , ajoutant qu’elle auroit été en

chantée de le convaincre de fon obéiifance,
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dans le cas où le parti qu’il lui propofoit eût 
été lui vaut fon goûts mais que d’après la deC 
cription qu’il venoic de lui en faite, il ne lui 
patoiiFoit pas polfible qu’il lui en infpirât ; elle 
l’ailùre pofitivement qu’elle ne Fépoufera point 
le lendemain, & ajoute avec un grand fre
donnement ou roulement que, dût-elle vivre une 
éternité, elle penferoit toujours de même.

Le pere lui répond, dans un accès de rage, 
qu’au lieu d’attendre au lendemain il prétend 
que le mariage s’accomplilTe dans la journée s 
elle réplique non ; il milite & d it, il ; elle non, 
non, lui f i , il ; la fille, n o n , non, n on , le 
pere, f i , f i , iî ; & la fcene continue fur ce ton 
pendant cinq ou fîx minutes. Vous voyez qu’il 
n’y  a rien de merveilleux , ni de bien Ipirituel 
dans tout cela ; qu’une fille foit d’un fentiment 
différent de fon pere dans le choix d’un époux, 
cet incident eft affez ordinaire fur le théâ
tre. Cependant le duo a été redemandé, & l’on a 
crié encor et.-, on l’a répété fur le champ plus 
gaiment que la première fois, tous les fpeéta- 
teurs ont redoublé leurs cris pour qu’on le 
recommençât de nouveau, & on l’a chanté une 
troifieme fois tout aufli plaifamment, quoique 
différemment.

J’ai cru que la falle alloit s’écrouler, tant les 
applaudiifemens ont été bruyans,
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Les deux aéleurs ont été obligés de fe mon

trer & d’exécuter une quatrième fois ce duo 
ils s’en iont aquittés d’une maniéré il nouvelle, 
il naturelle & fl boufonne, que les fpedateurs 
ont iraaginé que toutes les autres fois ils en 
avoient mal faiil le feus , & que ce n’étoit que 
cette derniere qu’ils l’a voient véritablement ren
du comme il devoit l’être.

Quelques perfonnes ont recommencé à 
crier qu’on lé donnât pour la cinquième fois ; 
le vieillard tout-à-fait épuifé a fupplié qu’on 
l'excufàt j & elles fe font défiftées. Je ne m’é- 
tois jamais formé auparavant l’idée qu’on pût 
mettre autant de feu & de vrai comique dans 
le chant d’un air auiîi iîmple que celui-ci.

La danfe eft une des parties eifentielles de 
l’opéra de cette ville, ainii que de celui de Lon
dres. Il eft certain qu’il y  a un plus grand nom
bre de gens infeniibles aux doux accens de la 
muiîque qu’il n’y  en a d’aveugles aux beautés 
de la danfe. Pendant le chant & le récitatif 
de la pièce, on laifle fouvent les a ¿leurs faire 
des roulades, & s’égoiîller aifez longtems, fans 
que perfonne y  fàfle attention ; mais à l’inftant 
que le ballet commence, les converfations par
ticulières , quoique très-générales, finiffent 
fur le champ, &  tous les yeux font fixés

fur
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fur le théâtre. Cela s’eft toujours pratiqué 
de même à Londres, &  malgré les peines que 
bien des gens fe donnent pour le cacher, il n’eft 
perfonne qui en ignore la raifon. J ’avoue ce
pendant que je ne m’attendois gueres à voir 
donner la préférence en Italie à la danfe iur la 
muiique.

Après avoir vû les danfeurs de l’opéra de Pa
ris , &  avoir quitté tout récemment Vienne * 
où nous avions ailifté à quelques-uns des char- 
mans ballets de Noverre , très-bien exécutés, 
il nous étoit impoiîible d’admirer ceux de ce 
pays , quoiqu’il s’y  trouve actuellement quel
ques; danfeurs dont on fait un grand cas, qui 
paroiifent tous les jours fur le théâtre.

On m’aflure que les Italiens préfèrent dans 
leurs danfeurs l’agilité &  les fauts furnaturels 
aux mouvemens nobles &  gracieux.

Il eft fîngulier qu’ils ne varient pas plus fré
quemment leurs ballets. Ils donnent toujours 
le même., tant que l’opéra du jour eft fuiVi. Je 
comprends fort bien la raifon pour laquelle 
ce dernier fe foutient alfez longtems : fou- 
vent plus l’oreille eft familiarifée avec la 
muiique, plus elle la trouve agréable -, pour les 
ballets je ne vois pas qu’il y  eût le moindre 
inconvénient à les changer fouvent.

Tome III, M
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L E T T R E  X I X ;

r- ' : Venije-

T V
i j Ien des gens font furpris que dans un 
état aufli jaloux de fan autorité que.l’eft celui 
de Venife, il n'y ait aucun établiiîément mili
taire dans la ville * dçftmé à foutenir le pou
voir-exéciitifo & à réprimer les émeutes. Je fuis 
pèrfüadé que ce qui empêche d’y entretenir 
ïHiè garnifon eft cette même jaloufie.

Un fouverain arbitraire aime naturellement: 
les troupes réglées * & fe plaît à fe voir touw 
jours environné de gardes parce qu’étant lui- 
même la four ce confiante des honneurs &  
des grâces 5 l’armée doit naturellement lui 
être fort attachée  ̂;&'devient dans toutes les 
conjonéhires l’inilrument aveugle de fes vo
lontés; mais ê  Venife il n’eft aucun objet 
permanent auquel elle puiifo fe fixera Dans 
le cas où cette ville auroit une garnifon, ce 
ne feroit point le doge à qui l’on en confîeroit 
le commandement. Les trois inquifiteurs d’état 
changent continuellement, & avant que ceux 
en place euffent pû gagner faffeétiondes foldats

t
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ils feraient remplacés par d’autres, de forte que 
loin qu’elle fervît à maintenir le gouverne
ment, il ferait probablementrenverfé par elle, 
plus elle ferait forte, plus il ferait difficile à 
un petit nombre de nobles riches & puiifans 
de la gagner, &  d’engager fon commandant 
à adopter les projets ambitieux qu’ils auraient 
pû former pour anéantir la conftitution.

Quoique dépourvue d’une véritable garnifort 
en uniforme militaire, elle a cependant une 
force réelle & effective, capable d’empêcher 
toute efpeee de révolte qui fe trouve à la diL 
pofition du fénat & du confeil des dix, Cette 
force, outre les sbirres, eft compofée d’un grand 
nombre d’homnles hardis , qui, quoique fanâ 
aucune marque diftinétive, font à la folde du 
gouvernement & aux ordres du confeil. 
Ajoutez à cela le corps entier des gondoliers, 
les êtres les plus robuftes & les plus intré
pides de la populace. Ce corps eft très-attaché 
à la nobleife, par laquelle il eft le plus em
ployé : fes membres vivent par cette raifon 
avec elle d’une maniéré alfez familière, paflànt 
la plupart de leur tems renfermés dans une 
même gondole avec eux, & les fervant dans 
leurs intrigues amoureufes pour la conduite de 
la plupart defquelles ils ne. fauroient fe paifer

M x
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de leur miniftere. Pluiïeurs de ce s gondoliers 
font au fervice de quelque noble * & il eft cer-* 
tain qu’en cas de foulévement tous pren- 
droientle parti de la noblefle & du fénat con
tre le peuple. Enfin on peut les regarder comme 
tme efpece de milice toujours habilitante* 
prête à fe montrer & à prendre les armes, 
toutes les fois que le gouvernement le 
requerroit, ^

Il y  a de plus le grand confcil lni-mème , 
qui, dans le cas d’im mouvement violent de 
la part des citoyens & de la populace, pour- 
roit être fourni fur le champ d’armes tirées 
du petit arfenal qui eft dans le palais ducal ; 
ce fecours ne fauroit être que formidable à une 
populace défarméej car les loti: de Venife 
interdifent fous peine de mort à tout citoyen 
d’en porter, & les inquiilteurs d’état tiennent 
exactement la main à fou exécution.

Par ce moyen le pouvoir exécutif de l’ad- 
miniftration à Venife eft auiïï irréfiftible qu’à 
St. Pétersbourg ou à Conftantinople, & elle 
court moins de rifque d’être renverfée par 
les inftrumens mêmes de fou pouvoir ; car 
quoiqu’une armée ou une garnifon régulière 
put être féduite & gagnée par un doge ambi
tieux , ou par un petit nombre de nobles ri-
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chcs & populaires réunis, cas dans lequel la 
révolution s’effe&ueroit tout de fuite, il eft 
prefque impoifible d’imaginer que les différen- 
tes claiîès dont je viens de faire l’énumération 
puffent être déterminées à agir en faveur d’un 
feul individu, ou d’un petit nombre d’hom
mes, fans être découvertes par la vigilance 
des inquiiiteurs, ou les foupcons de ceux qui 
ne feroient pas entrés dans le complot. En 
iùppofant même la majorité des nobles portée 
à défirer des changeaiens dans la forme du 
gouvernement, une conjuration fecrette lui 
feroit abfolument inutile ; il ne dépendroit que 
d’elle de fe rendre à la falle du confeil, & d’y 
prefcrire toutes les altérations qu’elle jugeroit 
convenables.

* L E T T R E  XX.

Vcnifc.

O n ne fauroit nier qu’il n’ait fallu beau
coup de fagacité & de combinaifons pour 
parvenir à mettre la conftitution de Venife fur 
le pied où elle fe trouve a&uellement -, je l’e£ 
timerois cependant beaucoup plus, ii le con-

M  3
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fe i l  des d ix  &  les in q u iiî tours d 'é ta t n'en  

^ v o ie n t  jam ais fa it partie* L e u r  inffcitution* fé lo n  

m o i , nu it à l ’ e ffe t de to u t le rerfce* Sem blables 

à ces avares qu i fe  laiiTcnt m ou rir  de fa im , en  

cherchant à fe  p ré fe rv e r  des inconvén iens. 

de la fa m in e , les V é n it ie n s , je  n e  fais com 

m en t , fous p ré tex te  d ’ é lo ign e r  le d e fp o tifm e  

m a in tien n en t une ju r i fd id io n  d e ip o tiqu e  à quel

ques égards j ce ly ftè m e  eft p ire  que la tiran - 

n ie  con ftan te  d ’ une feu le  p e r fo n n c , p u ifqu e  

le  caradere  &  les m axim es de ce d e fp o te  é tan t 

c o n n u es , en  tâchant de fe  con fo rm er à fa fa çon  

de p e n fe r , on  au ro it qu elqu e efpérance de v iv r e  

tran qu ille  ; mais en  fu iva n t le  plan qu ’ils on t 

adopté,ils  au ron t au jou rd ’hu i un  e fp r it fo r t  pou r 

m a îtr e , qu i fera fu iv i dem ain  par un  bigot* Dans; 

u n e année des in q u iflteu rs  rega rd eron t u n e  

certa ine façon  d ’a g ir  com m e in n o c e n te , qu i au 

ju g em en t de leurs fucceifeurs paifera p ou r ^cri

m e  d ’ état ; p erfon n e  ne fa it fu r qu o i com pter. 

L es  fou pçons une ja lo u ije  u n ive r fe lle  p ré

v a le n t , &  pou r é v ite r  de fe rendre, fu fp ed - 

à i ’adm in iftra tion  , on  a recours à des p ré

cautions inconnues dans tou t autre pays. I l  

a r r iv e ,  en  c o n fé q u en c e , que les nobles V é n i

tiens cra ign en t d ’a v o ir  la m o in d re  îia ifon  avec  

les m in iftres  des d ifférens princes ré fidens çhe-z
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«ux, ou avec aucun étranger quel qu’il puiffeôtre. 
Ils évitent même d’aller les uns chez les autres , 
& ne fe rencontrent gueres > fi ce n’eft dans les 
différens confeils dont ils font membres, ou au 
Broglio. Le fegret tant vanté de leurs délibé
rations ne doit être yrâiremblablement attri
bué qu’au même principe de crainte, Si tous 
diicours fur les affaires publiques étoient inter
dit fous peine de mort, & fi les membres du 
parlement de la Grande-Bretagne couroient 
rifque d’être arrêtés dans leurs lits, en vertu 
d’un ordre général, & pendus à Tyburn, ou 
noyés dans la Tamife s à la difcrétion d’un des 
fecrétaires d’état, j’oferois bien faire ferment 
que le public ne feroit pas mieux informé de 
ce qui fe paifero.it (î.nr les deux chambres 
qu’il ne l’eft de ce qui fe pafle dans le fénat 
de Venife.

Il n’eft point fur. pour m i noble Vénitien
de polféder à un certain point l’amour & la con
fiance de la populace. C ’en eft aifez pour éveil
ler la jaloufie des inquïfiteurs , c’eft un moyen 
fur de ne parvenir jamais aux premiers em
plois. Un gouvernement qui dans toutes les oe- 
cafi-ons, avec peu ou point de fondement, fait 
paroitre tant de défiance , donnera toujours 
des marques de la même difpofition dans lçqM 4
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cas o ù  fu iva n t l ’o p in io n  gén éra le  i l  y  auront 

fu je t  d ’u fer de qu e lqu e circonfpeC tion . L e s  

eccléiia ftiques de tou te  d én om in a tion  fo n t  ex

clus , par la co n ftk u tio n  de V e n ife  du fénat ou  

de  to u t o ffic e  c iv il $ i l  ne leu r e ft pas n o n  plus 

perm is de fe  m êler d irectem en t ou  in d irec te 

m en t des affaires d ’ état. Ils  fo n t  encore  p ri

vés  en  p lu iîeu rs occafions de cette in flu en ce  

&  de ce créd it d on t le c lergé  jo u it  gén éra le 

m en t p a r -to u t, m êm e dans les pays p ro te ilan s , 

L e  patriarche de V e n ife  ne d ifp o fe  p o in t des 

d ign ités  de l ’ ég life  de St. M a rc  , tou s les cano- 

aricats en  fo n t à la  n om in a tion  du doge  &  du 

fénat.

Q u o iq u ’i l  fo it  d é fen du  à la nob le ife  &  au 

c le rgé  de s’en tre ten ir  a v e c  les étrangers de fu - 

je ts  po litiqu es  ou  des affaires d ’ état , on  a 

cependant rem arqué que les gon do liers  é to ien t 

tou jou rs  prêts à en  parler , a in iî que de to u te  

autre m a tiè re , avec ceux qu i leu r en  fo u rn if-  

fe n t  le m o in d re  p rétex te . C eu x  qu i ne fon t pas 

au fe rv ic e  im m éd ia t d ’un  n ob le  fo n t  fo u v e n t 

p en fion n és  pat le  g o u v e rn e m e n t, a in il que les  

va lets  de place à Paris le  fo n t  de la p o l ic e , p ou r 

o b fe rv e r  la con du ite  &  les d ifcou rs des étran 

gers. O n  affure que tandis que ces d rô les  cou - 

du ifen t leurs g o n d o le s , fans pa ro itre  fa ire  la
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moindre attention à ce qu’on d it, ils écoutent 
toute la converfation, afin de pouvoir la répé
ter à ceux qui les employent, dès qu’ils ima
ginent qu’elle peut intérelTer Padminiftration. 
Si cela eft vrai, on ne fauroit trop plaindre ceux 
qui font aflez malheureux pour prêter l’oreille 
aux abfurdités qu’il y  a lieu de préfumer que 
des efpions de cette trempe leur rapportent. 
Auiîï-tôt qu’on arrive, le gondolier qui vous 
a amené à Venife, eft obligé d’aller à un bureau 
deftiné à cet ufage, pour y  rendre compte du 
lieu où il vous a pris, de la maifon où il vous 
a conduit, & de toutes les autres particulari
tés relatives à votre perionne qu’il a pû ramaf. 
fer. Toutes ces précautions m’ont rappellé la 
garnifon de Darmftad , dont je vous ai rendu 
compte par une lettre que je vous écrivis de 
cette ville, où le fervice fe fait jour & nuit, en 
hyver auffi-bien qu’en été , avec la plus grande 
exactitude , & où l’on ne néglige aucune 
des précautions que l’on prend ordinairement 
lorfque l’ennemi eft aux portes, quoiqu’aucuu 
mortel n’ait les moindres vues hoftiles con
tre la place , & que tous les habitans foient 
parfaitement convaincus, que fi une armée 
ennemie approchoit pour la prendre, elle ne 
pourroit tenir tout au plus qu’une le mante.
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J e  fu is b ie n p e r fu a d é  qu ’ il en  fe ro it  de m êm e 

de  cette rép u b liq u e , &  q u e toute  fa  d é fia n c e , 

fa  ja lo u f îe ,  &  les d ifféren tes  m achines qu’ e lle  

m et en  m ou vem en t , a in il que' fo n  fy ftêm e  

com p liqu é pour la décou verte  de tou te  e fpece 

de c o m p lo t , &  la dé fen fe  de fa con ftitu tion  n e  

fo n t  propres qu 'à  hara lfet fes propres fnjets*. 

E lle  n ’ e ft certa in em en t pas a ifez expo fée  p ou r 

ex ig e r  un fi grand  n om b re  de précautions j  ce  

ne fe ro it  que dans le  cas où  l ’ em pereu r for-, 

m ero it quelque de ife in  con tre  fa  lib erté  qu ’ e lle  

fe ro it  rée llem en t en  danger , &  alors i l  fe r o it  

fo r t  à cra indre que les efp ions , les g o n d o -  

liers , les m oufles de lions &  les in q u ifiteu rs  

d ’état ne lu i fu ifen t pas d ’ un grand  fecours.. .

Sans l ’ in q u ifit io n  d ’ é t a t , pou r laquelle  j e  

c o n fe rv e  une h orreu r in v in c ib le , qu i à ce q u e  

je  m ’apperçois m ’écarte qu elqu efo is  de m on  

f u j e t , les habitans de V e n ife  p ou rra ien t ê tre  

fo r t  heureux. Les  affaires du d iftr ié t des cEffeù 

rens tr ib u n a u x , &  le  grand  n om bre  d 'em plois, 

qu ’i l  y  a dans la répu b liqu e fo rm en t des occu 

pations in tére fla iites  p ou r la n o b le lfe , &  lu i 

p ré fen ten t des ob jets  d ’a m b it io n , propres à lu i  

don n er de l ’a c t iv ité , à exc ite r  fo n  in d u ftr ie  * 

&  à ré v e ille r  fo n  p a tr io tifm e. L es  c itoyen s  fora  

m en t u n  des cor^s re fp ed a b les  du fe n a t ,
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quoique l’entrée leur en foit interdite > ils peu
vent cependant exercer des charges importan
tes & très-lucratives. En s’appliquant aux arts 
&  aux fciences que l’état cultive & encoura
ge , ils fe procurent une vie agréable, & amaf- 
iènt même des fortunes honnêtes pour leur 
famille. H n’eft point de pays où la propriété 
foit plus reipeétée &  plus affinée qu’à Veni- 
f e , & quoique cette république ne foit plus 
feule en poiTeffion du commerce d’Aiîe , ce
pendant celui qu’elle y  conferve efttrès-confidé- 
rable, & plufîeurs particuliers le font encore 
avec fuccès.

Les fujets de terre ferme, à ce qu’on m’a 
aifuré , ne font point du tout opprimés : le 
fénat eft convaincu que la faine politique exige 
qu’on les traite avec ménagement & avec dou
ceur , que cette méthode eft plus efficace que 
les armées , & parvient plus fûrement à pré
venir les mécontentemens & les révoltes. En 
conféquence, il veille foigneufement à ce que 
lespodeftats qu’il y  envoyé n’abufent point de 
leur autorité en vexant le peuple , & en ufant 
avec lui de févérité. Cette conduite prévient 
nombre d’abus de leur part, &  fait que les 
provinces voiimes, autrefois dépendantes 4?
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cet état, Te plaignent de ce que le fort de la 
guerre les a privés d’un gouvernement auiïï 
équitable que celui de leurs anciens maîtres, 
dont ils voudroient être encore les fujets.

IHVM
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Venife.

C 3 L ü o iq u e  l ’adm in iftra tion  v én it ien n e  ne 

ce lle  d ’ être en p ro ie  à fa ja lo u fie  p o lit iq u e , ce 

. n o ir  dém on  eft ûb foh im ent bann i de chez les 

'particu liers. A u  lieu  de la con tra in te  &  de la  

p r ifo n  étern e lle  dans laqu elle  v iv o ie n t  les fem 

m es , elles jo  a id en t actuellem en t d ’un degré  

de lib erté  qu ifu rp a ffe  celle  des fem m es de Paris  

m êm e. D es  deux ex trêm es , ce dern ier eft fans 

dou te le m oins condam nable.

L es  épou x p a ro iiîen t à V e n ife  p ou r le m oins 

conva incus que la fageife  de leurs épou fes u ’ e ft 

jam ais plus en fû reté  que lo r fq u e  la garde leu r 

en  e ft con fiée  à elles-m êm es , &  que tou tes les 

fo is  qu ’ une fem m e im ag in e  que la con fe rva tion  

de fa répu ta tion  n ’ ex ige  aucune a tten tion  de 

fa  p a r t , elle en  m érite  encore m oins de la leur. 

C e t avan tage 3 a iu fi que p lu ileu rs  autres * e ft
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fans doute le réfultat du (yftème aduel, lavoir 
que lorfqu’un mari eft perfiiadé que fa femme 
a rempli les engagemens contradés par fon ma
riage , il a la fatisfadion de' fentir qu’elle n’y  a 
été portée que par fa tendreflè pour lu i, oit 
par quelqtfautre motif tout auffi louable. Au
trefois un noble Vénitien pouvoit croire ii’ètre 
redevable de la vertu de la fienne qu’aux 
grilles & aux verroux.

Pouvoit-on imaginer qu’une femme dont 
la fagelTe u’étoit confervée que par de pareils 
moyens fût au fond plus relpedable que celle 
de ces malheureufes qui s’abandonnent au pre
mier venu ? L ’ancien ufage de fe défier d’elles 
&  de les renfermer , fans opérer même la fin 
qu’on fe propofoit, étoit bien propre à avilir 
l’ame de l’époux & de la femme, car quel eft 
l’homme, dont l’efprit ne foit pas tout-à-fait 
abruti, qui puilTe fe plaire dans la fociété 
d’une époufe, qu’il feroit perfiiadé délirer ar
demment de fe trouver dans les bras d’un au
tre que lui ? De toutes les occupations mépri- 
fables auxquelles les infortunés enfans d’Adam 
iè foient jamais aftreints , certainement celle 
de veiller une femme & de l’obferver du ma
tin j ufqu’au foir, & même toute la nuit, eft 
fans contredit la plus humiliante. Une défiance
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auffi peu généreufe doit produire le plus mau* 
Vais eifet fur l’eiprit d’une femme , lui faire 
etivifager fon géolier avec dégoût &  avec hor
reur ; & l’ort doit être peu furpris que quelques 
unes aient préféré les gondoliers ordinaires 
& les vagabonds des rues à de pareils maris. En 
exilant la jaloufie de Venife, on a en même 
tems banni le poifon & les ftilets, &  on leur a 
Jubftitué le mafque beaucoup moins dange
reux. Si i’en crois ce qu’on m’en a d it , cc 
même mafque eft une affaire bien moins férieu- 
fe qu’on ne l’imagine ordinairement. En géné
ral il n’eft point deftiné à déguifer' la perfon- 
rie qui le porte ; ce n’eft qu’une façon d’ex- 
eufer le négligé dans lequel on paroît dans le 
monde. Avec un mafque attaché au chapeau, 
& une efpèce de manteau noir bordé de den
telles de la même couleur fur les épaules, 
on peut fe préfenter décemment dans toutes 
les alfemblées.

Ceux qui fe promènent dans les rues, ou qui 
vont aux fpectacles, avec des mafques fur le vifà- 
ge, font engagés dans quelque intrigue amou- 
reufe, ou du moins fouhaiteroient qu’on le 
crût ; car cette affectation prévaut ici tout auiE 
bien qu’ailleurs, & des gens qui ont réfidé 
pluficurs aimées à Venife m’ont affuré que-
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¿¿s petits maîtres, qui recherchent cette erpece 
de réputation, quoiqu’en redoutant les fuites, 
aie font pas rares ; j’ai d’autant moins de peine 
à le croire que je vois fouvent plufieurs per- 
fo images d’ une figure pâle & languiifante fe 
-traînant à peine en mafque, à qui une écuelle 
de bon bouillon reftauratif me. paroitroit beau, 
coup'plus utile que la plus belle femme.

Un foir à la place de St. Marc, un particu
lier de ma connoilfance m’entretenoit du ridi
cule d’une pareille affectation dont il me citoit 
-plufieurs exemples, il me pria de remarquer un 
noble Vénitien de fes amis, qui d’uh air de 

’’ miftere conduifoit une femme mafquée dans 
ion cafîxn. Il le connoiffoit parfaitement, & 
il m’aifura que e’étoit de tous les . hommes 
-qu'il y  eût au monde le moins dangereux avec 
les femmes. Ce galant perfonnage s’étant ap» 
perçu que noius le regardions laiiîa tomber 
fon mafque comme par mégarde, & . après 
¡que nous eûmes eu tout le tems'de le regar. 
der, il le remit d’un air embarraffé, & courut 
promptement avec fa compagne pour aller à 
fon caflin. ■

Fugit ad falices, fed fe cupit ante videri. 

Vous avea oui-parler, fans doute, dç ces
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petites habitations voifines de la place de St.'
Marc nommées caifins. Elles ont le malheur 
d’être en fort mauvaife odeur; on les accufe 
d’être des temples entièrement coniàcrés à 
des intrigues criminelles ; & on fait aux étran
ger à leur fujet mille mauvais contes plus fcan- 
daleux les uns que les autres. >

Il eft certain que les Vénitiens n’y  ajoutent 
aucune foi, ce qui le prouve eft l’exiftence 
de ces caffins , car il me paroîtroit fort abfur- 
de d’imaginer que des gens feniés permiffent 
à leurs femmes d’y  entrer, s’ils n’étoient per
suadés de leur faulfeté : je ne faurois croire 
non plus , après tout ce qu’on s’eft plû à pu* 
Hier de la dépravation des mœurs vénitiennes, 
que des femmes, d’une réputation même équi
voque , voulurent les fréquenter auffi publi
quement qu’elles le font, fi elles penfoient que 
i ’on . ofàt y  . prendre plus de liberté avec elles 
que partout ailleurs.

L ’elpace' qui eft devant l’églife de St. Mars 
eft la. feule .place de VeniÎè.qui puifle contenir 
un grand.nombre.de gens. Il eft d’ufage de 
s’y  promener la meilleure partie de. la foirée., 
pour y  entendre la mufique & jouir des autres 
amufêmèiis qu’on y  rencontre, & quoique la 

.ville foit pleine de cafés, qu’il n’eft pas plus
indécent
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indécent aux femmes qu’aux hommes de fré
quenter , il eft cependant aiTez naturel aux no- 
blés & aux plus opulens de leur préférer de 
petits appartemens, «dont ils font les proprié- 
taires, & où fans être expofés aux fâcheux 
ils peuvent raflcmbler un petit nombre de-leurs 
intimes amis d’une ^maniéré moins génée &  
moins cérémonieufe que dans leurs palais. Au- 
Heu de donner chez eux des foupés d’apparat, 
&  de retourner enfuite dans ces maifons de dé- 
feflement * ils y  font venir du café , de la limo
nade, des fruits & d’autres rafraichiiTemens.

Il eft allez vraifemblable que ces petits ap
partemens fervent dans l’occafion à cacher des 
intrigues ; il eft cependant peu croyable* que 
ce foit là leur véritable deftination.

Quelques écrivains qui ont entrepris de dé
crire les moeurs des Vénitiens en ont parlé 
comme étant plus dépravées que celles des au
tres nations , aflurant en même-tems que 
i’adminiftration encourage cette dépravation, 
afin de diftraire & d’amufer les efpritsde la po
pulace , & d’empècher qu’elle ne machine ou 
n’attente rien contre la conftitution. Si cette' 
afiertion étoit véritable, il feu droit avouer que' 
la légiilation vénitienne prouveroit Îbn patrie-- 
tilme d’une manière bien linguliere, & que les* 

Tome H L  Ni '
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moyens qu’elle auroit choifis pour faire de féÇ 
peuples de fîdeles fujets feraient tout auffi extra
ordinaires. Elle auroit d’abord créé un tribunal 
deipotique pour veiller à»la fureté de la liberté 
publique, enfuite elle corromproit les mœurs 
du peuple pour l’empêcher de conjurer con
tre l’état. Ce dernier rafinement n’eft cepen
dant qu’une fîmple conjeélure de quelques po
litiques en théorie,- portés à admettre comme 
démontrés des faits dont les preuves ne font 
que douteufës j & enfuite d’exercer leur eipri't 
à en tirer des conféquences. Il me paroit qu’ii 
feroit allez difficile d’établir que les Vénitiens 
fulTent plus adonnés aux plaifîrs fenfuels que' 
les hahitans de Londres, de Paris ou de Ber
lin ,• mais comme lés ifiquifiteurs d’état ne 
jugent pas à-propos ,■ & qu’il eft défendu aux 
eccléfiaftiques de fe mêler d’affaires de galante
rie ; comme il y  a deux fois l’année un grand 
concours d’étrangers à Veffife, qui lie s’y  ren
dent que pour s’y  amufer, &  fuitout qu’il eft 
d’ uiàge de courir les rues mafqués, on croit 
généralement qu’il y  a plus de licence & de 
débauche ici qu’ailleurs. j ’ai eu occalion d’ob- 
ferver que cette méthode de paroitre de cette 
fer,on, en donnant l’idée d’intrigue & dedégui- 
iement, a beaucoup contribué »faire croire que
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les Vénitiens étoient des libertins. Pour moi 
ce lie fera jamais un morceau de papier blanc 
ou n oir, avec des traits difformes, qui me 
fera naître de pareils foupçons. J’ai fouvent 
trouvé la plus noire feélératelfe, cachée fous 
les dehors les plus agréables & feus la plus 
belle peau.

O
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Venife,

J e  fuis très-convainôu qu’il fàudroit réfider 
plus longtemsà Venifc que je ne l’ai fait, & y 
avoir des occafions plus fréquentes que celles 
que j’ai eues de converfer avec des gens fen- 
fés du pays, pour vous donner une tulle idée 
du caraétere de fes hàbitans. Si j ’âvois à èn for
mer une d’après ce que j ’ai v û , je les repréfen- 
terois comme un peuple v if ,  enjoué, fpiri- 
iu el, paffionné des divertiifem'ens & des fpec- 
tacles publics, avec un goût décidé pour la 
plaifanterie , & cependant plus attaché aux 
jouiiïances réelles de la vie qu’à celles qui rie 
font que d’ofteritation, &  qui ne flattent que' 
la vânité,

N  z
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Le commun peuple de Venife fait voir des 

qualités qu’on trouve rarement chez les gens 
de fon eipèce, étant, on ne peut plus, fo- 
bre & ferviable envers les étrangers, doux & 
honnête avec fes feniblablcs.

E n  gén éra l les V én itien s  fo n t grands &  b ien  

faits 5 q u o iq ifa u il i  fo r ts ,  ils n ’o n t cependant 

pas autant d ’ em b on p o in t que les A llem an d s , 

C es  dern iers on t à leu r tou r le te in t plus beau , 

avec des y eu x  gris-clairs ou  b le u s , tandis que 

les V én it ien s  on t k  plupart la peau bazanée 

&  lea  y eu x  noirs. O n  ren con tre  dans les 

rues p lu fieurs figu res  m afcu lines d e ffin ée s *  

a ifez fem blables aux p ro d u d io n s  des p in ceau x 

de Pau l V é ro n e ie  &  du  T it ie n . L es  fem 

m es fe  p ré fen ten t b ien  * leurs, traits fo n t  

a n im é s , &  elles o n t de très^beiles cou leurs. 

E lles a rrangen t leurs ch eveu x  d ’une m an ière 

f in g u lie re , qu i leu r iîed  on  ne peu t m ieu x . 

E lles fon t d ’ un accès fa c i le ,  &  elles adm etten t 

avec p la ifir  chez elles les étrangers qu i leu r  

fo n t p réfen tés par leurs am is ou  leurs p a ren s , 

&  ceu x  q u i leu r o n t  été recom m andés.

C eu x -c i fon t m oins gènes ic i * à p lu fieu rs  

égards , que les gens du pays. J ’ en ai con n u  

qu e lqu es-u n s, q u i , après a v o ir  e lfayé  de v iv r e  

dans p re fqu c toutes les v illes  p rincipa les de



L e t t r e  XXII. 157 
l’Europe, ont fini par leur préférer Venife, à 
caufe de fes amufemens, de la politeiïe de fes 
habitons &  de l’entiere liberté q u i, fi l’on en 
excepte celle de blâmer les mefures de l’admi- 
miftration , leur eft accordée à tout autre 
égard. Je "vous ai déjà fait conrioitre la ma
niéré dont les Vénitiens qui ofoient en par
ler couroient rifque d’être traités. Lorfqu’un 
étranger eft aflez imprudent pour déclamer-' 
contre la forme & la conduite du gouverne-' 
ment, il reçoit ordre de iortir des terres de la" 
république, ou on lui envoie un sbirre chargé 
de le conduire fur celles du pape ou de l’erti- 
pereur. . ' •

Les maifons de cette ville paroiffent fort 
incommodes à plufieurs Anglois ; elles font ce
pendant beaucoup plus convenables au climat ' 
d’Italie qu’elles ne le feroient fi elles étaient 
bâties dans le goût de celles de Londres, qui 
eft vraifemblablement le feul que ces critiques 
approuvent. Les parquets compofés d’une ef. 
pece de ciment rougeâtre , avec une furface 
luftrée & luifànte, font bien plus beaux que 
s’ils étaient en bois, & en cas' de feu bien 
préférables puifqu’ils arrêtent fes progrès.

Les principaux appartenons font au fécond 
étage. Les Vénitiens habitent rarement le pre-

N  3
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rnier qui fert ordinairement de garde-meubles ; 
ils préfèrent vraifemblablement celui-là parce 
qu’il eft moins expofé à l’humidité, ou peut- 
être parce qu’il eft plus clair & plus gai : il 
le pourrait encore qu’ils enflent quelque meil
leure raifon pour cette, préférence que j’ignore, 
&  qu’il m’eft impoiEble de deviner. Quoique 
les habitons de la Gratide-Brétagne faflent aflez 
communément leur logement du premier, cela 
ne prouve pas que. les Vénitiens ayent tort de; 
lui préférer le fécond. Lors qu’un peuple fpi- 
rituel &  fenfé adopte généralement un uiàge, 
dans une affaire de iimple convenance, quelque 
abfurde qu’il puifle paraître aux yeux d’un 
étranger au premier moment, il trouvera ce
pendant après un mûr examen qu’il a dans 
le fonds quelqu’avantage réel qui compenfe 
tous les inconvéniens apparens. C ’eft ce 
qu’ayouent tous, les voyageurs qui ne voyagent 
pas ayeç trop de rapidité, &  ne le contentent pas 
d’entrevoir les pays qu’ils vifitent ; car après s’ê
tre donné le tèms néceffaire pour pefer toutes les. 

. circonftances, ils fîniflent fouvent par approu
ver ce qu’ils avoient d’abord Condamné. Il me 
ferait facile d’appuyer ce fentiment de plusieurs 
exemples5 mais votre mémoire doit vous en

F t

fournir un il grand nombre qu’il ferait fuper»
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Ha de vous en citer d’autres. La coutume & 
la mode influent pujifamment fur l’idée que 
nous nous formons de la beauté & de l’excel
lence de toute efpece. Ce qui par une variété 
de caufes en eft devenu le modèle dans un 
pays eft quelquefois précifément le contraire 
dans un autre. La même raifon qui fait qu’un 
chapeau à petits bords eft goûté dansj un 
tems, & paraît ridicule dans un autre , a été 
caufe que tour-à-tour différens genres de vér
ification ont- paffé dans l’ancienne Rome &, 
dans l’Italie moderne, à Paris ainfi qu’à Londres, 
pour des chefs-d’œuvres. En matière de goût, 
furtout en fait de poëfie dramatique, les pré
jugés dont chaque nation s’eft entêtée en faveur 
de fes écrivains font prefque impoilibles à dé
truire. H eft bien rare qu’on parvienne à acqué
rir une connoiflance aifez parfaite de la langue, 
ou des moeurs des étrangers, pour compren
dre toutes les déHcatefîès dé l’une, &  les âllu-4 V

fions aux autres : en conféquence plufieurs 
paifages dont les gens du pays font enchantés 
nous paroiiTent fouvent plats & infipides.

Les dialogues rimes des drames françois font 
jugés peu naturels & abfurdes par les Anglois 
qui afliftent pour la première fois aux repré
sentations théâtrales de cette nation; cepen-,

N  4



S©ô t ï T T M  XXII,
dant ceux qui ont fait un long féjour dans ces 
royaume, & acquis une plus parfaite connoif, 
fance de la langue, nous aifurent que fans la 
rime on ne fauroit maintenir la dignité du co-, 
çhurue, & que dans la Comédie même elle ajoute 
à la didion un nouveau degré d’élégance qu’on 
voudroit vainement déprimer. Le françoist 
étant plus étudié & mieux entendu par les 
Anglpis que notre langue ne i’eft de ces premiers, 
il fe trouve plufieurs de nos compatriotes 
qui Tentent les beautés, & payent un juñe tri-, 
but d’admiration au génie de Corneille, tandis 
qu’à peine trouvera-t-on un feul François qui 
ait la moindre idée du mérite de Shakefpear.

J ’ofe affirmer, fans craindre qu’on puiife 
m ’accufer de partialité, que dans cette occa  ̂
fíon les Anglois montrent une candeur & une 
générofité dans leur façon de penfer très-fupé-, 
rieure à çelle de leurs rivaux. Les irrégulari
tés des pièces de Shakefpear font fenfibles, &  
fautent aux yeux dq tous les çonnoifleurs ; un 
poëte moderne qui n’auroit pas la centième 
partie de fon talent aurqit fans doute le 
plus grand foin de les éviter, d’un autre côté 
fes beautés qui lui font tout-à-fait particuliè
res font d’une excellence qui n’a peut-être 

jamais été égalée par nul auteur d’aucun fie-
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cle ou d’aucun pays} cependant les critiques 
francois, à commencer par Vqltaire & en finit 
£mt par le dernier journalifte barbouilleur de 
papier, s’arrêtent tous aux premières R écla
ment contre le goût barbare de notre nation, 
infiftent fur les abfurdités grotefques de l’ima
gination de ce poëte, & foutiennent leur opi
nion par des extraits tronqués & infidèles des 
fpenes les plus rebutantes des pièces de cet 
auteur.

Lorfque toute une nation pofledant ce degré 
de bon fens, que les ennemis même des An
glais ne leur difputent pas, s’accorde unanime
ment à admirer un auteur, & que pendant 
des fie cl es elle continue à voir repréfenter fes 
ouvrages avec la plus vive fatisfàction, ces 
critiques devroient au moins imaginer que 
quoique cachées à leurs yeux ils doivent né- 
ceiTairement renfermer des beautés j & ne 
fuflentils partagés que (Tune portion médiocre 
de candeur & de bonne foi, elle fuffiroit pour 
leur faire fentir qu'il conviendrait beaucoup 
mieux qu'ils épargnaffent leurs plaifanteries 
& les réfervaflent jufqu’au tems où ils con-, 
noîtroient un peu mieux, & feroient plus en 
état de décider du mérite de fauteur contre 
lequel ils les dirigent.
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Un événement arrivé depuis que je fuis à 

Vernie, quoique fondé fur un préjugé beau
coup plus excufable que la conduite des criti
ques cjpnt je viens de parler, m’a convaincu 
de l’étourderie de ceux qui adoptent des opi
nions , fans avoir la connoifFaiice abfolumeufc 
néceifaire pour difcerner li elles font juftes ou 
fî elles ne le font pas.

J’avois conçu, je ne fais trop pourquoi, 
l’idée la plus défavorable de l’exécution théa- 
trale des Italiens. On m'avoit alluré qu’il ne 
fe trouvoit pas aétuellement un feul a ¿leur 
pallable dans tout ce pays, &  on m’avo-it de-, 
puis long-tems parlé de leurs comédies comme de 
ce qu’il y  avoit au monde de plus méprifable, 
comme incapables d’amufer, au même- de foire- 
fourire tout homme qui aurait le moindre goût, 
entièrement deftituées de fel, pleines de propos 
licentieüx, & calculées uniquement pour plaire 
à la plus vile populace. Préoccupé die ces fenti- 
mens, & emprefl© dedonner au dpc d’H** une 
preuve complette de leur juftelfé, je l’accom
pagnai à l’un des. Îpeétacles de.eette ville le 
jour même que nous y  arrivâmes.

La piece qu’on y  repréfentoit étoit une co
médie, &  le caraétere le plus plaifant étoit 
celui d’un perfomiage begue. Cette infirmité
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&  les grimaces lîngulieres de l’a&eur chargé 
de ce rôle conftituoicnt en grande partie l’in
térêt du drame.-

Indigné que l’auteur eût fubftitué de pareilles 
platitudes au vrai comique & à la bonne morale, 
je ne pus m’empêcher de témoigner du mépris 
pour des ipeclateurs. qui pouvoîent admirer des 
bouffonneries de cette efpece, & qui s’amu- 
foient à voir ridiculifer une infirmité naturelle 
à laquelle celui qui en eft affligé n’a point con
tribué. Tandis que nous nous applaudillions 
mutuellement &  en fecret du rafinement & 
de la fupériorité de notre goût, foutenant la 
dignité de nos fentimens par une. gravité dé- 
daigneufe, le bégayeur informoit arlequin de 
choies qui paroiffoient l’intéreffer beaucoup , 
&  ce dernier Fécoutoit avec la plus grande 
attention. Cet infortuné conteur étoit jufte- 
ment parvenu à la partie la plus importante 
de fa narration, par laquelle il étoit queftion 
d’inftruire arlequin qui l’écoutoit impatiem
ment du lieu où la maitreife étoit cachée, 
lorfque malheureuferaent il eft venu à rencon
trer un mot compofé de cinq ou iis iyllabes, 
qui l’a complettement arrêté. Il a fait vaine
ment pluficurs efforts. Vous aurez vraifembla- 
ôlement abfervé que quoique plufieurs autres



204 L e t t  r e X X II
mots rendiflent tout auffi-bien fa penfée, il 
feroit moins difficile d’engager un vrai niuful- 
man à fe faire chrétien que de ré foudre un 
begue à remplacer par un autre mot celui qu’il 
n’a pu prononcer. Il perfiite à vouloir fur- 
monter la difficulté, & étouffera plutôt avec 
ce mot fur la langue que de l’échanger contre 
tout autre que vous pourriez lui offrir. Arle
quin dans cette occafîon en pré Tenta une 
douzaine à fon ami, celui - ci les rejettâ tous 
avec dédain, & perfifta dans fes tentatives 
infini¿tueufes pour fe débarraffer de celui qui 
lui étoit le premier venu dans l’idée} à la fin 
faiéint un dernier effort, au moment où tous 
les fpeélateurs fuipendns attendoient la bou
che ouverte fon heureufe délivrance, le mot 
fatal arriva enfin, la première fyllabe ne put 
fortir, & s’arrêta précifément à la gorge du 
malheureux. Il mugit, trembla de tous fes 
membres, fon viiàge s’enflamma, & fes yeux 
parurent prêts à fortir de fa tète. Arlequin 
déboutonna (à vefte, & détacha ion co l, i l l ’é- 
vanta avec fon chapeau, & lui tint une bouteille 
d’eiprit de corne de cerf fous le nez. Craignant 
que le malade n’expirât avant que de pouvoir 
lui donner l’information qu’il defiroit fi ardem
ment, dans l’excès de fon défeipoir il donna
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un grand coup de tète au milieu de la poi
trine du mourant, & le mot tant attendu fortit- 
de là bouche tout-à-coup avec une telle vio
lence qu’il fut entendu de toutes les extré
mités de la falle.

Tout cela fut exécuté d’ une maniere Ci piaf
fante , & l’abfurdité de cet expédient imprévu 
produiiit fur moi un effet Ci foudain que je 
ne pus m’empêcher d’éclater de rire, le Duc 
d’H *** m’imita, ainlî que votre jeune ami qui 
étoit avec nous j & notre rire continua par des 
éclats ii foutenus & Ci répétés que tous les fpe(da
teurs tournant le dos aux a ¿leurs fixèrent les 
yeux fur notre loge, ce qui redoubla la joie 
qui fe manifefta dans toute la falle d’une ma
niere encore plus bruyante qu’auparavant.

Lorfque nous avons été de retour à notre 
auberge, le Duc d’H *** m’a demandé, fi 
j ’étois auffi perfuadé qu’auparavant qu’il fal- 
loit abfolunaent qu’ un homme n’eût pas le 
moindre goût pour pouvoir rire à la rèpré. 
fentation d’une comédie italienne?

«
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Padouë.

^ J o t r e  féjour à Venife a été prolongé dé 
quelques jours de plus que nous ne nous le prb-' 
pofîons, par les pluyes exceffives qui avoient 
rendu le cliemin de Vérone irripratiquablé. 
Nous avons en cdnféquence renoncé pour le 
moment au deflein de vifiter cette ville. Le 
D *** s’eft décidé d’aller à Ferrare par eau. J’ai 
pour cet effet loué deux barques, l’une deC 
quelles a transporté les voitures, le bagage 3’ 
& quelques-uns de nos domeftiques , directe
ment à cette derniere place, tandis que nous 
nous Tommes embarqués dans l’autre pour 
Padouë.

Après avoir traverfé les Lagunes nous fb-mmes 
«titrés dans la Bïerite j mais cette riviere n’a pu 
nous conduire qu’au village de Dogliô , où fe 
trouve un pont : les eaux étoient fi fort accrues 
par les dernieres pluyes qu’il n’y  avoit pas 
aflez d’efpace entre le pont & la riviere pour 
que notre barque pût y  pafTer.L’ayant donc quit

tée, & ayant ordonné au patron d’attendre notre
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retour, nous nous fournies allurés de deux 
chaifes ouvertes, & avons fuivi notre route en 
côtoyant les bords de la Brente jufqu’à Fadoue,

Les deux rives préfentent un payfage riant 
&  un terrein fertile , elles font ornées de très- 
belles niaifons dé campagne , ouvrages de 
Palladio & de fes éleves. La verdure des prai
ries & des jardins de ce pays effc comparable à 
celle d’Angleterre.

La noblelfe vénitienne , m’a-t-011 dit, vit 
avec plus de liberté , & reçoit fes amis avec 
moins de gène dans fes maifons de plaifance que 
dans fes palais de la ville. Il effc allez naturel de 
fuppofer cju’ un Vénitien doit être fatisfait, 
dès que fes affaires le lui permettent, dé jouir de 
la vue récréative des champs fleuris, & de 
goûter l’air frais de la campagne.

,5 Semblable à l’homme longtemsfenferme 
„  dans les murs d’une ville très-peuplée, où 
» les maifons preifées &  les canaux puans 
35 empeilent l’air, qui en fort enfin dans un© 
3> matinée d’été , pour refpirer dans les villa- 
3, gcs «St les métairies voifines l’odeur des 
33 bleds & des foins ariioncelés , pour y contem- 
3, pler les vaches, les laiteries, jouir de toutes 
,3 les vues & des concerts champêtres des &i- 
33 féaux.
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J’avoue que je n’ai jamais iî bien fenti tou

tes les beautés renfermées dans ces vers de 
Milton que lorfque j’ai traverfé le charmant 
pays arroië par la Brente, après avoir été ren
fermé quelque tems dans la. marécageufe ville 
de Venife. Comme une des raifons qui engà- 
geoit le D *** dans cette occaiïon à vifîter Pa- 
douë étoit celle de rendre fes devoirs à S. A. 
le D*'** de G***, nous nous femmes empreiféa, 
aufli-tôt que nous en avons eu la permiiîïon, 
de lui aller faire notre cour. Ce prince y  étoit 
déjà depuis quelque tems , ainii que fon épou- 
fe. Il a voit été très-malade à Venife •, & on lui 
avoit confeillé d’y  venir refpirer un air plus fa- 
lubre. C’eft avec une véritable fatisfadion que 
j ’ajouterai qu’il fe trouve actuellement hors 
de tout danger i cette nouvelle, en vous fai- 
fant plaiiir à vous-même, vous procurera ce
lui d’en faire à pluiieurs de nos compatriotes 
en la leur annonçant.

Il n’eft aucune ville au monde qui reifemble 
moins à la campagne que Venife,’ & il en eft 
peu qui en ait plus l’air que Padouë ; car la plus 
grande partie duterrein renfermé dans ies murs 
n’eft point bâti, & elle eft en général Îi peu habi- 

■ tée que l’herbe croît dans la plupart des rues. 

Les maifons fout élevées fur des portiques.,
(ÿik
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qui lorfque la ville étoit plus fréquentée, &- 
dans un état Ronflant, pouvoient lui donner 
une belle apparence s dans celui où elle fe trou
ve à préfent, ils ne fervent qu’à la rendre plus 
trille & plus fornbre.

L ’églife des francifcains, dédiée à iàint An
toine le patron de cette ville, éft la premiers 
chofe que le cicerone de notre auberge nous a 
fait voir. Le corps de ce faint eft renfermé dans 
un farcophage, fous un autel, au milieu de la 
chapelle; on prétend qu’il exhale une odeur 
fuave & agréable. Les pieux catholiques croient 
que ce font des émanations naturelles du corps 
de ce faint ; tandis que les hérétiques aflurent 
que ®e parfum ( car il eft certain qu’il y  en a 
Un) provient de baumes odoriférans , dont on 
frotte chaque matin le marbre avant que les dé- 
Vots viennent lui rendre leurs hommages. Ja
mais je ne me hazarde à dire ma penfée fur dés 
faits de cette importance : tout ce que j ’efperè 
qu’on ne prendra pas en mauvaife part, c’effc 
d’aflurer que ii cette bonne odeur vient réelle
ment de ce faint francifcain, elle ne reflem- 
ble gueres à celle des autres moines de cet or* 
dre que j’ai été dans le cas d’approcher.

Les murs de cette égliie font couverts ¿Tew 
iiotOi comme oreilles., yeux, bras, jambes*

Tome III, Q
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nés -, 8c de p re fqu e tou tes les parties du corps 

hu m ain  * eu  rccon iro iflance des gu érifon s  op é 

rées par fo n  in te rc e iS o u j car qu elqu e fo i t  la 

p lace où a it été le iie g e  du m a l, fo n  fim u la- 

cre en argen t ou en  o r , p ro p o rtion n e llem en t 

à la  recônu o iflànce  ou à l ’ opu lence du p a tien t 

e ft expq fé  à la  v u e  du public.

A  une fo r t  p etite  d iftance de cette ég life  # 

o n  en  tro u ve  u ne fécon d é  déd iée  à S. A n to in e  

fu r  les murs de laquelle  p îu iîeu rs  de fes actions 

fo n t  peintes à firefque , quelques-unes de la 

m a in  du T it ie n . C e  fa in t ju gea  à p ropos  u n e 

fo is  de dé lier la langue d ’u n  en fan t n ou vea u 

t é  5 &  de lu i accorder la facu lté de parler > a lo rs  

.cet. en fa n t, avec  u n e  im pu dence trop  o rd in a ire  

à. fo n  âge , p ron on ça  à v o ix  haute &  in te llig i

b l e ,  d evan t u n e a flem blée a ifez n o m b re u fe , le 

arona de. fo n  vé r ita b le  pere* L es  m iracles qu ’ on  

lu i  attribue, furpnffant de. beaucoup ceu x  que 

les évangeUfoes nou s on t rapportés du Sau

v eu r^  &  q u o iq u ’on  n ’a it pas. en co re  été j u f  

- q i f i  a ffirm er que: SL-'A n to ine fe  fo i t  en core  

re iïu fe i té 1 u i-m çm e , cependant fes adorateurs 

ce tte  v i l le  rapporten t de. lu i des, cho ies  p r e f  

qu ’au ffi aservefoeufos,. U n  m échant T u r c  a yan t 

vpîacé feor^tîtenient ite fe pou dre fous fa  ch a p e lle , 

tdaiiii I fo ite ji& q m d e  la, foire, fauter, ils  a ffu re iit
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t̂ ue ce iaint cria trois fois du fonds de fon tom
beau de marbre , ce qui effraya l’infidele & 
découvrit le complot. Ce miracle eft d’autant 
plus furprenant que fa langue avoit été coupée, 
& qu’on laconferve encore précieufement dans 
un vafe de criftal, on la montre comme une 
relique d’importance à tous ceux qui témoi
gnent quelque envie de la voir. Cette circonf. 
tance me fournit un argument dont je fis ufage 
pour réfuter l’autenticité de ce miracle $ l’in- 
génieuie perfonne à qui je propofai cette ob- 
jeétion parut d’abord un peu embarraifée, ce
pendant après y avoir réfléchi elle m’obferva 
que ce que j’alléguois, qui paroiiToit d’abord 
une difficulté peu facile à réfoudre, n’eu étoit 
dans le fonds que plus propre à prouver la vé
rité du fait j car on ne difoit point que le faint 
eût parlé , mais feulement qu’il avoit hélé ou 
crié , ce que l’on peut fort bien faire, quoi
qu’on n’ait point de langue} & il eft certain 
que iï on ne la lui avoit pas coupée, ajouta- 
t-il , le faint n’auroit pas manqué de révéler en 
termes clairs & précis le complot du Turc.

Nous avons eû du clocher de l’égHfe des: 
francifcains une vue très-diftincte des belles 
campagnes des environs de Padoue. Tous l^j;

Q  2,
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objets, à une petite diftauce, paroilfoient déli
cieux, & avoient un air de profpérité, tandis que 
tous ceux que nous avions fous nos yeux in- 
diquoient la décadence & la mifere.

L E T T R E  X X I V .

P a d o i i c .

L ’É glise la plus confidérable après celle des 
francifcains, & qui lui eft bien fupérieure par 
fon architecture, eft celle dé Ste. Juftine, bâ
tie d’après les cíeiíeins dé Palladio- j elle' paiT® 
chez quelques coitnoifleurs pour un de fes meil
leurs ouvrages. On prétend que cette fainte a 
fouffeït le martyre précifément au même Heu 
où fon' temple eft fitué , raifon qui a déterminé 
à le placer ôù on le voit. II auroit été fort heu
reux pour les tableaux de cette églife que la 
fainte eût été niartyrifée dans uni endroit 
moins humide} car ils paroiifent fort endom
magés par íes exhaîaifons qui l’entourent. Il 
fe  trouve au devant une efpece de place fpa- 
cieufe , nommée prato délia valle, où ltm a bâti 
des échopes & des boutiques pour toutes for
tes de marchandsxlurant les foires. La partie de
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cette place, qu’il n’eft jamais permis aux ven
deurs ni aux acheteurs de profaner, eft défi- 
¿née par le nom de campo fanto , parce qu’on 
prétend que plufieurs martyrs chrétiens y  ont 
été mis à mort.

L ’églifè de Ste. Juftine eft ornée de quan
tité d’autels enrichis de fculptures. Le pavé 
en eft on ne peut plus iuperbej c’eft une 
efpece de mofaïque compoiee de marbres de 
plufieurs couleurs. Divers autre? matériaux 
précieux fervent encore à la décorer, il eft ce
pendant une autre elpèçe d’ornement qui y  eft 
plus prodigué que dans aucune autre églife 
de la chrétienté, favoir les os des martyrs. Il 
s’y  en trouve un puits entièrement rempli, ap
partenant à ceux qui ont perdu la vie dans le 
Vrato délia valle •, & ce qui y  ajoute une bien 
plus grande valeur, c’eft que les bénédictins, 
qui font les propriétaires de cette églife, af- 
furent qu’ils poifedent aufli les corps des deux 
évangeliftes St. Matthieu & St. Luc. Les fran- 
çifcains d’un couvent de cet ordre à Venife 
leur diiputent le dernier de ces apôtres , alfu- 
rant qu’ils en fout les feuls dépofitaires , celui 
de l’églife de Ste. Juftine n’étant pas le véri
table. L’affaire fut remife à la décifîon du 
Pape, qui prononça eu faveur d’un des deux
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corps , ce qui n’a pas empêché que les pro,
priëtaires de l’autre ne perfiftent dans leurs
prétentions, de forte qu’il eft aifez probable

que la diipute lie fera terminée qu’au jour du

jugement.
La falle de l’hôtel-de-ville de Padoue eft 

uiié des plus grandes que j ’aie jamais vues. 
D ’après l’efHmation que j ’ai pû Faire , après 
l’avoir arpentée , il me paroîtroit qu’elle auroit 
environ trois cents pieds anglois de long fur 
environ cent de large ; les tableaux embléma
tiques & aftrolôgiques de Giotto, dont elle 
eft ornée, oiit beaucoup fouffert- Cette falle 
immenfe eft au Fécond étage & décorée des 
buftes & des ftatuès de quelques hommes cé
lèbres. C ’eft ici qu’on a placé le cenotaphe 
érigé à Tite-Live : çet hiftoriçn étoit né à Pa, 
(doue. L ’univeriité, autreFois il renommée,

. eft actuellement à ion déclin, ainiî que tous 
les autres établiifemens publics de cette ville. 
Le théâtre d’anatomie pourroit contenir cinq 
à iîx cents étudians, malheureufement la voix 
du profèfleur eft iemblable à celle de celui qui 
çrioit au défert, L ’efprit de licence des éco
liers qui étoit autrefois pouflç ii lo in , & ren- 
doit la nuit les rues peu fîmes, eft à préfenb 
tout-à-iàit amorti; il a graduellement décliné



L e t t r e  X X I V .  a i *
avec le nombre ¿es jeunes gens. Savoir fi le 
goût de la littérature qui diftinguoit ceux de 
cette univerfité l’eft aufli dans la même pro
portion , c’eft une queition qu’il ne m’appar
tient pas dé décider : ce que je fais, & qu’oti 
m’a affiné dé bonne part , c’eft que le plus 
grand nombre dés écoliers qui fuivertt les le
çons des ptofeffèurs de Puniveriité fe deftinent 
au facerdoCe , & s’appliquent à l’étude de la 
théologie qu’ils regardent comme une fciencé*. 
On a obfervé que pour en comprendre &  en 
prêcher la partis la plus myftétieufe » un hom
me paflablement inftruit réuffiroit beaucoup 
mieux qu’Un lavant du premier ordre.

Il y  a dans cette ville une manufacture de 
draps , & on m’a affuré què les habitans de 
Venife, finis éft excepter nièmé les nobles, 
n’en ufent pas d’autre que celui qui fe fabri
que ic i , ce qui me lait fuppofer qu’elle doit 
profpérer ; cependant le grand nombre de men- 
dians dont cette place fourmille eft une preu
ve non équivoque que ce commerce & les 
fabriques en général' n’y  font pas dans une 
fituadon bien floriilante. Je n’avois jamais vu 
de ma vie une aufli grande quantité de ces 
malheureux raflemblés en même tems, &. 
dans un même lieu que celle qui nous aflailHt

O  4
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dans régltfe de St. Antoine. Le D—— d’H“—*  
a commis une erreur, aflèz femblable à celle 
de Sable (_*) dans la comédie des funérailles, 
qui fe plaint que plus il donnoit d’argent à 
fes pleureurs pour avoir l’air trille , plus ils 
paroifloient gais. Ce feigneur ayant vuidé la 
faourlè & diilribué ce qu’elle contenoit à la 
mültitude qui l’entouroit, à condition qu’ils 
fe tairoient &  nous laifleroient, ils devinrent 
plus nombreux & crièrent encore plus fort 
qu’auparavant. En conféquence les étrangers 
qui viliteront Padouë feront prudemment de 
Je conformer aux préceptes de l’évangile, qui 
enjoint de faire fes .charités en fecret.

(*) Perfonnagcde la comédie des funérailles de 
JRichard gteele , l’un des auteurs du Speâateur 
Anglais ; elle eut du fuccès & eû reliée au théâtre , 
pù on la revoit avec plaifir.
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L E T T R E  X X V .

Le Pô.

j ’A i oublié dans ma derniere lettre, dattée 
de Padouë, de vous parler des prétentions de 
cette ville à la plus haute antiquité : elle récla
me le Troyen Anténor pour Ton fondateur , & 
cette réclamation eft appuyée fur une autorité 
claiïique. Dans le premier livre de l’énéide, 
Vénus fe plaint à Jupiter que fon fils Enée 
erre toujours fur les mers, tandis qu’il a per
mis à Anténor de s’établir & de bâtir une ville 
en Italie.

Jiiç tamen ille urbem Fatavi fedefque locavit.

Lucain dans fa Pharfale , décrivant l’au
gure qui lit dans les deux les événemens 
de ce jour décifif, fait alluiïon à cette même 
hiftoire d’Anténor :

Euganeo, f i verafides memorantibns, augur 
Colle fedens , Aponus terris ubi fumifer exit, 
Atque Anténorei difpergitur nnda Timavt 
Venit fiimma dits 5 geritqr res maxiw.a dixit ; 

Impia concurrunt Pompeii &  Cafiiris arma.
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Quelques critiques modernes ont prétendu 

que les deux poetes avoient fait une lourde 
bévue en géographie , puifque iê fleuve Tima- 
vus fe décharge dans le golfe Adriatique , près 
de Triefte, à environ cent milles de Padoue , 
&  que VAponus en eft tout près, Sc, prefqu’à 
la même diftance du Timavus,

Par conféquent, ii Anténor a bâti une ville 
au lieu où le Timavus va fe jetter dans la mer, 
cette ville doit avoir été très-éloignée du lieu 
où Padoue eft fituée. Les antiquaires Padoüarts 
ne fe font en conféquelicè aüeün fcrupule 
de reprocher cette méprife à Virgile, afin que 
le prince Troyeripaflèitoujours pour leur fon« 
dateur. Ceux d’un autre côté qui foiit plus 
de cas de la réputation de Virgile que de Pan- 
tiquité de Padoue fqutieiirtént la première, 
& prétendent que ce poëte avoit raifon, & 
que la ville qu’Anténor fonda étoit fur les 
rives du Timavus , exactement à la diftance 
de cent milles de la moderne Padoue. Quant 
à Lucain les deux partis l’abandonnent égale
ment. Je eroirois pourtant pouvoir eonje&u* 
rer que l’une des rivières qui vient iè joindre 
au Timavus portait, dans le tems où il a écrit 
le nom d’Aponus, ce qui juftifleroit cet auteur
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fans affoibUr la conihngimiité des Padouans & 
d’Anténor.

Les habitans mêmes de Padoue ont paru 
craindre de s’en remettre entièrement pour la 
validité de leurs prétentions à l’autorité claf- 
ilque : car un ancien farcophage ayant été d en
terré en 1285 , fur lequel étoit une infcrip- 
tion inintelligible, ils affirmèrent que c’étoit 
la tombe d’Anténor, elle fut placée dans une 
des rues & entourée d’une baluftrade * & pour 
éviter toute efpèce de difpute à cet égard , une 
infcription latine allure les lecteurs qu’elle rem 
ferme le corps du fameux Anténor, qui ayant 
échappé au fac de Troye avoit chalfé les 
Euganeïens de la contrée , & y  avoit bâti cette 
chimérique ville de Padoue.

Les Padouans rencontrent pourtant quel
quefois des gens allez mal intentionnés pour 
0 Ter aifurer que ce farcophage ne renferme 
point les relies de cet i Huître Troyen ; eux à 
leur tour défient ces fophiftes de prouver que 
ce foient ceux d’aucun autre perfonnage ; c!effc 
dans cette preuve négative , jointe à ce que 
j’en ai déjà dit , que confifte tout le mérite 
de leurs prétentions.

Après avoir pâlie quelques jours à Padoue , 
nous fomqies retournés au village de Doglio
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où nous avions laifle notre barque. Nous nous 
fommes arrêtés en route & avons vifité plu*, 
fleurs des maifons de campagne des bords de 
la Brente. Les appartenons en font gais &  

fp a c ie u x , &  d o iv e n t  ê tre  d é lic ieu x  en  é té  \ 

mais celles d ’Ita lie  en  gén éra l fo n t  peu  con 

venables p ou r Vhy v e r , q u i , à ce que T on  m ’a 

aifuré , y  e ft qu e lqu efo is  tou t a u flî r ig o u re u x  

qu ’en  A n g le te rre .

N o u s  é tan t em barqués dans n o tre  p e tit bâ

t im e n t ,  nous fom m es entrés dans u n  canal 

d ’e n v iro n  v in g t  -  deu x m illes d ’ Ita lie  de lo n 

gu eu r^  qu i com m u n iqu e  avec  le P ô }  n o tre  

b a rq u e , à laquelle  ou a v o it  attelé d eu x  che

v a u x ,  a van ço it a ifez v ite . N o u s  y avon s  

paifé la dern iere  n u it &  nous y  pa fferons 

en core  c e l l e - c i }  car i l  e ft aiTez probab le que 

nous ne p ou von s  guères a r r iv e r  à F erra re  

que dem ain  m atin . V o y a n t  que nous m ar

ch ions tou t au flî v i t e  que n o tre  nace lle  , nous 

nous fom m es am ufés pendan t la plus gran de 

partie  du jo u r  à la fu iv r e  à p ied , L a  fa t is fa o  

t io n  que nous ép ro u v ion s  en  fou lan t ce tte  

te rre  d on t les auteurs c la iîlqu es  fo n t f i  fo u -  

v e n t  m en tion  , &  l ’in té r ê t  que nous p ren ion s  

aux ob je ts  qu i nous e n v iro n n o ie n t  11’ é to ien t 

pas u n iqu em en t l ’ e ffe t çîe leurs beautés na tiK
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telles , il faut en attribuer une bonne partie 
au luftre magique qu’elles empruntoient des 
defcriptions poétiques que nous en avions 
lues.

Je fuppofe que les nouvelles allarnüantes 
que nous avons eues depuis peu du mauvais 
état de la fauté du roi de Prude iont làns fon
dement, ou iî elles en ont, j ’ai bonne elpé- 
raitce que ce monarque fe tirera d’affaire ; ce 
qui me donne cet efpoir eft le calme & l’af- 
peét ferein de l’Éridan dans ce moment; ce 
qui n’arrive jamais lorfque la vie d’un perfon- 
nage iiluftre eft nîenacêe. Vous vous rappelles; 
là fureur & fes ravages les derniers jours qui 
précédèrent immédiatement la mort de Cél'ar.

Frôlait infano contorquens vortice fylvas 
Flttviorum rex Eriàanus, carnpoj'que per otnnes 
CumJlabulis armenta tulit.

\
Il n’eft point étonnant que le Pô ait été fi 

fort célébré par les poètes latins , puifqu’il eft, 
à toutes fortes d’égards , le plus beau fleuve 
qu’il y  ait en Italie, & qu’il n’en eft point 
dont la marche foit plus majeftueufe; il parait 
que c’étoit celui dont Virgile fail'oit le plus 
de cas.
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Gentim auratus taurino cornrn vultu 
Eridanus, qno non alius perpinguia cultâ 
In mare purpureunt violentior infiuit amnis.

Mr. Àddiifon à fa Vue fe fcntit infpiré d’un 
enthouiîafme furnaturel qu’on trouve rarement 
dans fes autres poë iîes .

Malgré tout ce que les poëtes latins, &  à 
leur imitation ceux des autres nations < ont 
publié à la louange du P ô , je fuis perfuadé 
qu’aucune riviere n’a jamais été mieux chan
tée que la Tamife : pour vous en convaincre 
il vous fuffira de relire la magnifique defcrip- 
tion qu’en a faite le chevalier Denharru

L E T T R E  XXVI.

F er ra r e .

O us femmes arrivés ici de borine heure 
ce matin. Les magnifiques rues & le grand 
nombre de fuperbes maifons prouvent que 
Ferrare a été autrefois une ville riche & flo- 
riflante. Ses habitans aétuels peu nombreux, 

cependant proportionnellement à fon étendue, 
annoncent par leur extérieur la plus profonde 
mifere.



L e t t r e  X X V I .
Le bonheur des fujets dans un gouverne

ment deipotique dépend beaucoup plus du ca- 
raétère perionnel du fouverain que dans un 
état libre, & ceux des petits princes, dont le 
territoire eft extrêmement limité , font plus, 
affedés par les bonnes & par les mauvaifes 
qualités de ces maîtres que ceux qui habitent 
de grands &  de puiflans royaumes. J’ai été 
fréquemment dans le cas de faire cette obfer- 
vation en Allemagne , où fans avoir vû le 
prince ou entendu parler de fon caradère il 
tn’eft fouvent arrivé , à la fimple infpedion 
de l’extérieur, des facultés & de la lîtuation 
du peuple > de deviner les diipofitions & la 
tournure d’elprit du maître. Lorfque le 

'prince eft vain & fàftueux, comme il croit 
égaler par la naiflànce & par fon rang les fou- 
.verains plus puiflans que lu i , il craint qu’ils 
lie le furpaffent en magnificence j les efforts 
qu’il fait en çonféqueuce finiflènt toujours par 
l’oppreffion & l’appauvriflement des fujets ; 
quand, an contraire il eft judicieux, ad if & 
bienfaisant, comme le peu d’étendue de fes 
poffeiftons lui permettent de fe mettre aifé- 
ment au. fait, de la fituation. réelle & des vrais 
intérêts de fes peuples , fes bonnes qualités 
contribuent, plus diredeiaent &  plus «fikaoe-
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ment à leur bonheur que fi elles étoient plus
étendues, & qu’il fut obligé pour les gouver, 
lier de s’en rapporter à fes miniftrés.

Le duché de Férrare étoit autrefois fous la 
conduite de fes propres ducs , dont pluiieurs 
relfembloient aux derniers princes dont fs 
viens de faire mention, &  le Ferrarois fut 
pendant pluiieurs générations l’une des con
trées les plus heureufes & les plus fioriilàn- 
tesde l’Italie. Elle fut annexée en i ^97 
à l’État eccléflaftique, depuis lors il n’a fait 
que déchoir & s’appauvrir. U faut néteflaire- 
nient qu’il fe trouve quelque défaut eflentiel 
dans le gouvernement, pour qu’une ville pa
reille à celle-ci, iîtuée dans un pays fertile 
fur une riviere navigable, vdiime ’de la mer 
Adriatique , demeure dans l’indigence : fi Pon. 
en excepte le changement de maître , tontes 
les autres caufes , que j’ai ouï donner delà mi- 
fere de Ferrare, exiifoient au tems de fa prof- 
périté.

Quoique fes citoyens îï’ayent pas fu- coil- 
ferver leur commerce & leur induftrie ,• ils 
joujifent encore de l’ancien privilège de porter 
f  épée. Il s’étend même jufqu’aux plus vils ar- 
tifans qui s?en prévalent & fe promènent fiè
rement dans les rués l’épée au côté. L ’art de

faire
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faire des armes eft le feul qui Toit eu recom
mandation dans dette ville , qui fournit tou
tes celles d’Italie d’habiles rtiaitres d’efcrime* 
Ferrare étoit autrefois renommée pour fa ma
nufacture de lames d’épée. Les montagnards 
d’Ecofle qui en tirpient beaucoup, & étoient 
plus difficiles dans le choix qu’aucune au
tre nation, s’en pourvoyoient chez un cé
lébré ouvrier nommé André dé Ferrare. Leâ 
meilleurs fabres font encore déiignés par eux 
fous le nom de véritables lames d’André de 
Ferrare.

O n V o it  deux; ftatües de bronzé placées vis- 
à-Vis d’une des principales égÜfes ; l’une eft 
celle de Nicolas marquis d’Eft, & l’autre celle 
dé BoiTo d’E ft, premier duc de Ferrare, donc 
la mémoire eft encore en grande vénération 
dans cette ville. J’ai eu la curioiîté de viûter 
l’églife des bénédictins , uniquement pour voie 
le lieu où l’Ariofte eft enterré. Les grands hom
mes ont étéConfidéréspour l’ordinaire parleurs 
contemporains bien autrement qu’ils ne le font 
par la poftérité. Cet ancien poète, dont le génie &  
l’imagination n’ont point étc encore égalés, fait 
plus d’honneur à l’Italie moderne que n’en 
font quarante neuf des cinquante papes ou 

T m e  U L  B
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princes auxquels elle a donné naiflance 8s 
tandis que ceux-ci y qui faifoient pendant leur 
vie l’admiration de la multitude, font à pré« 
fent entièrement oubliés, la réputation de ce 
poëte augmente journellement.

Peut-être ,  tandis qu’il vécut, fon mérite, 
aux yeux de fes concitoyens y ne fut que l’e f 
fet de la protection que lui accorda la maifon 
d’Eftj aujourd’hui c’eft lui qui â ceux de 
toute l’Europe illuftre les grands noms de 
fes protecteurs ainfi que le pays qui fui a 
donné naiflance.

L ’empereur & deux de fes freres ont der
nièrement logé à l’auberge où nous nous trou
vons* actuellement. Notre aubergifce en elt it 
vain qu’il' ne lauroit parler d’autre chofe $. 
il m’a raconté raille particularités de ces fameux 
hôtes ; il feroit bien difficile qu’il les oubliât, 
car depuis le départ de ces princes il n’a cefle 
de les répéter. Je lui ai demandé ce qu’il nous 
donneroit à loupé i il m’a répondu que nous 
louperions dans la même chambre où Sa Ma- 
jefté Impériale avoit dîné- Je®lui ai répété ma 
.première queftion, & il m’a répliqué qu’il ne 
croyoit pas qu’il y  eut au monde trois princes 
plus affables. Je lui ai dit que j ’elpérois que 
,1e foupé feroit bientôt p rêt, &  il m’a affuré
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qu e  l ’a rch iduc a im o it  les frica lfées * mais qu e  

l ’ em pereu r leu r  p ré fé to it  u n  p ou le t rô t i.  J’a i 

a jo u té  î  d’ un a ir d ’ im p a tie n c e , qu ’i l  m e fe ro it  

p la ifir  de nous fa ire  fe rv ir . I l  m ’a fa it une 

p ro fo n d e  ré v é ren ce  &  s’ avan çan t v e rs  la  por«. 

t e , avan t de fe  re t ire r  3 i l  s’ efl; tou rn é  de 

m o n  c ô té  , &  m ’a p ré ven u  qu e , q u o iq u e  

Sa M a je fté  ne m angeât pas plus qu ’ un au tre 

h o m m e  , il p a y o it  cependant im péria lem en t» 

P o u r  perpétuer la m ém o ire  de ce grand  é v é 

n em en t , &  a fin  qu ’ on  n ’ou b lià t pas qu e l ’ em pe

reu r &  fes deu x  freres  a v o ie ijt  d în é  chez lu i ÿ 

l ’h ô te  a v o it  p r ié  u n  ecc lé iia ftiqu e  de fa  con - 

n o iifan ce  de com p o fer  la  fam eu fe  in fç r ip t io u  

qu e vou s  a llez lire  , qu ’i l  a fiiit g ra v e r  fu r  une 

p ie rre  - p lacée au-deiïus de la p o rte  -de Pau » 

berge .

Q .U  O U

T A B E R N A  H Æ C  D I V Ê R S O R l A .  

H O S P I T E S  H A B V E R I T  TRES F R A T R E S , ' 

CONS1L I IS , M O R1BUS , E T  IN  DEVM  P IE T A T E  

P R Æ C L A R O S  ,

M A R I Æ  T H E R E S .  B O H E M I Æ  E T H U N G ,  

R  E G I N  Æ , &c. &c.

E T  T A N T .®  M A TR IS  V IR T U T I  S lM ILL IM O S  

M A X IM IL IA N Ü M  A U S T R I®  ARCHIDUCEM t 

C E N Æ  E T  Q . U I E T A T I S  C A U S A  

T E R T I O  C A L E N D .  J V N I I  M D C C L X X V 4
Pa
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D IE  POSTERO PR AN D IVM  SU M PTU RO S

PE TR U M  LÉOP. M AGN. H ETRU R. D U CEM  

E T  JOSEPHVM SECUND. ROM . IM PE R A TO R E !«., 

SECULI N O S TR I O R N A M E N TV M  E T  D E ÇU S, 

N E  T E M P O R I S  L O N G I T U D O  

HÜJUSCE LOSCHI F E L IC IT A T E M  O B L IT E R E T  

PERENNE H O C  M O N U M E N TU M .

Jamais trois perfonnes n’acquirent à meil
leur marché l’immortalité ; il ne leur a fallu 
pour l’obtenir q,ue palier la nuit dans une 
auberge allez ordinaire, dans une occafîon où. 
il aurait été difficile de leur procurer un meil- 
leur gîte.

L E T T R E  X X V I I .

'B o u lo p iz*

L o rsq u e  nous avons quitté Ferrare, notre1 
hôte, a voulu abfolument que nous fîffiorrs 
atteler fîx chevaux à chaque chaife , à caufe 
des mauvais chemins, le fol des environs de 
la ville étant humide & marécageux. Envain 
ai-je voulu elïâyer de lui repréfenter que qua
tre fuffiroient, il m’a fermé la bouche en pro- 
teftant que la route étoit lï rompue & qu’on 
y  enfonqoit fi avant qu’il ne permettroit
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jam a is  au m e illeu r  am i qu ’i l  eû t au m onde 9 
pas m êm e à Pem pereu r 9 s’i l  Te tr o u v a it  là en  

p e r fo n n e , d ’ en  p ren dre  m oins* A p rès  une te lle  

décla ra tion  to u t ce que j ’aurois pu d ire  au ro it 

été in u tile  9 &  eû t-il e x ig é  que nous en  p r i t  

fion s  d o u z e , a vec  un  pareil a rgu m en t nous 

au rions b ien  été  ob ligés  d ’ en  pafler par pu i l  

a u ro it vou lu *

A  n ie fu re  qu ’o n  approche de B ou logn e * le  

pays d ev ien t in fen fib lem en t m ieu x  c u lt iv é , &  

qu e lqu es  m illes avan t que d ’y  e n t r e r , on  le  

p re n d ro it  p ou r un ja rd in  potager. Les  v ign es  

n ’ en  fo n t  p o in t réparées par des hayes , mais 

b ien  par des allées d ’orm eau x &  de m eu rie rs , 

les  ram eaux pendan t de la m anière la  plus 

p itto re fq u e  en  fe fto n s , &  s’ étendant d ’un  ar

b re  à l ’autre* C e  pays e ft n o n  fe u le m e n t 'fe r «  

t ile  en  v in s , i l  l ’ e ft encore su  bl&d 5 en  o li

v ie rs  &  en  pâturages. I l  m érite  à ju fte  titre. 

IV p ith e te  qu ’ on  a d on n é à fa ca p ita le „ qu ’o n  

n om m e o rd in a irem en t B ou logn e  la graife.

C e tte  v ille  e ft b ien  bâtie &  très-peuplée’ , le  

n om bre  de fes habitans fe m an te  à fo ixan te  &  

d ix  5 peu t-être  m êm e à qu a tre -v in g t m ille. L e s  

m a ifon s  en gén éra i fo n t  décorées de hauts p o r t i 

ques , qu i p rod u iro ien t u n  plus b e l e ifet fi les 

rues é to ien t m oins étro ites  5 en cette occa fion

P ?
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la magnificence a été lacrifiée a la commodité.* 
car en Italie l’ombrage paffe pour une eipèce 

de luxe.
Le duché de Boulogne, en fe foumettant à 

la domination du pape , ftipula des conditions 
très-avantageufes -, & elles ont été obfervées 
avec un degré de ponctualité & de bonne foi 
que les zélés proteftans fe feraient bien gardés 
d’attendre de la cour de Rome.

Boulogne eonferve le titre de république, 
elle députe un miniftrë à la cour de i Rom e, 
& le mot Liiertas fe lit fur les armes & fur 
les monnaies' de l’état, avec ces flatteufes let
tres initiales S. P. Q. B. Le gouvernement 
civil & la police de la ville demeurent entre 
les mains de fes magiftrats choifis par le fénat, 
compofé anciennemeiit de quarante membres; 
depuis que cette, république s’eft mife fous ce 
qu’on appelle la protection du pape , il a jugé 
à .propos d’en augmenter le nombre de d ix, 
ce qui n’empêchë pas que ce corps , quoique 
compofé de cinquante , ne retienne ion an
cienne dénomination de la Quarenta. Les 
hommes, en général, font plus allarmés du 
changement de nom dans les chofes qu’ils 
ont longtems regardées avec vénération que 
de celui de la nature de la chofe elle même.
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Le fouverain pontife peut avoir eu de tonnes 
raifons politiques pour pouffer le nombre des 
membres de ce corps jufqu’à cinquante ; il 
n’en pouvoit avoir pour l’appeller le confeiî 
des cinquante, furtout fi le peuple préférait 
de donner à une affemblée de cinquante per- 
Tonnes le nom des Quarante. L ’un des féna- 
teurs préfide le fénat & prend 'le titre de gon- 
falomer, parce que c’eft lui qui porte l’éten- 
dart { gonfalone ) de la république. Il en eft le 
premier magiftrat, a des gardes & eft conf- 
tamment au palais ou aux environs pour qu’on 
puiffe le trouver en cas de néceilité ; il ne 
refte que deux mois en place, & chaque fé- 
nateur le devient à fon tour.

Au milieu de cette indépendance apparente, 
3a république eft gouvernée par un cardinal 
légat envoyé de Rome ; c’eft le pape qui le 
nomme , ainfi que fon vice légat & fes autres 
officiers. Les ordres émanés de ce légat font 
fuppofés approuvés par le fenat, du moins cette 
affemblée de magiftrats prudents ne s’oppofe 
jamais à leur exécution. Cette place qui eft la 
plus confidérable que la cour de Rome ait ac
tuellement à conférer eft pour trois ans ; à*
l ’expiration de ce terme , Sa Sainteté en nom-..

P 4
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nie un nouveau ou confirme l’ancien pour trois 
autres années,

Ce vice roi de l’égüfe vit d’une maniéré 
trèsdomptueufe, & a une fuite nombreufe de 
pages, d’écuyers & d’hallebardiers qui le fui- 
vent dans la ville toutes les fois qu’il fort de 
fon palais ; lorfqu’il va en campagne il eft e t  
çorté par des gardes à cheval.

Le gonîalonier & les magiftrats règlent tou
tes les affaires journalières qui regardent la 
police s & décident les çaufes ordinaires con
formément aux loix & aux anciens ulàges de 
la république ; il eft pourtant certain que dans 
celles d’importance, &  même toutes les fois qu’il 
le juge à propos & qu’il témoigne y  prendre 
intérêt, le cardinal légat influe puiflamment 
fur leurs décidons, ce qui ne laide pas. d’être 
mortifiant pour les fénateurs & les nobles ; il 
l ’eft beaucoup moins pour le peuple qui a l’air 
de vivre fous un gouvernement doux & bien- 
fàilànt.

Les habitans de Boulogne font un commerce 
aflez cpnfidérable de laies & de velours, que 
l’on fabrique ici dans la derniere perfection.. 
Le pays produit une immenfe quantité d’hui
le , de v in , de lin & de chanvre, & fournit 
toute l’Europe de iàuçifions, de macaroni, de
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liqueurs & d’efîences. Le peuple y  paroit labo
rieux & on le laifle jouir tranquillement du 
produit de Ton induftrie ; les marchés font 
abondamment fournis de denrées ; ony trouve 
toutes fortes de fruits, tous excellens dans 
leur eipèce ; le vin ordinaire du pays eft un 
petit vin blanc léger d’un goût agréable, que 
les étrangers préfèrent à ceux d’Allemagne ou 
de France qu’on peut fe procurer ici. Ceux 
d’entre eux qui ne font pas coritens de la chère 
des auberges de cette ville font certainement 
très-difficiles ; leur exceffive délicatelfe ne fau- 
roit manquer de les rendre à charge à eux- 
mêmes & aux autres , non feulement dans leur 
voyage d’Italie, mais encore pendant tout le 
tems de leur pélérinage fur cette terre.

Cette ville a un grand nombre de palais, 
celui qu’on défigne par le nom de palais pu
blic eft fans contredit le plus fpacieux, mais non 
le plus élégant, il eft habité par le cardinal 
légat. Le gonfalonier y  a auffi fon apparte
ment & il a encore plufieurs falles appropriées 
à diiférens tribunaux. Cet édifice, quoiqu’à 
l’extérieur d’une forme irrégulière & d’un aft 
peét fombre, contient de fuperbes apparte- 
mens & un petit nombre d’excellents tableaux,
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dont les plus eftimés font un du G uide, 
repréfentant la Vierge & l’enfant Jéfus affis 
fur l’arc en c ie l, un Sanifon du même pin
ceau , buvant pour fe rafraîchit l’eau jail* 
liflant de la mâchoire d’àrte avec laquelle il 
vient de défaire les Philiftins, & un St. Jean 
Baptifte de Raphaël qui eft le double de celui 
du palais royal auquel pluiieurs coiinoilTeurs 
le trouvent très-inférieur. Pour moi, il me 
femble qu’on devroit regretter que ce grand 
peintre n’ait pas employé le tems qu’il a 
mis pour l’un des deux à un fujet plus 
digne de ion pinceau. Une feule figure qui 
n ’eft point en action 11e fauroit jamais plaire 
autant qu’un groupe animé qui paroit agir. 
C ’eft dommage qu’un artifte, ne fûttil que mé
diocrement capable d’exciter les paiiions, fe 
borne à peindre des figures iiolées ; combien 
ce travail n’eft-il pas moins eonvenab le à celui 
qui polfede toute la fublimité & tout le pathos 
de la peinture ?

Le premier objet qui fe préfente aux yeux 
d’un étranger en arrivant dans cette ville, 
eft la fuperbe fontaine de marbre de la place 
qui eft devant le palais public. Sa principale 
figure eft une ftatue de Neptune d’onze pieds 

de haut, l’une de fes mains eft étendue devant
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lui, de l’autre il tient fou trident. Le corps 
&  les membres font parfaitement bien pro
portionnés , la partie anatomique en eft ad
mirable & le caractère de tète févère &. majef. 
tueux. Cette figure de Neptune, ainfi que les 
autres qui l’entourent, repréfentant des en- 
fans, des dauphins & des fyrènes, font en 
bronze. Le tout eft l’ouvrage de Jean de Bou
logne & fort eftimé : il me paroit cependant 
qu’il y  a de l’incongruité à faire jaillir l’eau, 
des mam melles des nymphes marines, autre
ment dites fyrènes.

Au deifus de l’entrée du palais du légat eft 
la ftatue en bronze d’un pape , la tiare & les 
autres parties des vêtemens pontificaux ne 
font pas auiîi favorables au génie du fculp- 
_eur que la fimplicité de la nudité de Neptune. 
Une femme voyageant, qui 11e feroit pas trop 
enthouiîafmée des beaux arts, feroit plutôt 
portée à admirer l’iiabileté de l’artifte, lorfqu’il 
imite les différens plis de la robe facerdotale , 
que fon exactitude à former les proportions 
¡¡najeftueufes de ce Dieu de lamer.
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B ou log n e.

X j ’Ü n i v e r s i t É de B ou logn e  e ft Tune des plus 

’ anciennes de l ’E u ro p e , &  celle où la  litté ra tu re  

e ft cu ltiv ée  avec le plus de fuccès . S on  acadé

m ie  des arts &  des fc ie n c e s , con n u e fou s le  

n om  de l ’ in ftitu t de B ou logn e  fon dée  par le  

com te de M a r fig li  au com m en cem en t de ce 

f ie c le ,  fu f f ir o it  feu le  pou r engager les; étran 

gers  à v if ît e r  cette  v ille . A u  deifus de la  p r in 

cipale p o rte  de ce m agn ifiqu e  éd ifice  e ft l ’ in f .  

c r ip t io n  fiiiva n te  :

BONONIENSE SC ÏE N TIA R U M  AT'QUE A R T IU M  

IN S T1T U T U M  AD PUBLICUM  T O T IÜ S  

ORBIS ÜSÜM.

L a  b ib lio th èq u e  q u i occupe tro is  cham bres 

e ft  trè s -p réc ieu fe , tou te  p e r fo n n e  fans d ift in c - 

t io n  peu t y  é tu d ie r , &  y  pa ife r  tous les jours, 

quatre heures : tous les liv re s  io n t  pendan t ce 

tem s à fa  d ifp o fit io n . I l  y  a a u iîi des apparte- 

mens p ou r les é leves qu i s’ ad on n en t à la fcu lp - 

tu r e , à la p e in tu re  i à l ’a rch itec ftu re , à la ch y -
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mie, à l’anatomie, à l’aitronomie & à toutes 
les differentes branches de la phyfiqne, Us font 
tous pourvus de défibras, de modèles d’inftru- 
mens, & de tous les fecours dont ces fciences 
11e iauroient fe pafler. Il y  a auili des profeffeurs 
qui donnent leurs leçons à des heures fixes ; 
une falle où fe trouvent des plans pour 
les architectes & les ingénieurs, une ri
che collection de médailles ; une autre d’hi£ 
toire naturelle, comme d’animaux , de miné
raux, & un recueil complet de compolîtions 
propres à faciliter la connoiffance de la matière 
médicale , & celle de la pharmacopée ; une ga
lerie de ftatues, compofée d’un petit nombre 
d’originaux & des meilleures copies qu’il 
y  ait en Italie. J’ai été un après-midi à l’aca
démie de peinture & de fculpture : j’y  ai vû deux 
hommes dans des attitudes differentes , placés 
fur une table au milieu de la chambre, une 
cinquantaine d’éleves étoient aiiîs dans l’amphi
théâtre qui l’environnoit, les uns deffinoient 
leur figure au crayon, d’autres les modéloient 
en terre ou en cire ; comme chaque éleve voyait 
ces deux hommes fous des afpe&s variés, la 
maniéré particulière de ces éleves, jointe à l’al
tération du clair-obfcur fous chaque point de# 
vue , donnait à tous ces deffeins l’air d’avoir
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été copiés d’après différens modèles. Rien ne 
fauroit être plus avantageux à ces jeunes gens 
que cette forte d’étude, à laquelle ils s’exer
cent quelquefois en plein jour , en d’autres tems 
à la clarté de la lampe qui effc plus propre que 
toute autre méthode à leur donner une jufte 
idée des effets de l’ombre & de la lumière.

On diftribue annuellement des prix aux ar- 
tiftes, & ils font donnés à ceux dont les def- 
feins relativement à la peinture, à la fculp- 
ture & à l’architeéhire, ont été décidés les meil
leurs.

L ’amphithéâtre pour l’anatomie eft décoré 
des ftatues des médecins les plus célébrés, & 
dans le muféum qui en dépend on trouve 
une quantité de préparations anatomiques , 
&  une fuite complette de figures humai
nes en cire. Un homme & une femme dans l’é
tat de nature, d’autres auxquelles on a ôté la 
peau &  la membrane cellulaireles mufcles ex
térieurs , & dont les membres font à découvert. 
Dans les figures fuivantes les mufcles les plus 
extérieurs ont été graduellement enlevés juf. 
qu’à ce qu’il ne foit reité que le fquelette. Ces 
figures font très-bien exécutées, & confer- 
vent l’apparence & la lituation naturelle des 

.mufcles & des vaüTeaux fanguins, avec tout#
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PexaCtitude qu’on pou voit attendre d’un ou
vrage de cette nature. Il y  a auilî des modèles 
en cire des différentes parties, & de plufieurs 
vifceres du corps humain détachés $ ces mo
dèles cependant 11e fauroient être comparés 
avec les préparations de ces mêmes parties du 
muféum du docteur/Hunter. Si on les confron
tait , les ouvrages en cire de Boulogne, quoi- 
qu’admirables, ne feroient pas plus d’effet que 
les meilleurs plâtres de l’Apollon & du Lao- 
coon du Vatican, placés auprès des originaux 3. 
les préparations des parties véritables qu’on 
voit ici font très-inférieures à celles de ce 
grand anatomifte, qui polfede actuellement une 
collection de ces préparations anatomiques, la 
plus exaCte & la plus complette qui foit jamais 
fortie des mains des hommes. Nous nousfom- 
mes parfaitement acquittés de notre devoir 
dans la vifite que nous avons faite de toutes 
les églifes & de tous les palais de cette ville, qui 
renferment plufieurs chefs-d’œuvres de l’art 3 
comme le récit en ferait beaucoup moins amu- 
fant que la vue même, je crois devoir ménager 
votre patience en vous en abrégeant la defcrip- 
tion.

L’églife de S. Pétrone occupe une partie de 
cette place irrégulière où fe trouve la fontaine
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dont j’ai déjà fait mention ; c’eft la plus 
fpacieufe de Boulogne. C’eft fur le pavé de 
cette églife que Caffini a tracé fa fameufe 
méridienne, c’eft celle où l’empereur Charles 
Quint a été couronné, circonftances intéref- 
fantes pour l’aftronomie & l’hiftoire 5 la fta -  

tue d’un ioldat, placée dans l’une des cha
pelles , en fournit une autre qui ne fauroit 
manquer de fixer l’attention des pieux catho
liques. Cet homme étant à jouer, &  for le point 
de perdre tout fon argent, adrefla une ferven
te priere à Marie, pour "qu’elle voulût faire 
changer la chance : cette iàinte vierge, qui ne 
fut jamais favorable aux joueurs » n’y  fit aucu
ne attention. Celui-ci voyant que fon malheur 
continuoit entra en fureur ,■ tira fbn épée, & 
en bleifa la vierge & l’enfant qu’elle tenoit dans 
fes bras. Il tomba fur le champ, ainfi que 
vous vous l’imaginez bien , fans pouvoir iè 
remuer , il fut nus en prifon , & con
damné à une' mort douloureufe & ignomi- 
nieufe. Tandis qu’il étoit dans les fers, il fit des 
réflexions fur fa fcélé râtelle, il en eut des re
mords , &  la bienheureufe vierge fut fi fort tou
chée de fon repentir qu’elle lui rendit l’ufàge 
de fes membres ;, les juges, comprenant fort 
bien ce que cela veuloit dire, lui firent grâce s

pour
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p ou r d on n er u n e p reu ve  fa tis iu ifan te , &  corn* 

ic r v e r  la m ém o ire  de ce grand  évén em en t 3 

on  m on tre  encore  l ’ épée avec  laqu elle  1? c t>  

m e a été com m is.

U n  cou ven t de dom in ica ins , fitu é  au foiru  

m et d ’ un c o te a u , é lo ign é  d ’e n v iro n  trois m illes 

de cette  v i l le  , po ifede le portra it de la v ie rg e  , 

p e in t par S, Lu c . O n  ne fa it pas trop  b içn  conh. 

m en t i l  y  c ft v en u  5 les qu eftions qu ’on  pou r- 

ro it  fa ire  à ce fu je t  fe ro ien t m al reçues &  fe-* 

ro ien t foL ipqom ier d ’h éré iiq  celu i qu i les p ro- 

p o fe ro it. L e  peuple en  généra l e ft perfuadé 

qu ’ü eft de eet é va u g e lifte , &  s’e ftim e fo rt heu

reu x  d ’a vo ir  un  pareil v o if in . C e portra it à 

opéré  p lu fieu rs m iracles en  faveu r des habitans 

de B ou logn e, U n e  fuperbe ga lerie  ou verte  au 

£ud 5. &  ferm ée au n o rd  par une m u ra ille , s’ é

ten d  de cette v ille  ju fq u ’au cou ven t. E lle  e ft 

fou te  nue du cô té  o u ve r t par une lon gu e ran

gée  de c o lo n n es , çet éd ifice  a été bâti du prew 

nu it des con tribu tions vo lon ta ires  à l ’h on n eu r 

de la v ie r g e , & p o u r  la com m od ité  des pèlerins. 

C e tte  lon gu e co lonnade a  en v iro n  dou ze  

p ieds de la rg e , des p iliers au m u r , &  eft d ’ m? 

n e  hauteur con ven ab le  > toutes les com m u

nautés de la v ille  fe  ren d en t une fois par a il 

è n  p ro ce ilio n  fo içm n e lle  au cou ven t $ ^  

Tome I l L  Q *
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apporten t la fà in te  im age à B ou logn e  qu ’ e lle  t L  

ü te . E lle  e ft p o rtée  dans les p rin cipa les ru es5 

fu iv ie  de tous les? lrabitans en  état d ’acheter un 

c ierge; T a n t  qu e 'd u re  cette p ro c e iïio n  les c lo

ches ne ceflbnfc de T on n er, on  tire  Te canon  , 

Tes troupes p ren n en t les arm es lo r fq u e  Th 

m age paiTe , &  lu i ren d en t les m êm es h on 

neurs que i l  elle é to it  Te com m an dan t en  chef. 

L e  com m u n peuple s’ im ag in e  que ce p o rtra it e lï 

très-flatté de cette v i f it e  an n u e lle  qu ’ i l  ren d  à la 

v il le  de B o u lo gn e , i l  e ft m êm e perfu adé que 

f i  on  m ànqu oit de Vy p o r te ! ',  i l  fo r t ir o it  de 

io n  cadre &  fe ro it  tou te  la ro u te1 à p ied  : il 

n ’a cependant aucune en v ie  d ’ en fa ire  l ’ ex 

p érien ce^  tan t parce  qu ’ il c ra in d ro it de fâcher 

la  v ie rg e  que parce que s’ i l  s’ é to it  u n e fois 

m is en m a rch e , o n  n e  fa it  trop  où  i l  s’ a rrê te- 

ro it .

1 Q u o iq u e  Ta nobleiTe de B ou logn e  n e  fo it  pas 

aé ïu e llen ien t fo r t  opu len te  , p lu iieu rs  de  fes 

palais fo n t  fu p erb em en t m eublés &  ren fe r

m en t des' tab leaux d ’un grand  p rix . C es palais 

on t été bâtis &  décorés dans un tem s où  les 

p ropriéta ires  é to ien t plus riches qu ’ ils lie  f o n t  

été par lu fu ite  , &  où  Tes plus beau x ou vrages  

de pe in tu re ' &  ¿ ’ arch itectu re s’ acqu c ro ien t à 

B ien  m eilleu r m arché. L e s  ga leries &  les appar*
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tem en s  fo n t fpac ieu x  &  m agn ifiqu es 5 ü fe  trou-*' 

v e  cependan t dans les plus fuperbes des ckofes 

qu i n e  fau ro ien t que b le iîe r  h  vu e de ceux qui 

fo n t  accoutum es au f in i des m aifons angloifes* 

L es  fenêtres  de quelques-uns de ces fom p tu eu x  

éd ifices fo n t  en core  à petits  carreaux , garn is  

en  p lom b  5 &  les parquets en  fo 'n t iï m al arran

gés qu ’on  s’a n p e rço it , fo u v e n t  m êm e dans les 

plus beaux appartem ens 5- qu ’ i l  y  m anque des* 

b r iq u es , ou qu ’ elles fo n t  m al jo in tes.

L es  ornem ens les plus p réc ieu x  de cei? palais 

fo n t  les tab leaux ,■ fu rtou t ceu x  des grands 

m aîtres  que cette v ille  a produ its. O n  con-* 

v ie n t  a llez  gén éra lem en t que R aphaël a fu r- 

paifé tous les autres peintres par la fu b li-  

suite de fes idées ÿ ïa m an iere de g rou per fes* 

f ig u r e s , la beau té de fes tètes 5 l ’ é légance d é  

iès form es 5 &  la co rrec tion  de fô n  de ife in  y 

cep en d a n t, i î l ’ o n e n  c ro it quelques critiques * 

i l  a plus fo u v e n t trava illé  fes ou vrages d ’après 

les idées que les G recs nous on t tranfrn ifes 

de  la perfeéM on que d ’après ce qu ’ i l  a vû  o u  

des m odèles exifëans. C eu x  qu i fou tien n e iit  ce  

ieu tim en t afTurent que les plus excellens m aW  

très  de l ’ école lom barde o n t étud ié avec au** 

tan t d’app lication  les beautés iim ples de la na<* 

fo r e  que l ’ é légance des ftatues an tiques ^

C M
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qu’ils ont examiné les unes &  les autres avco 
la même attention T &  que quoiqu’avec un 
génie moins fublime & plus borné que celui 
du peintre Romain * ils font parvenus à pro- 
duire des ouvrages du moins égaux j s’ils ne 
font pas même à quelques égards fupérieurs 
aux liens, Il vous plaira de vous rappeller 
qu’en tout 'ceci ce n’eft point moi qui parle,

‘ & que je ne fais que vous répéter les fentimens 
des autres.

Il' n’eft peut-être pas, fi l’on excepte Rome, 
une ville au monde auifi riche en tableaux 
que Boulogne, Les églifes, les palais , outie 
plufieurs morceaux admirables fortis du pin
ceau des autres peintres, préfeiitent encore 
nombre dê tableaux des grands maîtres qui font 
nés dans cette ville : il eft inutile de vous les 
.faire palfer én revue ; ce n’eft pas à un juge auifi 
peu éclairé que moi à vouloir vous détailler 
les beautés des productions des Caraches, 
des Dominiques,. des Alban.es, ou à prétendre 
comparer l’énergie du pinceau du Guerchin 
aux grâces du Guide. Je crois cependant pou
voir dire du dernier, que les figures gra- 
cieufes de fes génies & de fes enfails, les for- 

■ mes élégantes &  la dévotion touchante de fes 
Madçnes, l’art avec lequel il joint à toute l’a-
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•Mobilité enchanterefle des traits de fes fem
mes la douceur &  là modeftie il naturelles à 
te  fexe, font des perfections qui diftinguent 
•finguliérement cet excellent artifte.

Pour découvrir les beautés des ouvrages du 
Guide , il eft inutile d’être ce qu’on appelle 

un connoifleurj tous ceux qui ont un cœur & 
des yeux ne fauroient s’empêcher de les voir 
&  de les fentir. Son tableau le plus admiré, & 
confidéré par ceux qui paflent'pour les meil
leurs juges comme fon chef-d’œuvre, ne doit 
fon excellence qu’à un mérite tout-à-fâit diffé
rent ; il ne fauroit réclamer aucun des agré
ment que je viens de détailler. Celui dont je 
veux parler fe trouve dans le palais Sampierj, 
&  eft diftingué par un rideau de tafetas qui le 
■ cache. Le fujet eft la repentance de S. Pierre, 
il eft compofé de deux figures, celle de ce faint 
verfantdes larmes, & celle d’un jeune apôtre 
qui fait fes efforts pour le confoler. Le feul 
qu’il y  ait à Boulogne qui puiife lui être com
paré eft celui de Ste. Cécile dans l’églife de S. 
George du Mont. Ce tableau eft extrêmement 
vanté par M. Addiffon, & paffe pour un des plus 
beaux ouvrages de Raphaël : ce qui m’eft arri
vé à fon fujGt, quand je 11’en aurois pas d’au
tre preuve, fuffiroit pour me convaincre que

0 - 3
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l’on lie fauroit s’entendre moins que moi en 
peinture. Je Fai examiné plusieurs fois avec la 
plus grande attention, & délirant ardemment 
de découvrir fes perfedions, j’ai eu la morti
fication de me convaincre que j’ctois incapable 
de les apprécier. Après une pareille confeifion 
je m’imagine que vous ne feriez pas curieux d’é
couter plus loiigtemS ,ce que j.e pourrois vous 
dire fur la peinture.

t u
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dncotic,

Ï 3 a n s  îa to u te  de B ou lo gn e  à A n c ô n e  ? nou^ 

avons traverfé Ravenne, ville affez défagréabîe, 
quoi qu’elle ait été une fois le iiege de l’empire ; 
car après qu’Attila eut quitté PItalie , Va
lentinien choiGt R aven ne préférablement à 
Rome pour fa réiidence, afin d’être pius à 
portée de repouiler les Huns & les autres bar
bares qui accourpieiit en foule des bords du 
Danube , &  empêcher qu’ils ne pénétraient 
m  Italie. Cette même raifon engagea enfuite 
Théodoric, roi des Oftrogoths, à y  établir fa 
pour ? après quil eut défait, tué Odoacre - &
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ÿris l e  t itre  de r o i  de R o m e . L es  ru ines de fou  

p a l a i s a i n i î  qu e fa  t o m b e , fo u t  aétuellemenfc 

p a rtie  des an tiqu ités  de R a v e n n e  $ je  crois de

v o ir  vou s  en  fa ire  grâce & p a f le r t o u t  de fu ite 

.à la  r iv ie r e  Fifatello,, le  fam eu x  R u b ico m , qu i 

fe  tr o u v e  en tre  cette  v i l le  &  R h n in f  ÿ elle iep a - 

r o i t  au tre fo is  l ’ Ita lie  d e  la G a u le  Ç ifalp iue* N u l  

R o m a in  re tou rn an t à R o m e  ne p o u v o it  le  

pa fler en  arm es fans ê tre  répu té l ’ en n em i de fa  

pa trie . L a  p e tite  v i l le  de -Céfcnate e ft i îtu é e  

près de ce ru id e a u , &  fes habitans fo n t  paffa- 

b lem en t va ins d ’ un v o if in a g e  au ffi illu ftre. I l  

o it  v ra i que le  peu p le  de R tm in i a cherché 

m a lic ieu fem cn t à les p r iv e r  de ce tte  fatisfac- 

t io n „  i l  a d o re  que le  to rren t L u fa , un peu plus 

é lo ig n é  de C é fén a te  &  plus y o if în  de leu r 

v i l l e ,, e f t  le  vé r ita b le  R u b icon . j ’a i exam iné 

ce tte  q u e ftion  a vec  tou te  l ’ a tten tion  qu ’ elle 

m ér ite  , &  j ’a i f in i par p en fer que l es p réten 

tion s  de P ifa te llo  , qu ’o n  n om m e au fii R u g o -  

n e  , é ta ien t les m ieu x  fondées ; p ou r que vou s 

n e  foupgQ nn iez pas que je  fo is gu idé dans ma 

fté c ifîo n  , par d ’autres m otifs  que ceux de l ’ é 

q u it é ,  perm ettez~m oi de vou s  a ffû ter que r ien  

au  m onde n e  n r e f f  plus in d iffé ren t que de fa- 

y q ir  laquelle  de aces d eu x  r iv iè res  eft le R u b i-

q .4
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■ eon » d’autant plus que pour nous rendre à RL 
ftiini nous avons palfé l’uii &  l’autre.

Ge 'que Suétone dit de l’indéciiîott de 
Céfar , lorfqu’il -arriva au bord de cette ri- 
Ancre, ne s’accorde point avec ce que cet hif- 
toricn avance un peu plus haut : Quidam pu. 
ttmt captuW imperü cônfuetudine, penfitatisque 

■ fuis et inimiconm vtifïbus, ufum occajionerapien- 
dix, dominât lonis, quant œtateprima concupijjet, 
&  il ajoute quë.teïïeétoitTopinion de Cicéron* 

■ qui prétend que Céfar avoir fouyent les vers 
ÎuivaiiS à la bouche :

Jdiïm fi violmAum ejljns > regnàndi ¡gratta 
Tiolandum ejl s lûiis rébus pietatenï colas..

i l  c'ft très-probablé què Céiàr réiblut de 
paffer le Rubicun au moment qu’Antoine & 
Cürion arrivèrent daife ion ôatiip * & lui four
nirent uii prétexté platfiîbté* en lui apprenant 
ainfî qu’à Farm ée la violence avec laquelle ils 
avoieht été chaffés de Ronïe 'par le confui 
Lentulus & lés créatures -de Pompée. Quant 
au fantôme que Suétone nous affûté avoir 
•décidé lé dictateur -, tandis qu’il héfîtok enco
re, nous pouvons le regarder Comme imepure 
fidtion, où comme lè Féfultat d’un deflbin pré

médité » Céfar ayant vraifemblablement voulu
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fe  fe r v ir  de cette  apparition  p ou r encourager 

fa n  arm ée qu ’ 011 peut fu p p û fer  a v o ir  craint de 

d é fo b é ir  à u n  décret du fén a t , qu i déclaro it 

fa crileges  &  parric ides 5 d évou an t en  m êm e- 

tem s au x  d ieu x  in fe rn au x  ceu x qu i o fe ro ien t 

paffer en  arm es cette t iv ie re . C é fa r  n ’ é to it  p o in t 

d ’un  caraétere à fe  laüTer in tim id er  par des fc rü - 

pu ies r e lig ie u x  5 ja m a is , nous a ffû te -t-o n , les 

lign es  funeftes ne lu i firen t d iffé rer  f  exécu tion  

dé fes en treprifes  ; ^  N e religione quidem ulla 

¿5 a qitoquam incepto abjlerritus un quant vel rè~ 

tar datas ejl. Quum immolant1 aufugijfet hoftia* 

profe&ionem adverfits Scipionemet Jitbam non 

te d ijlu lit , & c. & c.

C ette  in d é c if io n  3 m en tion n ée  par Sué

ton e  &  par P lu ta rqu e  , n e  s 'accorde p o in t 

a vec  le  caractère am b itieu x  &  décidé dë Jules 

C é fa r  3 le  p o rtra it que L i ic a ii i  nous en  a tracé a 

beaucoup plus de ch a leu r , &  lu i eft probable

m en t beaucoup plus ie ffem b lan t.

33 Cœfar ut adverfam füperato gurgîte ripant 
te Attigit, Hejperiœ vêtit is &  conjlitit arvis 9 
te Hic s aiti hicpacem> iemerataquejura relinquà; 
33 Te,fortuna,fiquor\proailhincjamfœdwafitnto, 
te Credidimus fatis , utenàum ejljudicëbdlo*
53 Sic fcttus 5 Tio&is tewbris rapit agmim du&or
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M Vicinumque minaxinvadil Ariminum.

Quoique Rimiui foit fort déchu de ce qu’il 
étoit autrefois , il lui refte cependant encore 
quelques monumens antiques dignes de l’at
tention de tout voyageur curieux : c’eft l’an
cienne Ariminum , la première ville dont Cç- 
fir  s’empara après avoir paiTé le Rubicon ; on 
voit dans la place du marché une efpèce de 
piédeftal avec une infcription, portant que 
Céfar étoit monté deflus & avoit harangué fon 
.armée : il eft vrai que ce fait n’effc point auffi 
bien d.émontré que les antiquaires le délire« 
roient.

Nous avons enfuite traverfé FeÎàro,. jolie 
ville , mieux, bâtie & pavée que les autres 
.que nous avions rencontrées le long de 
la mer Adriatique, Il y  a une très-belle fon
taine dans la place du marché, ainfi qu’une 
ilatue du pape Urbain VIII repréfenté affis. 
O n trouve dans les églifes de cette ville des 
tableaux du Baroche peintre, dont quelques 
connoiiTeurs dtiment beaucoup les ouvrages, 
& qu’on prétend avoir imité la maniéré de 
Raphaël & le coloris du Corrcge avec gjfe? dç
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iiiccès. Il vivoit vers le milieu du feizieme 
iteclc, & le tems femble n’avoir fervi qu’à 
donner un nouveau Iuftre à fes couleurs. Je 
dis femble, car dans la réalité toutes perdent 
ordinairement, l’opération du foleil & de l’ait 
fur les tableaux fondant les teintes les réduit 
à l’uniflon, & occalionne ce qu’on appelle har
monie; on prétend que bien des tableaux ga
gnent beaucoup à ce procédé. Cette route , le 
long des oôtes de la mer Adriatique, eft très- 
agréable. De Peiàro nous avons gagné Fano, 
petite ville à-peu-près de la même grandeur 
quoique plus peuplée que la première. Elle 
tire fon nom d’un temple de la fortune (fa- 
piim fortmiœ) qui y exiftoit du tems des Ro
mains. Toutes les villes d’Italie, quoique très- 
dévotes , font cependant on ne peut plus 
fieres des relations qu’elles ont avec ces célé
brés païens. La ftatue de la déeife Fortune 
eft placée fur la fontaine du marché , & les 
habitans montrent encore des ruines qu’ils 
prétendent être celles de l’ancien temple de 
.cette Divinité > ce qu’on ne fauroit leur dis
puter , ce fqnt les ruines d’un arc de triomphe 
en marbre blanc , érigé à l’honneur d’Augufte, 
gui a été fort endommagé par le canon du pape 
Paul II lorfqu’il aifiégea cette ville en 146?.
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Les églifies font décorées de quelques excel
lons tableaux ; il s’en trouve furtout un 
doits la cathédrale du Guerchin qui eft fort e f 
timé. Le fujet eft le mariage de Jofeph , il eft 
conipofé de trois figures principales, le grand 
prêtre, Jofeph & la Vierge.

A la diftance de quelques milles de 
Fano nous avons travèrfé la riviere de Métro ¡, 
précifément au même endroit où le conful 
Claude Néron défit Afdrubal frere d’AnnibaL 
Cette victoire fur peut-être la plus importante 
qu’aucun général Romain eût jamais rempor
tée ; car iî Afdrubal fût demeuré vainqueur ou 
eût pu effectuer fa j on dion avec fbn frere , les 
troupes q u ’il avoit amenées d’Efpagne, dès 
qu’elles fe feroient trouvées fous la conduite 
d’Annibaî auroient triplé de valeur, & il eft 
affez probable qu’aidé d’un pareil renfort cet 
habile général auroit porté le dernier coup à 
la république Romaine ; la gloire de Carthage 
auroit alors commencé où celle de Rome au
roit fini, & Phiftoire du monde auroit été 
tout-à-fait différente de ce qu’elle eft. Horace 
paroit avoir fenti toute l’importance de cette 
v id o ire , & la terreur qu’Annibal avoit avant 
cette époque répandue dans toute l’Italie,
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Quid deheaŝ  a Rom a ,  Neronibus »

Tefiis Metaurnni ßumen Afdrubal 
Devi&us , 05* pnicher fugatîs 

îile Mes La lia tenebris 3 

Qiii primus ah ni rißt adore a ;

Diras per urbes A fer ut. Italas ?

Cett fiamnta per tedas * vel Eurus 
Fer Sicîiks eqjiitavit im das.

Nous avons enfuite gagne Sinigaglia, autre 
port de mer de cette côte ; cette ville n’a rien 
de remarquable fi ce n’eft pendant le tems de 
la foire qui s’y tient une fois par année, & où 
fe rend un grand nombre de '] marchands 
de Venife & Se toutes les autres places fîtuées 
fur les deux rives de la mer Adriatique, ainiî 
que de la Sicile & de l’Archipel. L’Angleterre 
iàit un trafic coniîdérable avec toutes les villes 
de la Romagne * defquelles nos marchands 
achètent une grande quantité de foies crues, 
qu’ils leur revendent enfuite manufacturées. 
Ils leur fourniifent auffi les toiles de lin & de 
cotou quelles confomment*

Il y a de Sinigaglia à Ancône environ quinze 
milles. Nous avons fait de nuit la plus grande 
partie de cette route, contre le fentiment de nos 
domeftiques Italiens, qui nous ont alluré qu’elle
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¿toit fouvent infeftée de voleurs. Ces malheur 
reux ,■ à ce qu’ils nous ont dit, viennent quelque
fois des côtes de Dalmatie, attaquent les voya

geurs  ̂ emportent le butin qu’ils peuvent attra
per , le mettent à bord de leurs barques qui ne 
font jamais bien éloignées, & font voile pour le 
rivage oppofé ou pour quelque autre lieu de la 
côte. Comme nous avancions lentement dans 
cette route fablonneufe, quelques hommes 
vêtus en matelots nous ont joints; Nos Italiens 
n’ont pas douté un infEant qu’ils ne fiflent 
partie des bandes de pirates ou de voleurs dont 
ils venoieilt de nous parler. Notre compagnie 
étoit trop nombreufe pour qu’ils ofaiTent l’at
taquer , ils fe font contentés , mais inutile
ment, de chercher à détacher les malles qui 
étaient derrière l'es voitures.'
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Anconc»

O n prétend qif Ancône doit fou origine aux 
Syracufains qui s’étoient fouftraits au joug de 
Bénis ïe tyran, La ville avoit d’abord été bâtie 
fur un cô-teau , les niairons s’étant graduel
lement multipliées & étendue's le long de' 
la pente du côté de la mer. La cathédrale 
eft placée fur la partie la plus élevée d’où l’on 
a une vue très-vaffe s ou découvre à la fois la 
Ville j la campagne & la mer ÿ on fuppofe que 
cette égliie eft précifément au même endroit 
où fe trouvoit autrefois un temple dédié à- 
Vénus 5 celui dont Juvénal fait mention , en 
parlant druu gros turbot pêché fur cette côte 
& préfe’nté à Pempereur Domitien;

înciàit Adriaci fpatium admirabile rhombî 
Ante domum Veneris , quam Dorica fujlinep 

Ane on.

Les defeentes & les montées, ainfi que la 
grande inégalité du terrein , s’oppofent à ce 
que cette ville puiffe pafler pour belle, elle a
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cependant l’air de devenir opulente ; plu fleurs 
âë fes nobles ont le courage &  le bon fens de 
méprifer un ancien préjugé en faif&nt ouver
tement le commerce. On y bâtit tous les jours 
de nouvelles maliens, & les rues préfentent 
à chaque pas un tableau animé & une appa
rence de vie que leur donne le trafic. J’ai ren
contré pluiieurs négocians Anglois à la bourfe 
qui ni’a paru contenir un grand nombre de 
gens de mer & de marchands' de Dalmatie, 
de Grece & de pluiieurs autres pays. 11 y  a 
nombre de Juifs établis dans cette .ville ; je ne 
déciderai point fi eette race d’hommes contri
bue beaucoup à la profpérité d’un pays : ce 
que je fais , c’eii qu’on a remarqué qu’en gé
néral les lieux où ils fe portent font florifians. 
Ils y  ont leur fynagogue, & quoique toutes les 
religions foiént ici tolérées , la leur eftla ièufe 
dont l’exercice public foit permis. Le commerce 
d’Ancône a confidérablement augmenté ces 
dernieres années , & il eft évident que les papes 
qui ont lès premiers peiifé à en faire un pqrt 
franc, à y  encourager lés manufaétures & à 
y  conftruire un môle pour en rendre le port 
plus fur, ont plus nui à Venife que ceux qui 
ont fulminé des bulles contre cette république j 
i l  eif cependant fort douteux, fi les. premier?
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encourageant * le commerce ont en même 

tems augmenté leur autorité fpirituelle prô  
portionnellement à raugmentation des richef. 
fes temporelles de leurs lu jets*

Les hommes qui ont reçu dans leur jeuneife 
une bonne éducation , & à qui l’on a infpire dès 
leur enfance 7 & avant qu’ils euflent encore em„ 
brade aucun état * des fentimens honnêtes & 
généreux, les conferveront pendant tout le 
cours de leur vie , & il n’eft peut-être aucune 
profeiEon où ils puiflent fe manifefter d’une 
maniéré plus flatteufe & plus utile que dans 
celle du commerce. Dans cette profeffion un 
homme tel que celui que je viens de décrire 5 
en meme tems qu’il travaille à la propre fortu
ne , a la fatisfadion de penfer qu’il augmente 
à la fois les richefles & les reffources de fort 
pays, & qu’il procure du pain à des milliers 
de fes compatriotes induftrieux. De tous les 
états 5 le iîeneft de la nature le plus indépen** 
dant : le négociant ne tire point comme le 
foldat de paye de fon fouverain, ni de fes 
concitoyens, ainiî que le médecin & l’homme 
de loi. Son opulence découle fouvent de four- 
ces étrangères & il n’a nulle obligation à ceux 
dont elle dérive* L’ufage dans lequel il eft de 
voir circuler des millions fait qu’il attache 

T om e U l  R
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moins d’importance à quelques guinées que les 
propriétaires'des terres les plus eonfîdérables»
&  nous voyons tous les jours , furtout dans 
les pays où cette profeffion ne dégrade point, 
que la partie commerçante des habitans eil 
Celle qui donne les preuves les plus complettes
de généralité & de patriotifme. Dans les pays- 
au contraire où ceux qui ont la moindre pré
tention à la nobleiîe ne iauroîent s’intéreifer 
à des: entrepriies de commerce fans qu’on les 
regarde comme ayant dérogé, on trouvera 
très-peu d’exemples de cette nature, & il fout 
avouer que par-tout ceux qui deftinés dès 
leur enfance axi négoce n’ont pas eu une édu
cation convenable, & ont feulement appris à; 
regarder l’argent comme la chofé la plus digne 
d’être recherchée & à s’eftimer eux-mêmes & 
fes autres à proportion de ce qu’ils en pode- 
dé ixt , abandonnant' toute autre*’ idée & ne 
s’occupant - qu’a rcpaifer dans leur efprit -les 
diiférëfts moyens d’augmenter leur fortune, 
il’-eft certaMt-,dis-je, que4 pour de pareilles 
gèfts l’argènt devient un objet plus intéreifaUt 
& ’pius d-igiïe“ d’attention que pour toute autre 
Glaifê v il aoqni'erfe de l’iriaportancé- & eft cfeimo 
fort au-dêifus dè -fa j-uiïe valeur ,- jiifqu’à ce 
qu’à là fik-'paicùn renverfemeiit total du pïé-
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egpte de {’évangile, il vienne à êtré réputé là 
choie la plus digne de la cupidité i &  à laquelle 
toutes les autres doivent être ajoutées & fo- 
rabonder.

Dans les villes de commerce ou chacun 
trouve à travailler & penfe à devenir, riche j 
les efprits des habitans font iï fort occupés des 
affaires de ce monde qu’ils ont prefque ou
blié qu’il y  en ait un autre * les religions  ̂vraies 
ou fouiTes ont moins d’empire fur eux que' 
dans les endroits plus pauvres où les occu
pations mondaines font plus rares. Dans les 
premières, on regarde les remontrances des 
prêtres & des confelFeurs comme n’ét r̂it pro
pres qu’à détourner des affaires, 8c fans ofer 
dénigrer ouvertement les cérémonies de la re
ligion , ainfiqueles incrédules ou les infidèles, 
le commerçant ordinairement très-preiTé s’en 
acquitte le plus légèrement qu’il foi eff poilî- 
bte j afin de pouvoir retourner & fe livrer 
tout à fon aife à des occupations qui foi font 
plus naturelles & s’accordent mieux avec la- 
façon de penfer. H laiffe les prédicateurs s’é- 
goilller tant qu’ils Veulent &  lié rien oublier s 
ils peuvent élever leurs voix comme des trorm.- 
pettes, décrier la vanité de ce monde & do 
tout ce qu’il contient, tous leurs efforts fans

R  2\
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inutiles. Les hommes accoutumés dès leur en
fance à rechercher l’argent, qui fe font donné 
des peines inouïes pour en aquérir & qui lui 
doivent toute leur importance, ont naturelle
ment un goût décidé pour ce m onde-ci où 
les richeifes procurent des diftindions lî fiat- 
teufes, & un préjugé contre celui dans lèquel 
elles n’en procureront aucune ; mais dans les 
villes où il y  a peu de commerce & beaucoup 
de mifere, où l’on a du tems de refte &  peu 
de fatisfadion dans ce bas- monde, la tâche 
du clergé eft bien moins difficile pour peu 
qu’il ait foin de diriger l’attention des habitans 
vers l’autre. Dans les villes catholiques de 
cette derniere efpèce on voit le peuple parcou
rant conftamment les rues le cierge en main. 
Il écoute avec la plus grande attention tout ce 
que les prêtres lui difeiit de ce pays invifible , 
de. cette terre promife où il a placé fes efpé- 
rances il médite avec eomplaifance fur l’heu- 
reufe époque où il aura à fon tour fon beau 
moment, il lupporte patiemment fes guenilles 
aduellcs dans l’attente dès robes blanches & 
des couronnes d’or qu’on l’aflure lui être prépa
rées , il voit avec fatisfadion s’écouler le tems 
au bout duquel il fêta placé dans cette iitua- 
îiptt exaltée, d’où il jettera la vue avec mépris
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fur ceux qu’il regarde actuellement d’un œil 
d’envie , & d’où il fe vengera de fes opuleris 
voîfins dont les riçheiTes infultent félon lui à 
ion indigence.

Ancône fe trouvant expofée, par la nature 
de fou commerce avec la Turquie, aux mala
dies contagieufes fi ordinaires à ce pays, Clé
ment XH n’eut pas plutôt pris le parti de l’é
riger en port franc qu’il commença à y  faire 
conftruire un lazaret. Il .s’avance un peu dans 
k  mer , fa forme eft celle d’uri pentagone, cet 
édifice eft auffi beau qu’utile 5 ce pontife entre
prit enfuite un autre ouvrage tout auffi nécef- 
faire &  encore plus difpendieux ; je veux par
ler du môle fondé dans la mer pour que les* 
vaiifeaux mouillés dans le havre füflent à l’a
bri des vents , qui fouillent fréquemment avec 
beaucoup de violence de la rive oppoiee de la 
mer Adriatique. Ce dernier ouvrage fut con
tinué avec beaucoup, de chaleur par Benoit 
X IV  après la brouillerie avec Vehife ; fes fuc- 
ceifeurs l’ont imité & aujourd’hui il fe trouve 
prelque fini. Cet édifice a été fondé fur les 
ruines d.e l’ancien môle élevé par l’empereur 
Trajan ; on y  a d’abord employé la pierre 
d’iftrie , ce qui a duré jufqu’au moment où 
Iss, Vénitiens, qui n’avoient aucun intérêt à

R 2
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favorifer cet ouvrage , en défendirent l’expor
tation ( Heureuferpent oniie tarda pas à trou
ver dans le voiünage d’Ancone une excellente 
carrière dont les pierres étoient tout auiïï 
convenables , & une elpèce de fable, qui 
mêlé avec de la chaux forme une compofitiou 
auffi dure que la pierre qui eft apportée des 
environs de Rome} ce font les feuls matériaux 
dont on s’eft fervi pour cet édifice. qui a près 
de deux mille pieds de longueur, cent de lar
geur & environ, foixante de profondeur, à 
compter de la furfàçe de l’eau j ouvrage prodi
gieux j plus analogue aux facultés & aux ri- 
cheifes de l’ancienne Rome qu’à celles de la 
nouvelle. • .

On voit tout auprès l’arc de triomphe qui 
porte le nom de Trajan. Ce monument eft un 
tribut honorable payé à la mémoire de cet em
pereur, par lequel les habitans de cette ville 
lui témoignoient leur reçonnoilTance des répa
rations qu’il avoit fait faire à fes frais à ce port. 
Après la maiion quarrée de Nîm es, ce mor
ceau du goût & de la magnificence des Ro
mains eft le plus beau & le mieux confervé 
que j ’aie vu. Les colonnes cannelées de l ’or
dre corinthien qui foutiennent les deux côtés 
font dans les plus belles proportions ?&le rnar-
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fcrede Paros dont elles font conipofées, auliéii 
d ’avoir noirci , ainfî que celui dû palais du dogé 
à Venifè & des autres bâtimens où on l’a em
ployé * a été préfervévpâr lès Vapeurs delà 
mer & eft encore altffi dblafiç auiïi lin- 
fant que fi l’oü iie vèiidit qüe de le poi 
lir. J’ai contemplé cet ouvirage admirable des 
anciens avec la plus vive'làtisfàiftibnV il'm’à 
rappelle l’élégance dü goût de I’aftifie qui l’avoit 
conçu, les qualités aimables 8t la clémence-dü 
grand homme à Phoniieuf dùqiiel il avoir été 
élevé , la magnanime & prttdente poHtiqüe dti 
.peuple, qui par des réedmpenles de cette ef- 
pèce excitoit Tes princes" à des entrcprifes la-
ges & utiles.

L E T T R E  X X X I .

1 ■ L o r e t t e .

J L iÈ  grand chemin d’Aneone à Lorette tra- 
verfe un beau pays, eompofé d’un grand nom
bre de charmans coteaux fuivis par des. val
lées. Lorette même eft une petite ville , fituée 
fur une éminence éloignée d’environ trois mil
les dg la mer. Je m’attendpis à trouver queî-

K. 44
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que ehofe de plus beau, ou du moins une 
yille plus commode & où les étrangers feroient 
biep logés. Il eft certain que les aubçrgifèes 
ne imitent en rien à la pénitence des. pèlerins 
par fe luxe de la table ou par le trop de mol- 
lefle des lits. Ce l ’ont les plus chétifs cabarets 
que j ’aie rencontrés, en Italie. Çe qui eif 
d’autant plus étrange qu’il y  a toujours un 
grand concours de voyageurs. Si nous avions 
une ville en Angleterre auiîî fréquentée, fur 
quatre pmifons il y  en auroit une ou deux: 
qui feroient d’excellentes auberges.

La faillie chapelle de Lorette, ainfi que tout 
le monde le fa it, . étoit originairement une 
petite maifon de Nazareth, habitée par la vierge 
Marie, dans laquelle elle requt la falutatiou 
angélique & où elle allaita le Sauveur. Après 
la mort de l’un & de l ’autre elle fut en grande 
vénération à tous ceux qui çroy oient en Je fus-. 
Chrift, érigée finalement en chapelle & dédiée 
à la vierge Marie ; ce fut à cette oecafion que 
St. Luc fit la ftatue que l’on y  cônferve en
core, &  qu’on a honorée du nom de notre 
Dame de Lorette. Cet édifice ainfi fandifié 
féjourna en Galilée auiil longtems que ce 
diftriél fut habité par des chrétiens : lorfque 
les infidèles s’en furent emparés, une troupe
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d’anges, pour le fauver de toute profanation, 
le prirent dans leurs bras & le tran (portèrent 
de Nazareth à un château de Dalmatie. La vé
rité de ce fait auroit pû* être révoquée en doute 
par des incrédules, iî ce traniport avoit eu 
lieu fecrettement ; pour le rendre manifefte aux: 
moins clairvoyants, & afin que tous ceux qui 
n’étoient pas auiîl lourds qu’aveugles en euf- 
fent connoiflance , une brillante lumière célefte 
&  un concert de mufique divine durèrent pen
dant tout le voyage ; d’ailleurs, lorfque les 
anges pour le repofer le poferent dans un 
petit bois voifin du grand chemin, tous les 
arbres de la forêt baillèrent leurs tètes jufqu’à 
terre, & reftereiit dans cette humble pofture 
auffi longtems que la faiute chapelle demeura 
parmi eux. Mais n’ayant pas été reque avec 
tout le refpedt qui lui étoit dû au château dont 
je viens de parler, les mêmes anges toujours 
infatigables la portèrent au-delà de la mer &  
la placèrent dans un champ appartenant à une 
dame noble , nommée Laurette, de laquelle la 
chapelle prit fon nom. Il fe trouva malheureu- 
fement que ce champ étoit alors fréquenté par 
des voleurs de grand chemin & des alfaffins, 
eirconftances vraifemblablement ignorées des 
anges lorfqu’ils l ’y  placèrent. Après avoir été
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mieux informés ils la poferent de nouveau an 
fommet d’un eôteau poifédé par deux freres» 
où ils imaginèrent ; qu’elle ferait parfaitement, 
à l’abri des voleurs &. des meurtriers ; les deux 
freres propriétaires du terrein, également paft 
Üonnés de leur nouvelle conquête, devinrent 
jaloux,1’un de l’autre, fe querellerent, fe bajtr 
tirent &  finirent par fe tuer. Après cette fatale 
cataftrophe, les anges toujours de fervice porT 
terent finalement la fainte chapelle fur l’emL 
nence qu’elle occupe aéluellejment , & où 
elle refte tranquille depuis quatre cents ans 5 
ayant tout-à-fait perdu le goût des voyages.- -

Pour mettre fin aux objections captieu-fesj/
des chicaneurs & làtisfaire pleinement ceux 
qui cherchoient de bonne foi à s’inltruire de 
la vérité , on députa de Lorefte quelques per- 
fqnnes refpeêtables qu’on fit partir pour Na
zareth , avant leur départ ils prirent les di_ 
menfions de la , fainte maifon avec la plus icru- 
puleufe exactitude \ à leur arrivée dans cette 
ville ils trouvèrent , fes habitaus à peine reve
nus de leur étonnement ; car il eft naturel de 
fuppofer que la difparition fubite d’une.mai
fon du milieu d’une ville devoït occafionner 
une allez grande furprife aux efprits mêmes 

les plus phüqfophes. Les propriétaires des mai“-
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ions furent particuliérement 2llarmés , ' ils 
nv oient fait des recherches & promis des ré- 
compenfes dans toute la Galilée, fans avoir 
pû fe procurer la moindre information fatis- 
faifante relativement à cette fugitive. Ils crai
gnirent qu’un pareil incident ne leur fît torts 
car comme jufqù’alors les marions n ’avoient 
point été réputées effets mobiliers elles dimi
nuèrent fur le champ de valeur, ce qui pou
voir en partie s’attribuer à des gens mal in
tentionnés, qui fe prévalant de, l’allarme pu
blique, pour gratifier leurs vues intéreifées, 
répandirent le bruit que pluiieurs autres édi
fices ne tenoient plus à rien & difparoitroient 
vraifemblablement dans peu de tems. Cette af
faire étant d’une fi grande importance pour les 
habitans de Nazareth, &  les maçons de cette 

- ville affinant qu’ils aimeraient autant bâtir fur 
des fables mouvans que fur la place que la 
chapelle avoir laifiee vacante par fon départ 3 
les députés de Lorette n’eurent aucune peine 
à découvrir les fondemens de cette maifon 
qu’ils comparèrent foigneufement avec les di- 
menfions qu’ils avoient apportées, & après
cet examen ils trouvèrent qu’elles’ étoient par-

«
faitement d’accord. C’eft ce qu’ils affirmèrent 

par ferment à leur retour > depuis lors auçunf
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perfonhe raifonnable n’a plus douté que cette 
chapelle ne fut réellement la mailbn que la 
vierge Marie avoit habitée. Plufïeurs de ces 
circonftances font rapportées avec quelques 
autres particularités dans des livres qui fe ven
dent ici; j ’en ai cependant appris une autre 
qui n’a point encore été publiée dans aucun 
ouvrage imprinié, & je fuis perluadé que vous 
penferez qu’elle doit l’être à caufe de l’utilité 
qui en pourra réfulter pour les voyageurs. 
Ce matin y  un moment' avant ds ibrtir de 
notre auberge pour aller vifiter le feinte 
chapelle, un domeftique italien que le D *** 
d’H*** avoit pris à Ventfe , m’a tiré à part 
& m’a dit très-férieufement que les étrangers 
étoient aflez enclins à, çaifer & à détacher fe- 
crettement des petits morceaux de la pierre 
appartenant à la feinte maifon , dans l’elpé- 
rance que ces précieufes reliques pourroient 
leur porter-bonheur j qu’il me fupplioit très- 
inftamment de ne pas les imiter ; car il con- 
noilfoit un homme à Venife, qui avoit rompu 
un petit coin de l’une de ces pierres qu’il 
avoit gliflee furtivement dans fon gouifet ; que 
bien loin dê lui porter bonheur le feu qu’elle 
avoit mis à fe culotte y  avoit fait un trou par 
lequel elle s’étoit échappée avant fa fprtie
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îa chapelle 5 que fcm effet avoit été pareil à 
celui de l’eau forte & avoit fi miférablement 
brûlé fa cuiife qu’il avoir été hors d’état de 
monter à cheval pendant un mois. J’ai remer*. 
cié ce laquais de fon avis falutaire , en l’aiîu- 
rant que je me garderois bien de tenter un vol 
de cette efpèce.

L E T T R E  XXXIL

JÎoretfe*

L a fainte chapeüe eft cim ent t<We 
eft & oueft & placée à l’extrémité la plus éloi
gnée d’une vafte églife de la pierre la plus dure 
d’Iftrie qui a été bâtie tout autour. Elle peut 
en être regardée comme la couverture exté* 
rieure ou comme une efpèce de furtout dé la 
fànta cala, qui en a encore un fécond plus 
petit qui l’approche de plus près & dont les 
matériaux font plus précieux & le travail plus 
recherché ; la couverture ou l’étui intérieur eft 
du plus beau marbre, d’après les deffeitts de 
Sanfovino, & ornée de bas reliefs de la main 
des meilleurs Iculpteurs que l’Italie ait eus fous 
le pontificat de Léon X. Les fujets de ces bas 
reliefs font l’hiftoire de la Saints Vierge &
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d’autres tirées des livres laints. Cette envc-- 
loppe extérieure a environ cinquante pieds de 
long, trente' de large , & à-peu-près autant 
de haut ; la véritable chapelle n’a cependant 
pas plus de trente deux pieds de longueur * 
de quatorze de largeur, aux ailes Ta hauteur 
eft d’environ dix-huit pieds -, le centre du faite 
eft plus élevé de quatre ou cinq pieds. Les 
murs de cette petite chapelle font compofés de 
morceaux d’une fubftance rougeâtre, d’une 
forme quarrée oblongue, pofés les uns fur les 
autres ên maniéré de brique ; à la premiers 
vue , après un exanien fuperficiel ÿ cette fubf. 
tance oblongue rougeâtre paroit n’ëtre autre 
çhofe que de la brique ordinaire du pays, &  
ée qui eft encore plus extraordinaire * c’eib 
qu’après l’avoir bien examinée une fécondé &  
même une troiileme fois elle a toujours la 
même apparence. Et cependant on nous a 
bipn aflurc que dans là compoiîtion il n’entroit 
pas la moindre particule de brique, & qu’elle: 
étoit toute entière d’une pierre * qui, quoiqu'il 
doit impoiîible d’en trouver actuellement une 
feule de la même efpèce, étoit autrefois très»' 
commune en Paleftine, furtout dans le voi» 
finage de Nazareth- Il y  a un petit intervalle 
entre les murs de l'ancienne mqifon & l’enve*
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îoppe de marbre. Les ouvriers s’étoient d’abord 
propofés de les joindre exactement, fondés fur 
l’opinion que la première aveit befoin d’être 
renforcée & fupportée par la derniere. Il faut 
ou que le marbre convaincu de fon indignité 
ait fait de lui-même un écart pour ne pas fe 
rendre coupable d’une trop grande familiarité, 
ou qu’il ait été repoulî’é par la pruderie de la 
brique de la Vierge ;• c’elt ce que je n’oferois 
décider. Il eft certain que depuis lors il s’en 
eft toujours tenu à une diftance convenable. 
Tandis que nous examinions les bas reliefs de' 
l’enveloppe de marbre, nous avons été fort 
incommodés par un grand nombre de pèlerins- 
qui fe tratnoient tout autour en rampant fur 
les genoux , baifant la terre &  récitant des- 
prières avec beaucoup de dévotion. Tout en 
avançant ils marquaient le plus grand délie 
d’approcher plus près du mur, je fuis per- 
fuadé que ce n’étoit nullement dans la vue de 
fe moins fatiguer,< en diminuant la circonfé
rence du circuit qu’ilé fe propofoient de faire, 
juais feulement dans Fidée que-dans cette pé
nible promenade , plus ils feroient voifîns de 
fa. faintc .maifpn; plus ils aurqient de mérite & 
plus elle ’leur fer-oit falutaire ; cet exercice con

tinue plus ou moins longtems à proportion
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des forces & du zèle du , pénitent.

U parait par l’inicription placée au-delïuS 
de la porte que toute perfonne qui y  entre 
avec des armes eft excommuniée ipfo fa&o.

I N G R E D I E N T E S  C U M  A R M I S  S U N T  

E X C O M M U N I C A T I .

Cette excommunication eft accompagnée des 
plus forts anathemes contre ceux qui oferoient 
emporter la plus petite particule de la pierre 
ou du mortier appartenant à cette chapelle. 
L ’avanturé de la culotte brûlée, &  d’autres 
de la même efpèce que l’on a foin de faire cir
culer , ont contribué autant qu’aucune me
nacé à prévenir de pareilles tentatives. N ’eût 
été l’impreflion qu’elles ont fa it, on île ré
primerait jamais le défir que la multitude au
rait de s’emparer de quelques fragmens des 
matériaux de ce petit édifice qui rifqueroit 
d’être bientôt emporté en détail , non par les 
anges comme autrefois, mais piece à piece dans 
la poche des pèlerins.

La làinte mailbn eft ieparée dans fbn inté
rieur en deux portions inégales par une eipèce 
de grille d’argent. La partie du côté de l’oueft 
comprend environ les trois quarts de tout le 
batiment ; celle de l’eft eft nommée le làne-

tuaire,
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tüaire. Dans la premiare de ces divifions, que 
l’on peut regarder comme la partie principale, 
le mur eft demeuré nud afin qu’on pût recon- 
lioitre fa fabrique compofée de véritables pier
res de Nazareth. Ces pierres qui reifembleitt 
il fort à la brique font détachées en plufïeurs- 
endroits: Je l’ai'fait remarquer à un pèlerin 
qui entroit avec nous ; il a fduri & m’a ré
pliqué:,, qu’il né falloir pas avoir peur, que 
3, ces murs étoient auffi folides que l’Ap- 
h pennirt. „  ïl y  a au mur occidental une 
fenêtre par laquelle , l’ange Gabriel entra 
lors dè l’annonciation: Ses architraves font 
revêtus d’argent. Cette chapelle eft enrichie 
d’un grand nombre de lampes d’or & d’ar
gent j je 11e les ai pas comptées ; mais on 
m’a alluré qu’il y  en avoir plus de ioixante , 
dont l’une eft un prêtent de la républi
que de Vcuifc, elle eft d’or &  pefe trente fept 
livres. Quelques-unes de celles d’argent pefent 
depuis cent vingt juiqu’à cent trente livres. A 
l’extrémité de la partition la plus confidéra- 
ble eft un autel i ii bas qu’il laifiè toute la 
liberté nécefiàire pour voir le fameux iîmu- 
lacre placé au-deflus de la cheminée de la pe
tite chambre qui fert de fanéïuaire. Des an
ges d’or &  d’argent d’uns taille aifez conE- 
Tome HL  S
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dérable font à genoux tout autour : quelques- 
uns lui offrent des coeurs d’or enrichis de dia- 

mans, un entr’autres lui préfente un enfant' 
d’or maffif. Les murs dç ce fanétuaire font 
couverts d’argent & ornes de crucifix, dé pier- 
,res précieufes & d’ex uoto de différentes eff 
pèces. La figure de la Vierge ne correfpond 

. cependant en aucune façon aux fuperbes ameu- 
blemens de fa maifbn > c’eit celle d’une petite 

. femme haute d’environ quatre pieds ,- avec les 
traits & le teint d’une négreffe. De tous les- 
fculpteurs qui ont jamais exiffé, certainement 

:St.; Luc, que l’on affure avoir fcûlpté cette 
.itatüe eit le moins flatteur ; .& l’on ne: fàuroit 
alléguer une preuve plus convaincante du peu 

.de cas que la hienheureufe Vierge faiioit de la 
beauté extérieure que devoir fouffert patiem- 

. ment qu’on la repréfentât de cette façon > fur-
• tout i î , comme je fuis affez porté à le croire-,.
: fon viiàge & fà perfbmie étoient analogues- * 
aux idées enchantereffes qu’en donnent les 

. p&Vtraits que les pinceaux de Raphaël* du Cor- 

.rege &  du Guide, nous en ont laides. La figure 
de l’enfant Jtvfus, par St. Luc, eft de la même 

. force que celle de la Vierge » il tient d’une 

. main.Un grandglobe d’o r, &  l’autre eft étendue

• comme pour donner la bénédiction, Les deux-
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ftatues ont fur la tête des couronnes, enri
chies de diamans, préfens de la reine de Fran
ce Anne d’Autriche. Les deux bras de k  Vier
ge font eaché's par fes vêtemens , qui font 
très-magnifiques * mais de mauvais goût» 
ce qui eft d’autant moins difficile à croire 
qu’elle n’a point de femmes pour la fervir. 
Elle a des habillemens particuliers pour les dif
férentes fêtes de l’année j ce qui m’a un peiï 
révolté & ne me par oit pas trop décent, c’eif 
■ qu’elle effc toujours habillée & deshabillée pat 
les prêtres attachés à fa chapelle 5 fes robes 
font garnies de toutes fortes de pierres précieu- 
fes 5 on lés y  a fi fort prodiguées qu’elles en 
font mèmè bordées;

On a pratiqué uii petit retranchement defû 
riere le fanéfcuaire * où l’on nous a fait la grâce 
de nous admettre. Gette faveur fe refufe ra
rement aux étrangers de quelque apparence. 
Là On vous montre la chemines- & quelques 
autres meubles qui ont appartenus à la Viérge 
au tems qu’elle habitoit Nazareth, furtout une 
petite écueile de t e r r e d e  kquelle fon enfant 
failoit nfàge. Les pèlerins apportent des rofài- 
res i de petits crucifix, & des agnus dei, qu’un 

prêtre obligeant pofe &  remue pendant une 
demi minute dans cette écueile» après quoi*

S %
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on eft perfuadé qu’ils acquièrent la vertu clô 
guérir différentes maladies j 8c deviemient uni 
excellent préfervatif contre les tentations du 
diable. La robe que la ftatlie portoit lorfque 
la chapelle arriva de Nazareth eft foigneufement 
confervée dans un reliquaire de criftal.

On dit journellement plus de cent nielles 
dans cette chapelle &  dans l’églife qui la ren
ferme. La muiïque que nous avons entendue': 
dans la première étoit on ne peut plus dé- 
licieufe. Un certain nombre de chapelains ont 
fouffert l’opération d’Abailard, & remplirent 
deyx fciidions  ̂ celles de chanter l’office au 
cœur, & de célébrer la melfe à l’autel. La loi 
canonique , qui exclut les perfonnes dans le 
même cas qu’eux de la prètrift , eft éludée par 
un iînguliér expédient que je vous laiffe à. 
deviner. ’

Les joyaux & les richefles que l’on expofe 
journellement, à la vue des pèlerins dans la Ste. 
chapelle , font peu de chofe comparés à ce 
que l’on garde dans le tréfor, qui eft une gran
de chambre contiguë à la facriftie de la grande 
églife. C ’eft dans les armoires dé cet apparte
ment que l’on dépofe les offrandes, que les 
royaux, nobles & riches bigots de tout rang, 
ep opprimant leurs fujets , &  appauvxiifant.
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feurs propres fouilles, envoient ici. Il foidroit 
des volumes pour en fore l’énumératipn. Elles 
coufiftent en diiférens utençiles &  en plu- 
fleurs ouvrages d’or & d’argent , comme lam
pes , chandeliers, gobelets, couronnes & cru
cifix, agneaux, fo n ts , apôtres, anges, vier
ges & enfans 5 ainfi qu’en pâmées, perles, pier
res précieufes , çle toute efpece & en grande 
quantité, De tous les joyaux, celui dont on 
fo t  le plus de cas eft la perle miraculeufe, 
fur laquelle on allure que la nature a tracé 
un fidele portrait de la Vierge afiïfe fur une 
nue, tenant dans fes bras l’enfant Jéfus. J’a
voue franchement que j’ai cru appercevoir 
quelque chofe de fernblable à une femme avep 
un enfant dans fes bras ; je ne faurois cepen
dant décider fi la nature a prétendu nous reiv 
dre ou non les traits de la vierge Marie, je me 
contenterai d’avouer de bonne foi, ( peut-être 
quelques-uns de mes anlis du nord trouveront- 
ils que c’efl: trop favorifer l’opinion des catho- 
tholiques) que la figure que préfente cette 
perle relfemble autant à  certains portraits quç 
j ’ai vus de la Vierge qu’à celui d’aucune fem
me de ma connoilfance.

Les armoires du tréfor ne fe font pas trou
vées aflez grandes pour contenir tous les our . . .  . . s ,



378 L e t t r e  XXXII. 
vrages en argent présentés à la vierge Marie, 
Tlufieurs de celles de la fàcriftie, à ce qu’on 
-nous a affuré, en font auifi pleines} on nous a 
offert de nous les faire voir, comme notre cu- 
Tiofité étoit plus que fatisfeite, nous ne nous 
en Tommes pas fouciés.

On prétend que dans les cas urgents fa 
Îàinteté ne fe. fait aucun fcrupule de les fon-. 
dre s & même que les joyaux les plus précieux 
font diftraits & vendus pour fubvenir aux 
befoins de l’É tat, &  qü’on y  fubftitue des 
pierres faillies. Comme cette affaire regarde 
uniquement le pape & la vierge, fi celle-ci ne 
s’en plaint pas, je ne fâche perfônne d’autre 
qui ait le droit d’en murmurer,

L E T T R E  X X X f i l ,

Lorette,

L es étrangers & les Italiens riches & de diC 
tinétion ne font plus aufli fréquemment 
qu’autrefois le pèlerinage de Lorette ; dix-neuf 
des vingt de ceux qui entreprenent à préfeiit 
pe voyage font de pauvres gens, qui ne fub- 
fi fient que de ce qu’on leur donne en che-
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min. Pour ceux qui font d’une condition, à n’ô- 
fer profiter des fondations charitables, defti- 
nées au foulagement des pèlerins, pareils voya
ges font très-difpendieur &  fujets à bi-en des* 
înconvéniens ; on m’a adiiré que des peres &  
des maris, dont les fortunes étoient bornées, 

ou même-très dérangées, fe trouvoient ioii- 
vent fort embarraifés par le, vœu inconiMér® 
de fe rendre à Lorette, vœu que-leurs fefnmëS. 
ou leurs filles ne manquent jamais de ' foire- 
toutes les fois qu’elles imaginent avoir' été pré
servées de quelque danger. S’ils refuibient de 
s’y  prêter, ce refus feroit regardé par tous leurs, 
voifins comme une barbarie , & line impiété } 
&  en le ratifiant, ils fe mettent fouvent très- 
mal à leur aife & * en fouffrent confidéra- 
blement, fürtout les maris qui , par affeétion 
a u  par d’autres motifs , voudroient ne pas 
perdre longtems de vue leurs.femmes. Pour 
les pauvres qui font défrayés pendant tout 1© 
voyage', &  auxquels leur travail journalier 
fournit à peine la'“fubiiftance » un voyage 
de Lorette eft une partie de plaifir autant 
que de dévotion , & ,à toutes fortes d’é
gards le chemin;le plus'agréable pour arriver 
au ciel,: cette ..année étant Une année de jubi-

m
lé , le concours despélerins de tout état eft beau-,

S. 4.
t
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coup plus confidérable qu’il ne l’eft ordinaire-.
ment. Nous en avons vû quelques-uns dans.
des caroiTes, .davantage à cheval ou fur des
mulets, & ee-qui eft encore plus commun, fur *
des ânes. Un grand nombre de femmes voya- - 
gent de cette derniere façon avec un ami 
qui marcher a ' leur fuite pour leur fervir de 
guide & de protecteur ; cependant la majeure 
partie, tant d’un fiexe que de l’autre, eft à pied. 
En approchant de Lorette, le chemin -en était 
rempli: ils partent ordinairement avant le lever 
du fpleil, & s’étant repofés pendant la chaleur 
du jour i ils continuent leur voyage le fpir. 
Ils chantent les matines & les vepres à haute, 
voix. Comme plulîeurs l’ont belle & l’oreille 
jufté, à une certaine diftance ces fons harmo
nieux produifent un très-bel effet. Pendant le 
calme du matin & de la foirée nous étions re
créés par ces chants religieux. Les pèlerins , 
gens de pied, dès l’inftant qu?ils atteignent les 
fàuxbourgs, entonnent une hymne à l’honneur 
de la Vierge, qu’ils continuent jufqu’à ce qu’ils 
ibient rendus à Péglife. Les plus pauvres font 
reçus dans un hôpital où ils font couchés &  
nourris trois jours de fuite.

Le feul commerce de Lorette eft celui des
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re tire s , des crucifix, des petites madones 
des agnus dei & des médailles qu’on y  
fabrique &  qu’on vend aux pèlerins. U y  a 
une quantité de boutiques abondamment four
nies de ces reliques, quelques-unes d’un ailes 
grand prix, cependant celui de la majeure par
tie eft proportionné aux facultés des acheteurs » 
&  fe donnent pour peu de chofe. La mifere 
trop évidente de ces marchands & de ces ou
vriers , ainiï que celle des habitans de cette 
ville en général, prouve aflèz fufïiramment 
que la réputation de notre'dame de Lorette 
eft fur fon déclin.

O n  a placé dans la grande églife qui ren
ferme la Ste. chapelle pluiieurs confeilionaux, 
où les pénitens de toutes les parties du monde 
peuvent fe confeifer dans leur langue, y  trou
vant toujours des prêtres deftinés à cet ufage. 
Chacun d’eux eft muni d’une longue baguette 
blanche qu’il tient à la main, & de laquelle 
il touche les têtes de ceux auxquels il juge à 
propos de donner l’abfolution. Ces pénitens à 
genoux forment différens groupes autour du 
oonfeflional ; &  dès que le révérend pere a 
touché leur tête avec la baguette expiatoire, 
ils. fe retirent déchargés du poids de leurs
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■ péchés, &  tout prêts à recommencer un nou

veau compte. ' r.
O n voit clans la place fpacieufe qui fe trou, 

ve au devant de cette églife une belle fontaine 
de marbre, un aqueduc y  conduit l’eau d’un 
côteau voifin. Il y  a bien peu de villes, même 
des plus chétives d’Italie, qui foient privées- 
d’un ornement auilï utile. Ceux de l’architec

ture & de la fculpture ne fàuroient jamais 
être mieux employés &  pins ' convenablement 
qu’à . des ouvrages de cette nature , que le 
public a continuellement fous les yeùx; l’air 
eft rafraîchi, & la vue recréée par les torrens 
d’eau qui én découlent : cette vue eft furtout- • 
agréable dans un pays chaud- Cette place eft 
encore décorée de la ftatue en bronze de Sixte, 
Quint. Au deflus du portail d® l’églife eft une 
ftatue delà Vierge, &  au deifus de la porte du
m ilieu, une infcriptio(n latine qui avertit

' _ *
qu’en dedans eft la maifon de la rnere de D ieu,
dans laquelle la parole a été faite chair. Les
portés’ de l’églife font pareillement de. bronze,
ornées, de bas reliefs d’un travail admirable,
les fujets.en font tirés partie de l’ancien,
partie du nouveau teftament, & divifés eu
différens compartimens. Comme les portes de
cette églife fe ferment à midi, des pèlerins qui
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arrivent après qu’elles le iontnefàuroient s’ap
procher que jufqu’à ees portes de la feinta cafa, 
elles fe trouvent par ce moyen fouvent expo- 
fées aux premiers accès de leur limite ardeur s 
toute la fculpture de celles qui font à la por
tée des bouches de ces zélés adorateurs eft 
en quelque façon effacée par leurs baifers. Le 
meurtre d’Abel par ion firere eft précifément à 
la hauteur des levres d’une perfonne de taille 
ordinaire agenouillée : ce pauvre Abel a tou
jours été malheureux ; s’il eût été placé un 
pied plus haut, ou plus bas, il y  auroit été en 
fûreté pendant des ilecles ; mais à la place fa
tale où le fçulpteur l’a m is, tout Ion corps a 
prefque difparu, les baifers fréquens des pèle
rins l’ont prefque éclipfé. Tandis que Caïn à 
peine touché conferve fa première grandeur, 
&  eft toujours auili rechigné &  aufli fier 
que par le paffé.

Je ne vous ai rien dit des tableaux que l’on 
voit i c i , quoiqu’il y  en ait quelques-uns dont 
on fait le plus grand cas, furtout de deux qui 
font dans le tréfor. Le fujet de l’un eft la na
tivité de la Vierge par Annibal Carache , & ce
lui de l’autre, une fainte famille par Raphaël. 
Il y  en a encore d’autres fort eftimés qui or
nent les autels de la grande églife. Ces autels,
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ou petites chapelles., dont eet édifice renfeç, 
me un très-grand nombre, font garnis de 
marbre &  enrichis de morceaux de fculpture j 
cependant rien ne m’a plus intéreiTé dans cette 
églife que les grilles de fer qui font devant ces 
chapelles, furtout quand on m’a appris qu’el- 

• les avoient été fabriquées avec les fers &  les 
chaînes des efclaves chrétiens , affranchis d,e 
la fervitude par la glorieufe vidoire de Lapan
te. I?ès ce moment ces grilles ont attiré toute 
mou attention, & je n’en ai plus fait aucune 
aux lampes d’or, aux chandeliers, aux anges 
&  à tous les joyaux de la Ste. chapelle.

Les idées qui fe préfentent en foule à l’c£- 
prit, à l’ouïe d’un pareil événement, l’affedent 
au-delà de tout ce qu’on pourroit imaginer. 
En perdant à quatre mille de nos femblables, 
arrachés au fer vice de leur patrie, des bras de 
leurs amis & de leurs parens, enchaînés dans 
une galère, continuellement expofés aux inju
res de leurs tyrans & à toutes fortes de mau
vais traitemens -, les voir enfuite tout-à-coup , 
au moment que leur ame aflàiifée fous le poids 
de leurs calamités s’abandonnoit au dernier 
défefpoir, délivrés par une heureufe révolu
tion & rendus aux vœux de leur famille', 
jouir dans fon fein des douceurs & recueillit
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îés fruits d’une glorieufe viétoire ! Que de' 
fpeétacles à la fois ! Car l’imagination, après ■ 
avoir apperçu l’enfemble de ce tableau , en 
diffcingue peu-à-peu diiférens objets, & en dé
tache les plus touchans. Le plaifir de retrouver 
d’anciens camarades j celui des freres fe jettant 
dans les bras les uns des autres , & le raviife- 
ment des peres de revoir les fils qu’ils avoient 
perdus , tandis que nton efprit fe formoit mille 
idées des plus agréables, en contemplant ces 
grilles s ornemens bien dignes d’une églife 
chrétienne, & fi analogues à une religion qui 
enjoint à ceux qui la profeflent de foulage? les 
opprimés Çÿ de procurer la liberté aux captifs.

Heureux fi fes enfans obéilfans s’étoieiit 
toujours conformés à-iès divins préceptes. Je 
ne parle pas feulement de ceux qui s’arrogent 
le titre de chrétiens dans des vues intéreflees j 
&  pour fatisfaire leur ambition ; il eft une clafle 
d’hommes bien plus Condamnables j ce font 
ceux qui faiiànt profeflion de croire au chrif 
tianifme tâchent de le concilier avec une con
duite & une doctrine diamétralement oppo- 
fée. Cette abfurdité s’eft manifeftée chez plu- 
fieurs dès les premiers fiecles de l’églife. Il en 
eft qui ont montré un zele ardént & fe font 
eiforçés de .maintenir & de propager la plus
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Henfiufante & la  plus raifonnable de toutes lös 
doctrines par des moyens déteftables que l’en
fer feul avoît pû leur fuggéier , & par des 
argumens entièrement dénués de fens com

mun.
Les mêmes perfonnes qui admiroient la cé- 

lefte douceur & l’égalité de cette belle ma
xime : Heureux les viiféricordicux i car miféri- 
corde leur fera faite s ont cru qu’il étoit de leur 
devoir de faire fouffrir à leurs femblables dé 
cruels tourmens pour de fimples opinions fpé- , 
culatives. Les mêmes hommes qui ont révéré 
le fondateur du chriftianifme, qui ont loué 
fon adivité & le foin qu’il prenoit d’aller de

contrées en contrées* iàifant continuellement
*

du bien * fe font imaginés qu’ils dévoient paf
fer leur Viq-dans des Gellules iàns aucune oc
cupation utile.

Y  a-t-il rien au monde de plus oppofé à ces' 
obfcures & inexpliquables doctrines , de la 
croyance défquelles , ainfi que pluiieurs en 
font perfuadés, dépend notre falut, que cette' 
maxime fimple & lumineufe ’.faites aux autres 
ce que vous voudriez qu'on vous fit à vous mêmes ? 
elle eft fi claire qu’elle eft à la portée des plus' 
ignorans , & iî équitable , ii complette, &  li 

intelligible ' que les plus éclairés & les plus
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fàvans ne fàuroient s’empêcher de l’admirer.

Si cette divine maxime comprend la loi &  
les prophètes, aîiiiî que pluiîeurs autorités ref- 
peétables nous l’affirment , que deviennent 
toutes ces gloiès & les miftérieux commen
taires dont les papes, les théologiens, & plu- 
iîeurs chefs de feéfces ont cherché depuis le 
commencement de l’ere chrétienne à l’obfcur-. 
ctr &  qu’ils y  ont témérairement ajoutés.

^ .  iii ni m— i f w ü i i i i w i i i i w i w i y — lilwrx; ,.;i 1  

L E T T R E  X X X I V .

S p o le t te ,-

N o trs  avons quitté Lorette après dîné , & 
nous nous fommes rendus aptes avoir traverfé 
im,fuperbe pays à Macerate, petite ville iîtuée 
fur une élévation, comme celles d’Italie le font 
ordinairement: nous ne nous y  fommes arrê
tés que pour changer de chevaux & avons con
tinué notre rcrute pour Tolentin , où n’ayant 
pas trouvé convenable de commencer à gravir 
rAppertnin dans l’ abfcurité, nous avons pris 
notre logement dans une auberge la meilleure 
du lieu , mais à toutes fortes d’égards la plus 

mauvalfe que nous ouffions encore eue en
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Italie. Cependant comme ce n’étoient ni lei 
lits tendres, ni la bonne chère qui nous y  at- 
tiroient, nous en avons été peu affeélésj il 
eftvrai que les mets qu’on nous a fervis à foü- 
per aurdient autant déplu par leur petite quan
tité à ceux qui auraient penfé en fait de bonne 
chère comme Sancho Pança, que la maniéré 
dont ils étoient apprêtés auroit peu tenté toute 
perfonne qui fe feroit piquée de délicatefle. 
Cette derniere circonftance nous'a empêchés de 
nous plaindre de la frugalité du repas, Si quoi
que nous eufhons été d’abord un peu fâchés 
en apprenant que la maifon étoit li dépourvue 
de vivres, le moment où on les a fervis nous a 
convaincus qu’il y  en ayoit plus que nous n’en 
confommerions.’

Cependant ces pauvres gens ont fait tout ce 
qu’ils ont pû pour nous contenter, après cela
il auroit fallu réellement être de bien mauvaife/ * i T

humeur pour leur en témoigner. D ’ailleurs,
, le repas eût-il été encore plus mauvais , les 
voyageurs même accoutumés à être les mieux 
traités fe feroient trouvés dans la nécefEté de 
prendre patience pour un foir : il auroit ftiifi 
pour cela- de réfléchir que les gens du pays, 
qui ont autant de droit aux commodités 

&  aux agrémensde la vie, font obligés, tant
que
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que la leur dure, de fe contenter de ce même 
traitement. Rien ne m’indighe davantage que 
de voir des gens murmurer & fe fâcher pour 
des bagatelles enpréfence degeris expofés tous 
les .jours à de plus grands inconvéniens 5 &  
qui les fupportent fans fe plaindre ; une pareille 
conduite dénote auffi peu d’efprit que de mo
dération. Le feul avantage qu’on petit attendre 
du récit qu’011 fait de fes peines à ceux qui ne 
iàuroient les foulager eft qu’ils y  feront fen- 
fîbles ; mais il ceux qui l’entendent y  font eux- 
mêmes encore plus expofés, quelle confola- 
tion a-t-on lieu de s’en promettre ? Certaine
ment aucune.

Lé lendemain matin nous avons monté l’Ap- 
pennin. La fatigue de la journée a été conipen- 
fée par la beauté & la variété dés fîtes & des 
vues de cette chaîne de montagnes. J’ai ap- 
perçu au fommet d’une des plus hautes une 
petite chaumière avec un jardin, tout auprès 5 
on m’a dit qu’elle étoit habitée par Un vieux 
hermite infirme. Je 11e faurois comprendre 
comment, un homme dans cét état pou- 
voit monter &  defeeridre une pareille mon
tagne toutes les fois que fes bèfoins l’exigeoient. 
O n m’a appris que depuis nombre d’années il 
n’avoit pas quitté fou hermitage, & q u el*  

Tome U l  £
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payfaiis du voiijnage lui fournilToient abondant 
nient tout ce qui lui étoit néceflaire. Cet hom
me a une grande réputation de fiinteté, & 
cens qui ont foin de, lui porter des vivres fe 
croient doublement récompenfés par la part 
qu’ils ont à Tes prier es-.

Je connois un pays où je fois fur que les 
vivres font beaucoup plus abondants que dans- 
l’Appennin , & cependant le plus grand feint 
de la nation qui fe réfugieroit for Finie de ces 
montagnes s’expaferôit à y  mourir de faim
s’il n’ayoit d’autre reifource que les provifîons

*
qu’on lui apportexoit & qu’on échanger oit con
tre fes prières.

La chaîne de montagnes qui cotnpofe l’Ap
pennin eft parfeinée de rochers & de précipi
ces -qui paroiffent comparables aux Alpes ,> aux 
yeux-mêmes de ceux qui les ont parcourues , 
tandis que d’un autre côté lés délicieuiês plai
nes , renfermées dans le foin du premier, font 
très-fiiperieures par leur beauté & leur ferti
lité aux vallées ctes dernieres. Nous entrions 
alors dans l’Ombrie province riche Ÿ & nous 
fonimes arrivés peu après à Fohgno , ville flo- 
riilànte, dont les, habitans, paroiifent beaucoup 
plus induitrieux que ceux de toutes celles où 
nous, avions gaffé depuis Aneone > elle a des

t1-
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üiariùfaétures confidérables de papier, de dra
peries &  de foyeries $ on y  voit dans un cou
vent de religieufes un célébré tableau de Ra
phaël j fort admiré des eonnoiiTeurs.

La iîtuation de cette ville eft iînguliérement 
agréable : elle fe trouve dans une charmante 
Vallée, occupée par des champs & des vignes, 
entremêlés de mûriers & d’amandiers; arrofée 
par la rivlere Clitumnus : la peripeélive eft 
terminée d’un côté par des éminencés couron
nées de villes ; & de l’autre par les montagnes 
les pltis élevées de t’Appennin. Je n’avois ja
mais éprouvé un changement auili fubit & 
aufli agréable de climat qué celui que j ’éprou- 
Vai én defcendant de ces montagnes ; couver
tes actuellement dé neige én plufieurs endroits ; 
pour gagner cette charmante vallée de l’Om- 
brie,

„  Ou les vents d’oueft réiïdent éonftam-i 
» ment; &  ou toutes les faiidns étalent & 
i, prodiguent leurs richefles. „

De Foligno à V en e, le chemin travërfe cette 
belle plaine. Un peu avant d’arrivêr à la poftë 
de cette deriiiere, à maiit droite, on voit un 
petit édifice dont la façade eft tournée du 
côté d é  la vallée 5 elle eft décorée de fix colon-* 
nés de l’ordre corinthien j les deux du milieil

T  z
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en rich ies  d ’ un feu illage  de lauriers 5 d ’un cô ts  

e f t u n  cru c ifix  eu  bas r e l ie f  * en tou ré  de bran-* 

ches de v ig n e *  o n  y  l it  quelqu es in fc r ip t io n s  

où  il  e ft fa it m en tion  de la  v ie  fu tu re . Q u e l

ques-uns de ceux q u i en  tro u v e n t  l ’a rch itec 

tu re  trop  belle  p ou r ê tre  des p rem iers  iîec les  

du c îir ifiia iiifm e^  &  le tem p le  trop  v ie u x  p o u r  

a v ô ir  été bâ ti depuis la  ren a iflance  de cet a r t*  

o n t im ag in é  que ce p e tit  éd ifice  é to it  an tiqu e  

&  a v o it  o r ig in a irem en t été c o n fir a it  par les  

p rem iers  habitans de l ’ O tn b r ie  * p ou r fe r v ir  

de tem ple à P h on n eu r de la déefie  C litu m n u s 

d on t la  r iv ie re  q u i a rro fe  le pays a tiré  fo u  

n om  * que ce tem p le  a v o it  été  en  fu ite trans

fo rm é  en  une chapelle  c h ré t ie n n e , à laqu elle  

o n  a v o it  après fa  con féc ra tion  a jou té le  cru 

c ifix  &  les in fc r ip tion s . D ’autres critiques ju 

d ic ieu x  perden t que le  ftv le  d ’architecfture n ’ en  

e ft n u llem en t recom m andab le  ÿ &  qu ’e lle  a été 

défigu rée par des ornen len s inu tiles  &  p a ra 

phes 5 d igues à tous égards des p rem iers  iie c les  

de P ég life .

M .  Add ilTo il c ite p lu fïe iir s  paifages des'poètes 

latins 3 à P h on n eu r d e  ce tte  r iv ie r e  5 tous fa v o 

rables à F op in ion  vu lga ire  re la t iv e  à la qu a lité  

de fes  eaux* L a  race de bêtes à cornes de cou 

leu r b lapch e  qu i Pa il lu flré e  e x ifte  e n c o r e  N o u s
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en avhns rencontré plufieurs ; quelques-unes 
d’un blanc de la it, le plus grand nombre d’un 
blanc tirant fur le gris. Le commun peuple eft 
toujours dans fes anciennes idées au fujet de 
leurs effets. Spolette , capitale de l’Ombrie, 
eft fituce fur un rocher çlev&, dont la montée 
de tous les côtés eft fort efcarpée. Cette ville 
n’a confervé que peu de veftiges de fon. an
cienne fplendeur. Keysler prétend que fem- 
blable aux autres bicoques d’Italie elle étale 
des inferiptions ampoulées relatives à fon an
tiquité &  à plufieurs événemens fort ordinai
res qui y  font arrivés ; la feule cependant dont 
il faflè mention, & qui eft auffi la feule que 
j ’aie remarquée, eft celle de la Porta di fuga, 
où l’on prétend que les Carthaginois furent 
repouifés.

A N N I B A L

C Æ S Ï S  A D  T  H  R A  S I  Al E N  U  M  R O A 1A N Ï S  

URBE AI R O M A M  INFENSO  AGA1INE  PETENS 

5P O L E T O M A G N A  SU O RU M 'C LAD E  REPULSUS, 

IN S IG N I FUGA FQRTÆ  N O M E N  FEÇ IT.

Je ne faurois rien voir là d’ampoulé ; Tite- 
Live rapporte ce fait dans fon vingt-deuxieme 
livre en ces termes.

55 Annibai redo itinere per Umbriam ufque
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„  ad Spoletum venit, indequum perpopuîatç» 
,, agro urbem oppugnare adortus effet, corn 
„  magna cæde fuorum repulibs , conjeélans 
3, ex unius colonise haudjainùs prolperç ten-, 
J, tatæ viribus quanta moles Romanæ urbi$ 
jj effet, jj

Si les habitans de la capitale la plus coniidé- 
rable de toute l’Europe avaient une pareille 
autorité pour prouver que leurs ancêtres au- 
roient repouffé un général auiïi renommé 
qu’Annibal, ne la regarderoîenthl? pas comme 
Une vérité incpnteftable, & ne la tranfmet- 
troiept-ils pas à la poftérité la plus reculée ?

Çstte ville eft fournie d’eau par le moyen 
d’un ancien aqueduc, l’un des mieux confer» 
vés &  des plus élevés, qu’il y  ait en Europe i 
au centre où l’élévation eft la plus confidéra- 
ble on a pratiqué une double arcade, les au
tres arches s’abaiffent à mefure qu’elles s’en 
éloignent , & s’approchent du penchant des 
deux montagnes que ce iuperbe ouvrage réunit.

On montre dans la cathédrale un portrait 
de la Vierge par St, Luc ; comme npus avions 
déjà vû affez d’échantillons de Fhabileté de ce 
{¡tint dans l’art de la peinture & de la fculp7 

tu r e n o u s  n’avons pas eu la moindre çurioijté 
d’eq voir davantage,
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Romt*

E n quittant Spolette, nous avons pafTé la 
montagne la plus élevée de FAppennin, enfiiite 
nous l’avons defcendue à travers une forêt d’ô- 
îiviers jufqu’à la fertile vallée où Tèrfli eft 
lituée fur la riviere Nera. Elle portoit anciens 
nement le nom de Interamna , parce qü’èllê 
fe trouve placée entre deux branches de Cettè 
riviere. La vallée qui s’étend depuis cette ville 
jufqu’à Terni eft de' la plus grande fertilité 5 
la pôfition eft 011 ne peut plus favorable , 
c’eft celle du midi; elle eft ârroféè par là Néra 
qui par fes finuofités divife la plaine en plu
sieurs prefqu’iles de formes différentes. L’em
pereur Tacite & fon frère Florien étoiënt nés 
à Terni; mais ce qui fait le plus d’honneur 
à cette ville c’eft d’avoir été le berceau'de 
l’hiftorien Tacite.

Je fuis prefque honteux de vous dire que 
nous n’avons point été voir h  fameufe cata- 
ra d e , près de cette v ille , que tous les voya
geurs viiitent ordinairement', &  qui fuivant

T  4



39é L j m B  XXXV, 
ce qu’on en dit eft très-digne de leur curiofité. 
Des ruiifeaux fans nombre, fe précipitant dti 
fommet des plus hautes montagnes de l’Ap- 
pennin , viennent aboutir à un canal com
mun, qî forment la rivière Velino, qui coule 
paiilblement pendant quelque tems, à travers 
une plaine à-peu-près horifontalê, & enfuite 
lorfqu-elle devient plus rapide par le retréciiTe- 
ment & 1’ obliquité du canal, la plaine fe ter
mine tout-à-coup en un précipice de trois 
cents pieds de profondeur, dans lequel la ri
vière venant à s’engoufter heurte avec tant 
de violence coutre le fond du rocher qu’elle 
élève tout autour une eipèce de nuage d’éeu- 
311e. X a riviere de .Velino ne furvit pas long- 
tenis à  cette chute $ niais défunie , mugiffante 
&  écornante, elle perd fon nom , & fe con
fond avec la Nera. M. Addiflbn imagine que 
.Virgile avoit ce golphe en vue lorfqu’il a dé
crit l’endroit du milieu de l’Italie , par lequel 
la furie Ale&on deicendoit au Tartare.

Une trçs-grofle pluie, qui 11’a ceffé de tom
ber pendant tout le tems que nous nous fom- 
mes arrêtés à T ern i, la fatigue & la difficulté 
de grimper la montagne de Marmore d’oit 
cette chûte fe découvre mieux, &  notre impa

tience d’arriver à Rome nous ont empêchés
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de vifiter cette célébré catarade ; nous en avons 
été d’autant moins fâchés que nous en avions 
fouvent vu une de la même eipèce en EcoiTe, 
qui eft à environ douze milles au-deiTus d’Ha- 
m ilton, dans un lieu nommé Corace , où la 
riviere de Clyde fe précipitant en ligne perpen
diculaire d’une hauteur coniîdérable produit 
les mêmes effets à toutes fortes d’égards , à la 
réferve qu’elle! furvit à cet accident & conti
nue fon cours pendant un efpace d’environ 
cinquante milles jufqu’â ce qu’elle aille fe per
dre dans l’océan. , .

La diftance de Terni à Narni eft d’environ 
fept milles ; le chemin eft très-bon & la cam
pagne des deux côtés délicieufe. En approchant 
de N arni, tandis que les voitures gagnoient 
la ville j’ai été voir le pont d’Augufte. Ce fu- 
perbe édifice eft entièrement de marbre, iàns 
qu’on y ait employé le moindre ciment, ainfi 
que pour plufieurs autres de la même eipèce. 
Une feule de fes arches s’eft confervée juf- 
qu’ici dans fon état primitif; c’eft la première 
du côté de la riviere où je me trouvois ; il n’y  
avoit point d’eau au deffous , elle eft large de 
cent cinquante pieds. Celle qui la fuit, au- 
deffous de laquelle la riviere pafïe, a vingt 
pieds de plus de large & une pente coniidé-
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table , étant plus haute du côté voifin de la 
première arche que de celui qui eft proche de 
la troifieme. Les deux autres font plus petites 
que les deux premières. Quelles peuvent être 
les raifons. d’une irrégularité fi choquante dans 
un ouvrage fi magnifique , dont la conftruc- 
tiondoit avoir été fi pénible & fi difpendieuFeY 
C ’eft eé que je ne finnois imaginer, il eft dou
teux fi dans l’origine ce pont a été compofé 
de quatre ou feulement de trois arches ; car 
celle que quelques-uns fuppofent avoir fervi 
de bafe aux deux plus petites qui en dépen- 
doient eft regardé par ' d’autres comme le refta 
d’un pilier quarré qu’on y  avoit placé quelque 
tems apres que le pont eut été confirait, pour 
fupporter le milieu de la. troifieme arche , qui 
en fuppolànt qu’il n’y  en eut eû que trois au
rait dû être d’une largeur extraordinaire.

Cet édifice eft ordinairement connu fous la 
défignation de pont d’A u g u f t e & Mr. Addift 
fon penfe qu’il eft démontré que e’eft à ce pont 
que Martial fait alluiîon dans fa gime. épi- 
gramme du 7111e. livre ; cependant d’autres 
voyageurs judicieux imaginent que ce font les 
reftes d’un aqueduc , parce que ces arches 
umiTojent deux montagnes &  étoiont infini

ment plus élevées qu’il n’auroit été néceftairç-
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pour fervir de pont à la petite riviere qui pah 
foit au-deiTous, On a fuppofé au flî, & même 
avec allez de vraifemblance, que cet édifice dans 
fon origiite étoit deftiné à l’un & à l’autre de 
ces uiàges.

Comme la pluie continu oit, la curioiîté que 
j ’avois de voir ces magnifiques ruines a fait que 
j ’ai été mouillé d’importance. J’ai fouifert ce 
bain avec réfignation, il m’a paru une efpèce 
de punition de l’avoir craint &  d’avoir négligé 
de vifiter la belle cafcade de Terni, C’eft avec 
beaucoup de difficulté que je fuis parvenu à 
monter le coteau par un rentier que j ’ai cru 
plus court & plus facile que le grand chemin , 
jnalheureufement il n’abputiiToit à aucune des 
portes j cependant j ’ai enfin apperqu une brè
che dans le mur & l’ayant franchie je me fuis 
trouvé dans la ville. Martial parle de fou ac
cès difficile:

Narnia fulphureo quant gurgite candidus 

amnis
C ircuit, ancipiti vis adeunda jugo-

La ville elle - même eft très-pauvre & mal 
peuplée. Elle fe vante cependant d’avoir été la 
patrie de l’empereur Nerva &  de quelquc-ç 

autres hommes illuftres,
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Le chemin de Narni jufqu’à la porte d’O, 

tricoli eft très-montueux &  très-raboteux. Ce 
dernier endroit eft un pauvre & chétif village, 
avantageufement fitué dans un terrein en pente. 
Entre ce village & le T ibre, à quelque diftance 
du grand chemin, on trouve un efpace aifez 
confidérable couvert de fragmens d’édifices 
détachés & de nombre de caveaux; on les re
garde ordinairement comme les ruines de l’an
cienne Ocriculum. Nous avons fait cette route 
le matin de très-bonne heure, & nous avons 
été amufés pendant une grande partie du che
min par la mufique vocale des pèlerins : nous 
en avons rencontré plufieurs troupes près de 
ce lieu qui revenoient de Rome, où ils s’é- 
toieiit rendus à l’occafion du jubilé.

Le feul endroit remarquable entre Otricoli 
&  Rome eft Civita Caftellana. Terni eft la 
derniere ville de l’Ombrie &  Caftellana la pre
mier® de l’ancien Latium, en fe rendant k 
Rome par la voie fiaminienne. Caftellana eft 
regardée par plufieurs antiquaires comme Pan, 
tienne Fefcennium des anciens. Un maître d’é
cole de cette ville, à ce que rapporte Tite-Live, 
par la perfidie la plus horrible , livra les fils 
d’un grand nombre des premiers citoyens de 
la ville au dictateur Camille qui Pafliégeoit, Çç
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généreux Romain, déteftant également la trahi- 
ion & le traître, ordonna qu’on dépouillât ce 
icélérat, qu’on lui liât les mains derrière le 
dos, &  qu’il fût remis à ces enfans qui munis 
de verges le fuftigerent jufqu’à Fefcemiium , 
où ils le livrèrent à leurs parens pour qu’ils 
en fiffent ce qu’ils jugeroient à propos.

Civita Caftellana eft iîtuée fur un rocher 
élevé , &  doit avoir été autrefois une place 
très-forte, elle eft actuellement peu de chofe. 
Pluiîeurs des villes dont je vous ai parlé, qui 
fe trouvent fur la route de Rome, dans la voie 
flaminienne, ont fouffert à certaines époques 
plus qu’aucune de celles des différentes parties 
de l’Italie par les incurlions des Viiîgots & 
des H uns, ainii que par quelques autres de 
plus fraiche datte.

Ce pays eft, je crois, le feul du monde en
tier , où les terres à mefure qu’on approche de 
la capitale foient plus négligées. Après avoir 
travèrlé les vallées fertiles & cultivées de l’Oiil- 
brie, on ne fauroit s’empêcher d’être affecté 
en contemplant la déplorable iituation du pau
vre Latium entièrement inculte. Car pluiïeurs 
poftes avant que d’arriver aux portes de Rome 
on n’apperçoit qu’un petit nombre de villa
ges , des portions de terres labourées & quel-
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ques habitans. La campagne de Rom e, autres
i

fois le terrain du monde le plus foigné &  le 
plus peuplé, n’offre plus de nos jours ni mai- 
fons, ni arbres, ni clôtures j on n’y  découvre 
plus que les ruines éparfes de temples & dë 
tombeaux, elle ne préfënte que la trifte image 
d’un pays dévafté par la peffce y tout y  eit 
languiffant, morue & défert.

Aumilieu.de ces champs abandonnés l’an
cien ne maitreffe de l’univers éleve triftement 
fa tète majeftueufe.

(m **^^m m ***+  IW  i i m itwwi
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N * E  foyez pas furpris du fîleitce que j’ai garde 
avec vous depuis quelques Termines. Notre ar
rivée dans une ville comme Rom e, qui ren
ferme une fi grande quantité d’objets intérêt 
fans, rend en général affê'z égoïite pour qu’on 
cherche d’abord à fâtisfairê pleinement fa pro
pre curiofité avant de penfer à contenter celle 
de fes amis. Mon premier loin a été dé rendre 
mes devoirs au prince Giuiliniani pour lequel 

le. comte Mahoui- 3 ambaikdeur d’Efpagne k
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Vienne, dont la niece a époufé ce feigneur ,  
nous avoit remis des lettres. Le prince & la 
princefle ont été on ne peut plus polis & 
attentifs. Ce premier a fur le champ fait vifite 
au D *** & a voulu ahfolument nous
prendre dans Ton earoife & nous mener chez 
toutes les perfonnes de diftin&ion de la ville. 
Nous avons donné chaque jour deux ou trois 
heures à cette formalité. Après avoir été pré- 
feuté une fois on peut aller partout fins avoir 
be foin- de qui que ce fo it, ni de nouvelle in
vitation.

Nous employons ordinairement nos mati
nées à vifiter les antiquités &  les tableaux des 
palais. Dans ces occailons Mr. Byres , homme 
de mérite, inftruit & d’un goût fûr , nous ac
compagne. Nous paifons généralement deux 
ou trois heures tous les foirs en converfazionis. 
Je dis converfazionis au pluriel, parce que nous 
allons quelquefois à plufieurs dans une même 
foirée. Il arrive fouvent que trois ou quatre , 
ou même un plus grand nombre de nobles, 
tiennent ces aifemblées en même tems ; & prêt 
que tous les gens d’un certain rang à Rome fe 
font une loi, s’ils vont à une, d’aller à toutes > 
de forte que quoiqu’il y  ait toujours affez de 

fracas, &  qu’oa y change continuellement de
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place > là compagnie eft prefque toujours la 

- même , & il 11’y  a guères de variation dans 
les amufemcns, excepté celle que les changc- 
meus de lieu occafioilnent ; cette dernidre cir- 
confiance eft fouvent utile, & l’on s’en prévaut 
pour abréger une ibirée ennuyêufej car lorf- 
que la compagnie ne s’amufe pas beaucoup 
dans un endroit , elle .vole vh% à un autre 
dans l’efpoir de s’y  mieux divertir- Cette elpé- 
rance eft ordinairement trompeure ; ce qui 
n’empêche pourtant pas qu’on n’eiTâye d’un 
troiiîeme & même d’un quatrième changement -, 
quelque fréquens qu’ils foient, ces eiTais abou» 
tiiTent toujours à-peu-près à la même fin & 
n’ont pas un plus heureux fuccès , cependant 
à la fin la foirée fe trouvé écoulée ; j ’ai VU des 
gens qüi, fans ce changement de pofition, 
fie roi ont morts d’ennui. Ce fracas & cette ma
niéré de courir après des objets qui ne procu
rent aucune fatisfkélion durable, faits lavoir 
bien certainement d’où l’on Vient ni où l’on 
va, eft, direz-vous , une conduite bien ridi
cule. Je l’avoue ; —  & malgré toute l’impor
tance que quelques particuliers s’arrogent , di- 
tes-moi, je vous prie, qu’eft-ce dans le fond 
que notre vie ?

Après vous avoir parlé de cinq ou fix é o n v e r fa *

z i o n i s .
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Zionis, je vais tâcher de vous en donner une jufte 
idée. Ces aifemblées (è tiennent toujours dans 
le plus bel appartement du palais, qui eft or
dinairement au fécond & quelquefois au troi- 
lieme étage. Il n’cft pas toujours facile de trou
ver cet appartement, parce que l’efcalier eft 
aflez fouvent mal éclairé. Eu entrant dans l’anti
chambre c \  fe tiennent les laquais de ceux 
qui afliftent à l’aifemblée , le nom de la per-, 
fonne qui fe préfente eft prononcé tout haut 
par quelques-uns de «eux du logis , &  répété 
par d’autres à mefure qu’on traverfe plufieurs 
appartcmens. Ceux dont les noms ne font pas 
connus font annoncés fous la dénomination 
générale de cavaliers étrangers ou Anglois „ 
jufqu’à ce qu’on arrive dans la folle de l’aflèm- 
blée, où l’on eft reçu par le maître ou la mai* 
treife de la maifon, qui font aflïs auprès de la 
porte. Après avoir fait un compliment fort 
court, on fe mêle au refte de l’alfemblée quel
quefois fi nombreufo qu’il n’y  a guères que 
les dames qui puiifent s’aifeoir. Malgré la gran
deur & la quantité d’appartemens des palais 
italiens, on eft pour l’ordinaire lî preifé qu’on 
a peine à paifer d’une chambre dans une autre* 
Il y  a toujours beaucoup plus d’hommes que 
de femmes, aucune de ces dernieres n’y vient 

Tome lll ,  V,
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qu’autant qu’elle a un cavalier pour lui donner 
la main. Celui- qui joue ce rôle fervant peut- 
être fon proche parent oü fon amant, ou l’un 
&  l’autre, il peut lui appartenir de toutes ma

niérés à l’exception d’une feulé , il ne faut pas 
qu’il foit Ton mari. La familiarité entre le mari 
8c la femme eft encore tolérée dans cé pays j 
il faut cependant qu’elle n’ait lieu que dans le 
particulier,, & l’on ne fouf&iroit pas qu’ils 
parulTeirt en public fe donnant le bras.

Dans l’aflemblée du cardinal de Bernis, or-* 
dinairement plus nômbreufe qu’aucune autre 
dé Rome ,■ on iert à la- compagnie du café, de
là limonade & des glaces de toutes eipèces y cet 
uiage n’eft pourtant pas univerfcl. En un mot 
ou voit dans ces converfazioni un grand nom
bre de gens très-parés r on y  dit quelques mots 
à ceux de fa- connoiflance, on faîne les autres 
&  l’on a la fatisfaétion d’être fërré &  preJfé par 
la meilleure compagnie de Rome, l i  me paroit 
que voilà à-peu-près tout ce qu’on peut dire de- 
ces fortes d’aifemblées y j ’y  ajouterai feulement 
pour éviter toute méprife qu’une converfazions 
eft un lieu ou l’on ne s’entretient avec per- 
fonne. Elles fîniifent ordinairement vers les 
neuf heures du foir, &  il ne refte qu’un petit 

nombre de perfonnes choifîes qu’on retient à
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fouper. Les Romains modernes donnent en 
général beaucoup moins à manger que leurs 
prédécelTeurs. La nobleife fait paraître fon luxe 
en toute autre choie que dans la table : elle 
mange ordinairement iiu logis fans appareiL 
Les étrangers font rarement invités à dîner * 
excepté chez lés minières étrangers. Il efl vrai 
que le cardinal de Bernis vit d’une maniéré 
bien différente, &  que fa maifon peut feule 
tenir lieu de toutes les autres. La cour d’An-

t
gletérre n’a aucun ambaffadeuf à Rome , ce
pendant les Aiiglois s’appérçoivênt à peine de 
cet inconvénient. Si ce comte-cardinal avoit 
des ordres exprès de fon roi de leur témoigner 
toutes fortes d’égards & d’attentions, il rie faü* 
ïoit s’en aquittér mieux qu’il ne fait. Rien n’é
gale l’élégance de fa table & la magnificence* 
Les années n’ont apporté aucun changement 
à fa gaieté * à fa vivacité &  à l’agrément des 
maniérés qui le diftinguoient dans ià jeunelfe* 
Les François prétenderit furpaffer les autres 
nations en politeife , mais perfonne n’eft plus 
capable ae foutèiïir ces prétentions que leur 
ambaifadeur à Rome.

Les rués de Rome rie font point éclairées 
la nuit par des lanternes, &  l’ôny ferait dans 
une profonde ©bfcurité fans les lampes & iéé

V  3
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cierges que les particuliers placent devant cer* 
tailles images de la Vierge, Elles donnent 
une foible lueur &  font éloignées les unes 
des autres , elles reflemblent allez aux étoiles 
qu’on apperçoit dans les nuits fombres. Les 
perfonnes de la première qualité ont foin de 
pourvoir de lanternes lourdes les laquais qui 
font derrière leurs caroifes. Les cardinaux & 
les autres eccléiiaftiques ne fe foucient pas que 
leurs équipages foient connus, ni qu’on lâche 
toutes les maifons où ils s’arrêtent. Vous vous 
imaginez bien qu’au milieu de cette profonde 
obfcurité les rendez - vous galans dans les rues 
ne font pas rares entre les geùs du peuple* 
Loriqu’un caroife, avec une lanterne, vient 
par hazard à palier auprès d’un couple qui ne 
veut pas être reconnu, l’un deux crie, T o u r
nez la lanterne , ( volti la lanterna) &  il 
eft obéi} la voiture pafle & l’on n’y  fait aucune 
attention. Vénus, vous le favez, a toujours 
été en grande vénération à Rome à caufe de 
fes amours avec Anchilè.

*

—  Genus unde Latinum 
Albanique patres, atque alta mænia Romæ,

Les Italiens, en général, ont un air de gra*
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vite remarquable qu’ils conferven.t dans, lee 
occafions mêmes où le fiijet de leur conver- 
fation eft le plus enjoué. J’ai remarqué quel
que chofe de femblable à Venife mais il me 
paroit que la gravité de Rome furpaâe de beau
coup celle de cette première ville. Les dames 
Romaines ont un air de langueur qui annonce 
tout autant de feniîbilité que la vivacité des 

Françoifes ,, & fans avoir la volubilité de lan-: 
gue des dernieres qu la françhife des Véni
tiennes , elles ne paroiiTent point du tout 
craindre dç fe lier avec les étrangers. Le D *** 
d’H *** a été préfenté dans une aflemblée à 
une jeunç dame charmante. Il lui eft arrivé, 
dans le cours de la converfatipn de lui dire 
qu’il avoit appris qu’elle n’étoit mariée qu& 
depuis fort peu de tems. Elle lui a répondu 
fur le champ ; M Signor il —- ma mip marito 
„  è uno veçchio „  (  o u i, moniteur, mais mon 
mari eft un vieillard. ) Elle a ajouté , en bran
lant la tête & du ton le plus touchant. O San- 
tiffima Virgine quanta è vecchio ( O très-faint? 
Vierge, qu’il eft vieux !
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R o m s ,

T|  j F.s différens auteurs qui ont traité de la 
population de Rome font peu d’accord entre 
eux iùr le nombre d’habitans qu’elle conte, 
noit lorfqu’elle étoit au faite de fa grandeur. 
Quelques-uns l’ont fait monter jufqu’à fept 
pillions, & d’autres encore plus haut. Tout cela 
paroit.furieufement exagéré. Il n’eft pas vrai, 
femblable que ce que l’on appelloit propre, 
ment la cité de Rome fe foit jamais étendu 
au delà de la muraille bâtie par Bélilàire après 
qu’il eut défait les Gots. Cette muraille a fou, 
vent été réparée depuis & exifte encore , elle 
a environ treize à quatorze milles de circuit, 
ce qui étoit à-peu-près , fuivant Pline , l’éten
due que Rome avoit du tems de Vefpafien. 
Ceux qui aifurent que le nombre des habitans 
de l’ancienne Rome , lorfqu’elle étoit le plus 
peuplée, ne pouvoit pas excéder un million 
farts y  comprendre les efçlaves , paifent pour 
avoir été les plus modérés dans leur calcul i 

cependant lorfqu’on réfléchit qu’une circonfé
rence de treize à quatorze milles n’eil pas égale
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à celle de Paris ou de Londres, que le champ 
•de Mars qui eil la partie la mieux bâtie , &  
«elle où il y  a le plus de maifons de Rome 
•moderne, étoit autrefois un champ où il n’y  
en avoit aucune, &  que le terrein élevé fur 
lequel l’églife de St. Pierre &  le Vatican fe 
trouvent ne faifoit point partie de l ’ancienne 
-ville 3 il fera difficile de croire que Rome ait ja
mais pûfe glorifier avec ju'ftice de contenir un 
million d’habitans. Pour moi, fi la muraille de 
Bélifaire a réellement feryi de borne à l’ancien-<• 
•lie ville, je ne finnois me perfuader qu’elle ait 
•jamais dans aucun tems pû contenir plus de 
•cinq ou fîx cent mille .âmes,.  à moins de foup- 
-conner que les maîtres du monde .fuifent très- 
mal logés.

Cependant fi dans le calcul dont je viens de 
parler on comprenoit les fauxbourgs , fi ceux 
qui habitoient hors des murs étoient comptés 
au nombre de ces habitans, alors on le porte
rait auffi haut qu’on le j ugeroit à propos, puifi. 
que les limites de ces fauxbourgs 11e font ni 
connues ni fixées.

Les édifices immédiatement au dehors des 
portes, & qui étoient a fiez rapprochés les uns 
des autres pour mériter le nom de fauxbourgs, 
•étaient certainement très-confidérables, & oç-
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cupoient une grande étendue de terrein, & il 
on les. ajoute a ceux de la v ille , il n’eft pas 
douteux que tous enièmble ne durent contenir 

Un nombre prodigieux d’habitans. Par un cal
cul de M. Byres , le grand cirque (circus 
maximus) étoit aflez ipacieux pour que trois 
cent quatre vingt mille ipeélateurs puffent y  
■ être placés; & les poètes latins nous aiïurent 
qu’il étoit ordinairement plein. Après cela, fai
sant abftraétion des vieillards, des malades, des 
eftropiés , ainfî que des enfans, de Ceux aux
quels leurs occupations ne permettoient pas 
d’y  affifter, &  des éiclaves auxquels il étoit 
"défendu d’y  relier pendant les jeu x, M. Byres 
penfe qu’un pareil nombre de trois cent qua
tre vingt mille ipeétateurs exigeoit que la po
pulation de la ville &  des iauxbeurgs ne fût 
pas au deilous de trois millions.

Quelle qu’ait été l’étendue desfauxbont'gs de 
¡Rofrie , il eft vraifemblable qu’ils n’étoient for
més que 'de maifons très-ordinaires habitées 
'par des gens du peuple. Il n’y  relie aucun ver
tige de palais ou de grands édifices près des 
murs, où même dans toute la campagne t ce
pendant bien des auteurs a durent que cette 
vafte furfàce étoit entièrement peuplée à une 

certaine époque, & qu’çlle n!étoit qu’ un vilk*-,

/
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ge continuel } on nous parle d’étrangers qui, 
contemplant cette immenfe plaine couverte 
de maifons, imaginoient être déjà dans les 
murs de Rome , tandis qu’ils en étoient encore 
à trente milles.

Quelques-unes des fept montagnes fur lef- 
quelles Rome eft bâtie ne paroiflent actuelle
ment que de petites inégalités, ce qui provient 
de ce que leurs intervalles ont été comblés par 
les débris des édifices ruinés. Il y  en a où il eft 
à peine refté le moindre bâtiment, & qui font 
entièrement occupés par des jardins &  des vi
gnes. On eftime en général que les deux 
tiers de la furfàçe renfermés dans les murs fe 
trouvent dans la même fituation & couverts 
de ruines : par des informations que j’ai lieu 
de croire fûres & fideles , le nombre des habi- 
tans actuels eft d’environ cent foixante & dix 
mille, qui, quoique très-infcrieur à celui que 
Rome contenoit dans les tems de fon ancien
ne fplendeur, eft cependant fort fupérieur à 
celui dont elle a été dans le cas de fe vanter 
depuis la chute de l’empire. On a de fortes rai- 
fons de penfer que cette ville, dans des épo
ques particulières depuis lors, dont quelques-- 
unes ne font pas même très-éloignées, a été 

‘ .réduite à une population de trente à quarante
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mille âmes. Ce nombre pendant toute la durée . 
jde ce fiecle a graduellement augmenté. Comme 
il étoit moins difpendieux d’acheter un nou
veau fol pour y bâtir que d’en déblayer un ; 
ancien des ruines qui par le tenis- ont acquis 
la coniîftance de la pierre, une grande partie 
de la ville moderne eft bâtie ainiï que je l’ai 
déjà dit dans le champ de Mars. .

Quelques - unes des principales rues font 
d ’une longueur tmmenie & tirées au cordeau. 
Celle qu’on nomme le cours (corfo) eft la 
plus fréquentée : elle s’étend depuis la porte du ::
peuple ( porto del popolo ) tout le long du 
champ de Mars jufque tout près de l’ancienne 
cité. C’eft dans cette rue où la noblefle vient 
faire parade de fes équipages durant le carna
val, & prend l’air le foir lprfque le te ms eft 
beau. C’eft réellement le théâtre où les Ro- 
mains viennent étaler leur magnificence & jj 
fe recréer. - |

Les boutiques des deux côtés font élevées I 
deux ou trois pieds plus haut que la rue ; & 
l’on a pratiqué un trotoir pour la commodité . 
des gens de pied de niveau avec les boutiques.
Les palais , qui font aifez nombreux dans cette 
rue, font fur une même ligne avec les autres 

jpaifons, & n’ont point de cour devant le corps

I
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de logis, comme les hôtels de Paris ; ils ne font 
point fouftraits aux regards des paflans par de 
hautes & triftes murailles , ainfi que le font 
ceux de Devonshire &  de Burlington à Lon* 
dres, Ces horribles barricades font plus analo
gues au cara&cre peu fociable d’un orgueil
leux baron, du tems de la tyrannie féodale, 
qu’à la bienfaiikntç hoipitalité de leurs pro
priétaires aétuels.

Le cours, ainfi que je l’ai déjà dit, com
mence immédiatement à la belle place, & fe 
termine à la porte du peuple, par laquelle 
nous fommes entrés à Rome, & dont l’archi- 
te dure eft d’un ftyle noble, d’une fimpîicité 
élégante, d’après les dejTeins de Michel Ange 
exécutés par le Bernin.

La rue heureufe (ftrada felice) , dans la 
partie la plus élevée de la ville, a environ un 
mille & demi de long, depuis la Trinité du Mont 
jufqu’à l’églife de St. Jean de Latran, fur la 
montagne Pinceanne. Cette rue s’étend en li
gne droite; la vue en eft cependant bornée par 
une belle églife noriimée Ste. Marie majeure. 
La rue félice eft traverfée à angle droit par 
une autre, nommée la rue de la porte pie, 
terminée à l’une de ces extrémités par cette 

gjlme porte, & de l’autre par les quatre fta-
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tues côloifoles en- marbre blanc, de deux che
vaux conduits par deux hommes , que quel

ques - uns fuppofent repréfenter Alexandre 
domptant Bucéphale, & d’autres, Caftor & 
Pollux. Elles font placées devant le palais du 
pape fur de mont Quirinal, & font un très- 

bel effet.
11 feroit affez difficile de vous donner une 

idée des autres rues moins conlîdérables & 
moins régulières, je me contenterai donc de 
vous obferver en général que Rome préfente 
dans fon état aduel un mélange fingulier 
d’o"bjets magnifiques, intéreffans & miférables-, 
les premiers font ceux des palais, des églifes, 
des fontaines, & furtout des ruines de l’anti
quité. Les derniers comprennent tout le relie- 
de la ville. L ’églife de St. Pierre, au jugement 
de bien des gens, furpaffe en grandeur .& en 
magnificence les plus beaux monumens de l’an
cienne architedure. Les temples grecs &  ro
mains étaient plus diftingués par l’élégance de 
leur forme que par leur étendue. Le panthéon 
confacré à tous les dieux eft le plus ancien qui 
fe foit confervé en entier à Rome. O n prétend 
que Michel Ange, pour prouver la fupériorité 
de l’architedure moderne fur l’aiicierme, a fait 

îe dôme de St. Pierre du même diamètre que
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celui du panthéon, pofant ce vafte édifice fut 
quatre immenfes pilaffcres, tandis que le cercle 
entier de la rotonde ne porte que fur la terre. 
Ce grand arufte a peut-être été enchanté de 
l’idée d’être eftimé autant au-dedus des anciens 
architeéles qu’il lavoit intérieurement être 
au deiîous de quelques-uns des premiers fculp- 
teurs de l’antiquité.

Tous ceux qui ont vu St. Paul de Londres 
peuvent en étendant fes dimenfions fe former 
l’idée de l’apparence extérieure de S t Pierre. 
Cette comparaifon îte fauroît plus avoir Jieu 
quand il effc queftioti de l’intérieur, S. Pierre 
étant revêtu en plulîeurs endroits des plus 
beaux & des plus précieux marbres, orné de. 
tableaux du plus grand prix & de chefs-d’œu- 
vres de fculpture.

L ’églife dë S. Pierre furpafle celle de S. Paul 
beaucoup plus encore par fes avenues que par 
fa grandeur, ou par la richefle &  la beauté de 
fes ornemens intérieurs. Des deux côtés de la 
façade avance un magnifique portique qui for
me une cour quarrée, précifément devant les 
marches qui conduifent à l’églife. Les deux 
portiques forment deux quarrés, le troifieme 
eft fermé par le frontifpice de l’églife, &le qua
trième eft ouvert. Une colonnade, qui a quatre
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Golonnes de profondeur, commence à l’extrlk 
mité des portiques -, &  emb raflant dans une 
direction ovale un efpace beaucoup plus lar
ge que le quarré, forme la plus magnifique 
place qu’on ait peut-être jamais vue devant 
aucun édifice. Cette colonnade ovale eft cou
ronnée par une baluftrade, ornée d’un grand 
nombre de ftatues, & compofée de plus de 
trois cents grofles colonnes, formant trois allées 
diftinéles qui conduifent au portique avancé g 
&  de là dans l’églife. Au milieu de cette place 
immenfe eft un obélifque'égyptien de granité , 
à la droite & à la gauche duquel font placées 
deux foperbes fontaines qui rafraîchiflent l’at- 

fmofphere par l’eau claire & limpide qui en dé
coule en abondance. L ’œil enchanté , après 
avoir parcouru ces magnifiques objets, fe re- 
poferoit avec une entière fatisfaétion for l’édi
fice prodigieux auquel ils fervent d’embellifle- 
ment, fi la façade de' cette célébré églife éga- 
loit en beauté & en élégance le refte de ce 
merveilleux ouvrage ; malheureufement il n’en 
eft pas ainfi, & tout juge impartial eft forcé 
d’avouer que la façade de S. Pierre eft à cet' 
égard inférieure à celle de notre S. Paul.

La longueur de S. Pierre, prife à l’exté
rieur , eft précifément de fept cent trente pieds *
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& fa largeur de cinq cent vingt j fa hauteur de
puis le pavé jufqu’au fommet de la croix, qui 

couronne le dôme, eft de quatre cent cinquan
te. Le grand portique au devant de la principa
le entrée a deux cent feize pieds de longueur &  
quarante de largeur.

Il eft ordinaire de propofer aux étrangers la 
première fois qu’ils entrent dans cette églife de 
deviner à-peu-près les d'imenfions des objets y 
qui à caufe de leur diitance paroilfent toujours 
moins grands qu’ils ne le font en effet. Les 
ftatues des anges en particulier, qui fuppor- 
tent les bénitiers, vus depuis la porte, ne pa
rodient pas plus grands que des enfans ordi
naires ; cependant îorfqu’on en approche do 
plus près on reconnoit qu’ils ont iix pieds de' ' 
haut. On ne tombe point dans cette erreur en 
voyant un homme vivant au même ou à un 
plus grand éloignement, parce que la connoit 
fance' que nous avons de la taille ordinaire de 
nos femblables empêche que nous ne publions 
nous y tromper, &  nous fait juger fûre- 
ment de la diminution que la diftance occa- 
lionne : quant aux anges &  aux autres pro
ductions de rimagination des fculpteurs 3 
n’ayant aucune réglé fixe, & étant abfolument 
l’ouvrage du caprice de l’ouvrier, qui leur
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donne à fon gré la grofletir des géans ou la 
petitefle des nains, ainfi que cela lui convient 

'le  mieux, nous ne {avons trop quelle conipen- 
fation faire, & l’œil peu accoutumé à de pa
reilles maifes eft confondu & hors d’état de 
fe former une jufte idée d’un objet de iix 
pieds de haut , ou de toute autre dimeniion 
dont il n’avoit préalablement aucune connoil- 
fance.

Mon deifêin n’eil pas de prétendre 
vous donner la defcription des ftatues. des 
bas reliefs, des colonnes , des peintures & des 
différais ornemens de cette églife 5 une pa
reille tâche poiir être bien remplie exigeroit des 
volumes. Les plus beaux de tous les ornemens 
feront vraifemblablement confervés beaucoup 
plus longtems que l’on n’auroit ofé s’en flatter 
autrefois, par les progrès étonnans qu’on a fait 
depuis peu dans l’art de copier les tableaux en 
mofaïque. Quelques-uns des artiftes de cette 
ville eh ont déjà fait des copies iï exactes qu’il 

faut néceflairement les avoir vues pour pouvoir 
fe convaincre qu’on ait pû attraper ce degré 
de perfection. Par cette méthode les ouvrages 
de Raphaël , & ceux des autres grands maîtres, 
feront tranfmis à une poftérité beaucoup plus 

reculée qu’ils ne pouvoient eux-mêmes l’ef-
pérer,



L e t t r e  X X X V i t  jaï
pérer, & quoique les copie* ne rendent pas ab- 
folument toutes les beautés des originaux  ̂ il 
y  auroit de l’injuftice à niér que la plus grande 
partie ne s’y  retrouve. Que les véritables ama
teurs de ce fiecle s’eftimeroieftt heurëux fi on 
leur avoit confervé de pareils fragmens du gé
nie d’Apelles, de Zéuxis\ &  des autres pein
tres anciens !

O n a fouvent obfervé que lès proportions de 
cette églife font fî belles s & la iimétrie de ces 
différentes parties fi nierveilleüfe que le tout 
paroit beaucoup plus petit qu’il ne l’eft' réelle
ment. On s’étoit cependant propofé par là d’en 
faire un objet étonnant & fublinie ; & d’exci
ter l’admiration par la grandeur de fés dimen- 
fions. Ainfi je ne faurois m’imaginer que tout 
ee qui peut contribuer de quelle façon que cè 
foit à traverfer un pareil but puiiTe en aucune 
maniéré palier pour une perfection. Je m’ima
giné àü contraire que fi Î’architeCle avoit 
trouvé le moyen de faire paroître cet édifice' 
plus grand qu’il ne l’eft en éffet, il auroit mieux 
rempli fon plan, pourvu que cela eût pû s’o
pérer fans diminuer ^admiration qu’il mériteA 
plufieurs autres égards. Si celan’âpu s’accom
plir, & s’il eft bien certain que les proportions 
en architecture, dont l’eufemble produit le plus 

Tome 11L  X
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bel effet, font celles qui font toujours paraî
tre un bâtiment plus petit qu’il ne l’eft réelle
ment j on né doit faire mention de ce réfultat 
que comme d’une circonftanee plus malheu- 
reufe qu’heurèufe. Plus j ’y  réfléchis, plus je- 
demeure convaincu que tout fyftème en fait de 
proportion qui ténd à faire paraître petit un 
grand édifice ne fauroit être réputé excellent. 
Si la propriété de diminuer ce qui effc grand eff 
une qualité inhérente à toutes les proportions 
agréables , c’eft alors félon moi uiië imperfec
tion. On peut la fupporter dans les édifices 
peü confidérables où le but qu’on fe propoiè 
cil la grâce & l’élégance; mais dans ceux d’une 
grande dimenfion , qui tirent de leur étendue 
& de leur malfe une partie de leur mérite , 
l’harmonie & l’accord ne iaüroient' compenfer 
cette diminution. Rien n’équivaut ait foblime.
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Rome.

T  ' . " '
J:L y a quelques jours, que la grande procefi- 
fiou du FojfeJJh. a eu lieu. Cette: cérémonie eft 

¡pratiquée par chaque pape auiîî-tôt que les cir-
J
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confiances le permettenti après que le condì* 
ve s’eft déclaré en fa faveur» Ette équivaut à celle 
du couronnement en Angleterre, on au :faere> 
en France. Dans cette occafiort lè fouvèrain: 
pontife Te rend, à la bafilique de S. Jean dçLa* 
trans & en prend pofleflîon. On-prétend-quC: 
cette églife eft la plus ancienne de toutes cellefi- 
de Rome j &  la mere de toutes les .autres de- la 
chrétienté. Lorfqu’il en eft poJTciTeur s il de-> 

vient par çonféqpént le véritable chef de: l’é* 
glife de Jéfus-Ghrift. & ion vice-gérent fur là 

terré. De S. Jean de Latran il. fe rend au capi
tole &  reçoit les clefs de cette foctereflèj après, 
quoi il eft démoiitré qu’eivià: qualité de prince, 
féculier il doit j à l’exemplé'dsS anciens nialt-fes 
du capitole, avoir lafupréniatie fur tous les go* 
tentats. ■ ■* ■ :

Le prince Giuftiniani nous a procuré des 
places chez le fénateür qui habite le capitole,- 
d’où nous, pouvions voir la proceffion tout à 
notre aife. A notre arrivée nous avons été iiir- 
pris dé trouver le corps du palais, ainfl que 
celui des cbnfervatori & le muféum qui en 
forment lés deux ailes, tendus en damas era* 
moift chamarré d’or. Les bafes 5c les chapiteaux 
des colonnes, où l’étoffé ne pouvoits’attache^ 
fans inconvénient, étoient dorés. Vous pouvez»

X  a
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vous repréfenter la figure que l’Hercule Far* 
itele feroit fous l’habit d’un petit maître fran- 
çois. Couvrir la rtoble fîmplicité de l’architec
ture de Michel Ange avec une pareille fripe- 
rie.-fen guife dyorfiemerit efl: félon moi un rafi- 
itemeht dignes de lui être comparé, & à toutes 
fortes d’égards aüffi ridicule.

En jettant la vue fur le panthéon, & le corn-- 
parant au capitole déguifé comme il Îétoit alors, 
j ’ai' Tenti mieux que jamais'la beauté & la juf- 
téffe de la delcription fuivante. - • --

Obfervez comment le redoutable pan- 
«"ithéon 1 fe trouve' -placé au milieu d?édifices 
,, moder nes, parmi des colifichets d’une vaine 
¿ pómpe : que fa- forine e£t iimple y févere & 
âCiftajefeueufe ! „ V -ii : v . I „■ . <

On nous a conduits fur un balcon ou fe trou» 
Voient plulieursAsriies'romaines'1 de la premie
re dîftinction. A l’exception d’un'petit nombre 
d’étrangers i ln ’ÿï a^oit aucun homme, la plu
part des gentils-hommes romains' étant char
gés de quelques fondions de la proceifion. 
E’inftanü-du départ-de fa feinteté du Vatican a 
été annoncé -par uri coup' de canon du châ
teau S. Ange r=aufonimet duquel rétendart de 
f’églife avoit été arboté: dès lec.matin. Nous 
avons vu touteda. cavalcade à fon retour de l’é*

T
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^ ife  lorfqu’elle montoit au capitole, Les offi
ciers des gardes à cheval du pape étoient vêtus 
avec autant de richeiTe que de goût. Leur ha
billement tenoit de l’hongroîs. & de l’eipagnol. 
Je ne fais 13 le roi de Prude approuveroit la 
quantité de plumes qu’ils avoient à leur cha
peau , rien n’effc pourtant plus pittorefque, & 
le brillant eft ce que l’on cherche le plus dans 
les gardes de fa jainteté. Les gardes fuilTes 
étoient dans cette oceafion vêtus le moins con
venablement, leurs uniformes étoient de véri
tables cottes de maille, avec des cafques de fer 
fur la tête , comme s’ils fe préparoient à don
ner l ’aflaut au capitole & s’attendoient à une 
vigoureufe réfîftance. Leur extérieur contrat 
toit furieufement avec celui des barons romains 
qui étoient à cheval, (ans bottes , &  très- 
parés : chacun dieux. étoit précédé de quatre 
pages, leurs cheveux defeendant en. boucles 
régulières jufqu’au milieu du dos. Ds étoient 
fuivis par une quantité de laquais en riches 
livrées. Les évêques & les autres eccléfiaftiques 
fui voient, les barons ,  enfuîte venoient les car
dinaux à cheval en robes de pourpre , qui cou-, 
vroient abfolument leurs montures, à l’excep
tion de la tète. Vous vous imaginez bien que 
les chevaux dont on fait ufage en pareille

X ? '
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ôccafion font les moins fringans qu’on puiife 
trdiiver, car pour peu qu’ils fuffent vifs & 
mutins, non-feulement ils blelîeroient la fou
le qui les environne,'mais ils jetteraient encore 
à terre leurs éminences qui ne paflént nullement 
pour excellais écuyers. Enfin venoit le pape 
lui-même monté fur une mule blanche comme 
du lait » diftribuant d’une main libérale des 
bénédictions à la multitude qui le fuivoit en

- criant, vive le faint pere, &  fe profternant en 
terre devant là monture, les recevant avec la 
plus grande humilité. Le faint pere avoituu foin

* rout particulier de mouvoir fa main en Forme
• de croix afin que les paroles qu’il prononçoit
' «il méme-tems euflènt plus de vertu, Comme

fa fâïflteté eft occupée pondant toute la marche 
à -cette fonction, il lui eft impoflible de faire la 
moindre attention à là mule, deux perfcnnes 

''marchant à fes côtés en tiennent la bride *
' quélques-autres font prêtés à le recevoir &  à 
empêcher qu’il ne tombe dans le" cas où elle 
■ vieiidroit à broncher.

ïî a été reqù à la porte du capitule par le fe- 
n&tfur de Rom e, -qui -tombant à genoux lui

- en a remis les clefs j le font pere après lui avoir

- donné fà bénédiction les lui a rendues. En
dn -#pitoîô-4 peu après qu’il a eu pafiç
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Tare de Tite , il a rencontré une députation 
de la nation Juive. Le chef rabbin étoit à la 
tète» il lui a préfenté un long rouleau de par
chemin fur lequel étoit écrite en hébreu la loi 
de Moïfe. Sa lainteté a reçu très - gracieufe- 
ment ce parchemin , & a dit en même tems 
au rabbin qu’il acceptoit foji préfent. par' reC 
petit pour la loi même, mais rejet toit entière
ment fon interprétation , parce que l’an
cienne loi ayant été accomplie par la . venue 
du Meifie elle n’étoit plus en force. Comme 
le lieu &  le  tems étoient peu convenables &
ne permettaient pas au rabbin d’entamer une

*
controverfe lur cette matière, il s’eft contenté 
d’incliner la tète en filence & s’eft retiré avec 
fes compatriotes, bien perfuadé.que la  iàullb 
aifertion de fa fainteté feroit un jour manifefte 
à toutl’univers. En: attendant, le pape a cou- 
iinué fa marche au travers des principales rues 
jufqu’au Vatican.

Cette proceiîîon , à ce qu’on m’a alluré, eft 
une des plus brillantes & des plus magnifiques 
que l’on, voie ici où de pareils fpeétacles font 
.certainement plus fréquens que dans tout au
tre pays ; j-avope ce,pendant, tout bien con- 
fidéré, qu’elle ne, m’a pas donné trop de fatis- 
Etclion ; toute fa pompe &  tout fou éclat n’ont

X  4
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fervi qu’à me rappeller une trifte idée qui q 
fait mitre en moi des fentimens d’indigna
tion ; pour admirer de bon cœur le pape & fes 
cardinaux fe rendant en triomphe au capitole, 
il faudrait avoir publié ceux qui y  alloient au
trefois en pompe ,  &  ne plus fe rappeller les 
noms auguftes de héros tels que Camille > 
Scipion, Paul Emile ■ & Pompée : il foudroie 
avoir perdu de vue Caton, dont la campagne 
d’Afrique eft il admirée par Lucain, qui dé
clare qu’il préférerait la gloire de cette feule 
campagne aux trois triomphes de Pompée & 
à  tous les honneurs qu’il obtint pour avoir 
terminé la guerre de Jugurtha,

Hune ego per Syrtes, Libyæque extrema triunti 
phum

Bucere maluerim, quam ter Capitolia curru 
Scandere Pompeii, quam frangere colla Ju- 

gqrthæ,

Il fondrait avoir oublié Caïus Caiîius , Man- 
pus Brutus, tous les grands & vertueux hom
mes -de l’ancienne Rome, -que nous avons ad
mirés-depuis notre enfance, & pour les iùbli- 
fiies qualités defquels notre enthoufiafme aug- 
médité toutes les fois que nous les comparons
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avec ceux de nos jours. Se trouver au capitote, 
ne pas s’occuper & ne pas parler des anciens 
héros de eette république me paroit prefqu’im- 
poflïble.

Quis te, magne Cato, tecitum, aut te Golfe re- 
linquat ?

Quis Gracchi genus ? aut geminos , duo ful
mina belli,

Scipiadas, &c. &c. . ; ;

«

L E T T R E  X X X I X .

R o m t*

A près tout ce que je vous ai dit de St. Pierre, 
làns contredit le plus beau morceau d’archi- 
teéture moderne qu’il y ait à Rome, permet
tez que je vous entretienne des meilleurs frag- 
-mens de l’antiquité qui y reftent. Je commeir 
cerai par le Panthéon, qui, quoiqu’il ne foit 
pas le plus grand des temples romains , eft 
pourtant le plus parfait de ceux qui exiftent 
encore. Celui de Jupiter Capitolin & de la 
paix, fi nous nous en rapportons aux rela- 
•tions que nous avons du premier & aux rui-
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lies que l’on voit du fécond) dans le Campo 
Vaccino, étoient l’un & l’autre beaucoup plus 
grands que le Panthéon. Malgré les dépréda
tions auxquelles ce dernier a été expofé de la 
part des Goths, des Vandales & des papes, 
c’eft toujours.un fuperfee monument qui prouve 
le goût des Romains. Le baldaquin du grand 
autel placé fous le dôme de St. Pierre ,■  8c les 
quatre colonnes torfes d’airain corinthien qui 
le fupportent, ont été formés des dépouilles 
du Panthéon, qui après tout, &  quoiqu’accablé 
du poids de dix-huit iiecles, a cependant en
core l’air de furvivre à fon avide rival. C’eft 
d’après la forme'de ce'temple qu’on lui adonné 
le nom. de rotonde. Il a cent cinquante pieds 
de hauteur, fon diamètre eft à-peu-près,  le 
même. L’intérieur eft divifé en huit parties : 
la porte par laquelle ou y  entre en forme 
■ une , les autres fept eompartimens, fnppofé 

“qu’on puifle leur donner ce nom, font chacun 
diftingués par deux colomres cannelées de l’or
dre corinthien &  par autant de pilaftres d’un 
marbre jaune antique. Les chapiteaux &  les 
bafes font de marbre blanc & fuppojrtent un 

entablement circulaire. La muraille, eft perpen
diculaire à la demi hauteur du temple, qvyl fe 
¿recourbe enfuite en avant à meiure qu’elle s’é-
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lève , là circonférence diminuant graduelle
ment &  aboutiiFant à une ouverture d’environ 
vingt-cinq pieds de diamètre. Cet édifice effe 
fans fenêtres, l’ouverture centrale de la voûte 
admettant une quantité fuffifante de lumiere 
produit un beaucoup plus bel effet que celui des 
fenêtres. Il ne fàuroit réfulter d’inconvénient 
de cette ouverture. La forme conique du tem
ple empêche que la pluie ne tombe près de la 
muraille où les autels font actuellement placés 
&  où fe trouvoient autrefois les ftatues des 
Dieux. Celle qui tombe au milieu s’écoule im
médiatement à travers les trous pratiqués dans 
un large morceau de porphire , formant 
le centre du pavé entièrement compofé de , 
différens fragmens de marbre , d’agathe & 
d’autres pierres qu’on a  tirées des ruines , & 
qui raflemblées présentent une mofaïque très- 
iinguliere.

Le portique y  a été ajouté par Marc Agrippa 
gendre d’Augufte , il effe fupporté par feize co
lonnes de granite qui ont cinq pieds de dia
mètre & font chacune d’une feule piece. Sur la 
frife de la faqade eft l’inicription fuivaute en 
lettres majufcules.

AGRIPPA L. F. CONSU L T E R T IV M  R E C IT ,
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Quelques perionnes font du fentimeiit que 

le Panthéoit eft beaucoup plus ancien que le 
liecle d’Augufte , &  que le portique , qui eft 

; la-feule patrie que ces antiquaires reconnoifient 
pour l’ouvrage d’Agrippa , quoique beau par 
lui même, ne correipond point à la noble 
Jimplicité du temple.

Si le Panthéon eft le mieux confervé , l’atp- 
phithéatre de Vefpailen eft fans contredit le 
plus furprenant monument d’antiquité qu’il y  
ait à Rome. Il fut terminé par fon fils Tite. 
On lui donna le nom de ColoiTeum qu’on a 
enfuite corrompu &  changé en celui de CoU- 
feum , d’après une ftatue çoloifale d’Apollon 
qui fut placée devant. Ce vafte édifice étoit 

^entièrement bâti, de pierre de Tibur dont la 
durée eft remarquable. Si les bâtimens publics
, s

de l’ancienne Rome n’avoient pas eu des en
nemis plus cruels que le tems, nous pourrions 
encore en contempler la plus grande partie 
dans toute la perfection de leur origine ; fis 
étoient formés pour être l’admiration de liecles 
bien plus reculés que le nôtre. Cet amphithéâtre 
furtout auroit pû fubfifter deux mille ans après 
nous. Car que font les injures lentes &progrefft- 
ves du tems comparées aux mutilations, effets 

de la rage des barbares, du zèle des bigots &  de
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l’avarice des papes &  des cardinaux ? La pre  ̂
niiere déprédation qu’a eifuyée ce prodigieux 
édifice a été de là part des habitans mêmes de 
Rom e , alors plus Goths que leurs vainqueurs. 
On a dit qu’ils s’adreiferent à Théodoric, 
qui tenoit alors là cour à Ravenne, pour lui 
demander la permiflîon de prendre les pierres 
de. cet amphithéâtre pour s’en fervir à bâtir 
des ouvrages publics qu’ils avoient entrepris. 
Les corniches de marbre , lesfrifes & les au
tres ornemens de cet édifice, ont été enlevée 
à differentes reprifes pour orner des palais, &  
les pierres ont fervi à bâtir des églifes & quel
quefois à réparer, les murs de Rom e, ouvrage, 
le plus inutile' qu’on pût imaginer. Car que 
fervent des murs à ime ville dans garnifon &• 
dont la plus redoutable artillerie ne> fauroit àf- 
feéler les corps, mais feulement les efprits. On 
voit encore environ la moitié du circuit exté
rieur d’après lequel ,ainii que d’après.les rmnes: 
de l’autre partie, on peut fe former une idée de 
fa première fplendeur & de l’on étendue. Si 
l’on en croit l’eftimation de Mr. Byres , ■ il 
pouvoit contenir quatre-vingt cinq mille fpec- 
tateurs j actuellement on a érigé quatorze cha
pelles à l’ un, des côtés , repréfentant les diffib. 
rens événemens delà paillon du Sauveur.. L ’ex-



m  t m u  xxxtx.
pédient de les confacrcr , en les transformant 
en chapelles chrétiennes * a iàuvé pluiîeurs 
relies de la magnificence païenne & a prévenu 

leur entière deftrudion.
. L ’admiration que nous infpirënt les Romains 

eil mêlée d’horreur, quand on réfléchit à l’u- 
fage qu’ils fàifoient de cet édifice immenfe , & 
aux affreufes fcènes qui fe donnoient fur cette 
arcne, où. ce n’étQit pas feulement des crimi
nels condamnés à mort * mais encore des pri- 
fonniers de. guerre qu’on obligeoit à fe mafia, 
crer les uns les autres , uniquement dans la 
vue d’amufer une populace inhumaine. Les 
■ combats des : gladiateurs n’eurent d’abord .lieu 
à Rome qu’aux funérailles, où les prifonmers 
étoient forcés d’en fiiire les fondions &  de 
combattre devant: les tombeaux des généraux!, 
ou des magifttats- défunts, à l ’imitation de là 
coutume barbare des Grecs qui facrifioient des 
captifs aux mânés de leurs, héros.

Cette horrible méthode de fignaîer fa ma
gnificence, .qui: ne fe pratiquoit; d’abord qu’à 
Là mort des confuls &  à celle des gens de la 
première diftindion , s’introduifit par de-, 
grés chez tous les citoyens affez opu- 
lens pour en foutenir la dépenfe , &  comme 
le goût du. peuple pour ces combats augmen-
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toit tous les jou rs, ils ne furent plus réfervés 
aux cérémonies funéraires, on les prodigua 
indiftin&ement pour tous les jours de réjouif. 

fauces publiques, ils furent exécutés avec des 
dépenfes excèiîives par l’ordre de quelques gé
néraux qui après leurs vîdoires en régalèrent 
le peuple. Lorfque les richeiîès, le luxe &  les 
vices furent à leur comble, le commerce des 
gladiateurs à Rome devint une profeffion. Des 
hommes' connus fous le nom de Lanijlœ firent 
leur occupation ordinaire de l’achat des pri- 
fonniers & dés efclâves, ils leur apprenoient 
à manier différentes armes, & lors qu’un 
Romain jugeoit à propos d’amufer le peuple 
par fon fpeéhcle favori Ou dans dès occafions 
particulières de régaler une compagnie choifie, 
il s’adreflbit à ces Lamjlœ, qui pour un prix 
fixé lui fourniilbient le nombre de couples de 
ces malheureux combattans qu’il lui derrian- 
doit. On les diftinguoit par diïférens noms 
félon la différence de leur armure. Vers la 
fin de la république quelques citoyens ri
ches &  puiffans àvoient Un grand nombre 
de gladiateurs , journellement exercés par 
les Lanijîæ &  toujours prêts " à combattre 
dès que leur maître le défiroit. Ceux qui étoîenü 

ibuvent viéiotieux, o.u avoieiit le bonheur de
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leur plaire $ obtenoient leur liberté &  quittoiénï 
ordinairement alors cette profeilioni il arri- 
voit cependant quelquefois que ceux qui y  
étoient.fort habiles y  perfévéroient, foit pas 
vanité ouparmifere, même après qu’ils avoient 
été affranchis ; les applaudilfemens qu’on don* 
noit à ces gladiateurs avoient le pouvoir d’en* 
gager des hommes de condition libre à la ehoi* 
iir de préférence à toute autre, & ils l’exer* 
(¡oient pour de l’argent, julqu’à ce que l’âge 
diminuât leur ¡force & leur adréfle. Alors ils 
attachoient leurs armes au temple d’Hercule, 
& ne paroiffoient plus dans l’areile. ■

—  Veianius armis........
Herculis ad poftem fixis latet abditus agro , 
Ne populum extrema toties exor et arena.

Rome avoit pluiïeurs amphithéâtres ainii 
que, les autres villes d’Italie & nombre de pro* 
vinces de l’empire } mais celui de Vefpafien 
eft fans contredit le plus vafte qui ait jamais 
été conftruit. L ’amphithéâtre de Vérone eft 
celui d’Italie qui en approche le plus , &  les 

reftes de celui de Nimes prouvent que c’étoit 
l’édifice de cette efpècele plus magnifique qu’il 
y  eût dans aucune des provinces de la dépen

dance
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dance de l’empiré Romain- Les Romains étoiènfi 
fi entêtés de ces fortes de fpèdlacles qué par-* 
tout ouilsformoiéntdes colonies, ils croÿoiertt 
néceflaire d’en donner de pareils pour que les 
émigrans demeuraifent dans ées nouveaux étà- 
bliflêmens * & dans les provinces où l’on ju- 
géoit convenable de placera demeure des Corps 
confidérables de troupes; ou én érigéoit àuflî 
à grands frais & avec beaucoup de travaux y 
ils trouvèrent que cetté méthode étoit la plus 
iure pour engager les jeunes officiers à fup- 
porter volontairement cette longue abfence dé 
la capitale & pour prévenir la défertio'ri des 
foldats. La quantité de fang humain qu’on ré- 
pandoit dans l’arene par la prodigalité Cruelle 

.des empereurs ,&  les rafinémens qu’bn-ihvéh- 
toit pour augmenter le plaifir barbare des {pec?' 
tuteurs , font des preuves de l’horrible degré dé 
corruption & de pervërfité auquel là nature 
humaine eft capable de' fe porter , même chez 
lui peuple éclairé & vertueux, toutes les fois 
qu’il n’eft point retenu par les préceptes d’urié 
fainte & bienfaifante religion. 0 n  nous dit qué 
les gladiateurs élevés & deltinés pour l’ ufag’ê 
des' particuliers de iamille patricienne’ ainfi 
que ceux que les laniftes ( Lanijhz ) loùoiènt # 
écoient nourris quelques femâines âvant qu’i l i  

Tome III. T
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panifient dans l’arene de mets très-fuccuîens, 
les pins propres à augmenter le fang, afin qu’à 
fei moindre bleffure ils en verlàlfent une grande 
quantité. Ils étoient inftruits par les laniftes 
non feulement à combattre, mais encore des 
attitudes les plus gracieufes d’un mourant, & 
lorfque ces malheureux fe fentoient mortelle- 
jrieut bielles, ils prenoient ordinairement celle 
qu’ils favoient propre à plaire aux ipeélateurs, 
:&,;ils paroiifoient goûter eux-mêmes les ap- 
plaudiflemens qu’on leur prodiguoit à leur der
nier moment. •
, Lorfqu’un gladiateur étoit terrafîe par fon 
antagonifte, &  qu’il pofoit immédiatement fes 
armes, c’étoit une marque qu’il ne pouvoit 
plus, réfifter &  qu’il fe déclaroit vaincu ; mal- 

gre ¡cette foumiffiori ià vie étoit encore à la 
difpofition des fpe&ateuts. S’ils étoient contens 
de fa réfiftance , ou dans une diipoiîtion com- 
p attifa rite , ils levoieiit la main, tenant le pouce 
plie , &la vie du gladiateur étoit épargnée 5 s’ils 

aétoient au contraire en humeur de le voir 

m ourir, ils préfentoient le poing fermé ne 
levant que le pouce. AuiEtôt que la victime 
terraflee appercevoit le lignai fatal, elle con- 
noilfoit qu’il ne lui reftoit plus aucun elpoir 

de vie’, &  préfeutoit le feift au fer de fon
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adverfaire, qui eut-il déliré de l’épargner étoit 
obligé de le tuer fur le champ.

Comme ce$ combats faifoient les délices des 
habitans de Rom e, les plus cruels de leurs 
empereurs étoient quelquefois les plus aimés 
du peuple, uniquement parce qu’ils leur pro- 
cUroient fouvent la vue de ces horribles Ipec- 
tacles. Lorfque Marc-Aurele penfa qu’il étoit 
néceflaire, pour le fervice public , de prendre 
des recrues dans les gladiateurs de Rome, il 
excita plus de murmures parmi la populace que 
pluileurs des extravagances les plus fortes de 
Caligula n’en avaient jamais fait naitre. Souillé 
de tous les vices que produifent l’oifîveté &  
la dépendance abjecte, habilitant des largefles 
des grands, paifmt leur tems dans-le cirque 
& les amphithéâtres , où tout fentiment hu-. 
main étoit anéanti dans leurs cœurs, &; ot> 
l’agonie &  les fouffrances de leurs femblables 
faifoient leur principal amufement : pour ne 
perdre aucune occafion d’alfouvir ce goût atroce 
&  barbare, les criminels étoient condamnés à 
combattre des bêtes fauvages dans l’arene Sa 
on les y  expofoit défarmés pour qu’ils en fu t  , 
fent déchirés. Dans d’autres occaiïons on leur 
bandoit les yeux, &  dans cet état on les obli- 
geoit de fe fabrer & de s’entretuer les uns les

Y  a
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antres, de forte qu’au lieu de vjétimes factf* 
fiées folemnellement aux loix &  à la juftice, 
ils reflembloient plutôt à des bouffons deftinés

à réjouir les ipedtatèurs.
L ’ufage d’avoir des'fefeîaves dans fa maifon 

contribuoit aufii beaucoup à rendre les Ro-, 
mains fiers & cruels. Il étoit permis aux maî
tres de punir ces malheureux de la maniéré & 
auffi févérement qu’ils le jugeoient à propos. 
Ce ne fut que fous l’empereur Adrien qu’on 
fit une loi qui ordonnoit qu’un maître qui 
tueroit fon efclave fans une jufte raifon feroie 
mis à mort. Le portier ordinaire de la maifon 
d’un grand feigneur à Rome étoit un efclave 
enchaîné. Le bruit des coups & des fouets fe 
faifoit entendre , d’une rue à l’autre les jours 
que les chefs de famille avoient coutume d’exa
miner la conduite de leurs domeftiques. Cètte 
cruelle dilpofition , ordinaire à tous les pays 
où l’efclavage a lieu 9 s’étendoit jufqu’au fexe 
& endurciifoit fon çœur. Quel tableau que ce
lui que Juvenal nous trace de la toilette d’une 
■ dame Romaine 1

Nam fi conftituit, foiitoque decentius optât 
ornari

.Componit crinem laceratis ipfa capilfis
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Nuda humeros Pfecas infelix, nudifque mamillis 
Altior hic quare cindnuus ? Taurea punit. 
Continue» flexi crimen facinufque capilli.

I

C é t o i t  la  c o u tu m e  des m a ître s  avares d 'e n 

v o y e r  le u rs  e fc la v e s  in firm e s &  m alades dans 

u n e  î le  d u  T ib r e  * o ù  é to it  u n  tem p le  d 'E fc u -  

lap e  5 s 'il p la ifo it  au  D ie u  de les g u é rir  le  m aî

tre  les re p re n o it  chez lu i ÿ &  s'ils m o u ro ie n t 

o n  n 'y  p e n fo it  p lu s. L 'e m p e re u r  C la u d e  m it 

u n  term e  à ce tte  b a rb a rie  ÿ en  o rd o n n a n t q u e 

to u t  e fc la v e  m alade , a in fî a b a n d o n n é  p ar Ton 

m a ît r e , dès q u 'il  r e c o u v r e r o it  fà  f a n t é , feroifc 

d é c la ré  libre.

D ’après ces o b fe rv a tio n s  s f e r o i t - i l  ra ifo n - 

n ab le  d ’in fé re r  q u e  les R o m a in s  fulTent n a tu 

re lle m e n t p lu s cru els  qu e les h ab itan s m od er

n es de l ’E u ro p e  ? N 'a - t- o n  pas a u  co n tra ire  

fu je t  d e  c ro ire  q u e  dans les m êm es c ir c o n fl 

tan ces les n a tio n s  m o d ern es tie n d ro ie n t u n e  

p are ille  c o n d u ite  ? N e  recon n oü T on s-n ou s pas 

q u e  p a rto u t o ù  P efclavage  a l ie u ,  les h om m es 

y  fo n t  v a in s  , c a p ric ie u x  &  cru els. T e l , a u  

m o in s  je  le  cra in s 5 e ft le n a tu re l de l’h om m e 

q u e  dès q u e fo n  a u to r ité  n 'e ft  p o in t c o n tro llé e , 

i l  e n  u fe  fans a v o ir  égard  à l'é q u ité  5 le p o u 

v o ir  a rb itra ire  e ft trè s-p ro p re v à co rro m p re  les

y 3
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hommes, & loin d’adoucir le caraétere de ceux 
qui étoient naturellement pervers il ne i'ert 
qu’à les rendre pires.

Le feu maréchal de Saxe avoit remarqué 
que dans toutes les conteftations entre les char- 
tiers &  leurs chevaux , c’étoient toujours les 
premiers qui avoient tort, ce qu’il imputoit 
au pouvoir abfoliî qu’ils avoient fur les der
niers : quant aux autres qualités & à piuiîeurs 
égards, il lui paroifloit que les hommes & les 
chevaux étoient à-peu-près de niveau. Le ca
price eftunvice de l’humeur que l’indulgence 
augmente plus promptement que tout autre; 
il gâte fouvent les meilleures qualités du cœur 
& dans des occurrences particulières dégénère 
&  fe change en tyrannie infupportable. Dès le 
moment que les jeunes gens en découvrent 
le moindre fimptôme, on ne fauroit afiez leur 
en faire fentir l’inconvénient & s’oppofer à 
fes progrès , fans quoi les tentatives qu’on fe- 
roit par la fuite pour les en corriger n’auroient 
aucun fuccè.s, car

Mobilitate viget, virefque acquirit eundo.

Les combats de l’amphithéâtre étoient, comme 
je l’ai déjà dit, introduits par degrés à Rome.
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L ’ u fage de fa ire  b a ttre  le s  p r ifo n n ie r s  a u to u r  

d u  b û c h e r  des h éro s d écéd és était le  rafm e- 

ment d ’u n e  p ra tiq u e  e n co re  p lu s b a r b a r e , <& 

i l  n e  fa u t pas d o u te r  q u e  les  R o m a in s  ne 

fe n t  p arad e &  n e  fe  v a n ta ffe n t de le u r  h u m a 

n ité  , en  ce qu h is n e  m a fla cro ien t pas de feu s 

fro id  le u rs  p r ifo n n ie r s , a in iî  q u e  cela  fe  pratiU 

q u o it  dans les p rem iers iïe c le s  de la G rè c e /  

L ’ in ft itu t io n  q u i o b lig e o it  les  crim in els de com 

b a ttre  dans P a re n e , le u r  la ifla n t a in lî qu elq u e  

e fp o ir  de fa u v e r  le u r  v i e , le u r  a u ra  fan s d ou te, 

p a ru  u n  a d o u ciife m en t d u  fu p p h ce  o rd in a ire  

q u ’ o n  le u r  fa ifo it  fo u f f i ir  a u p a ra v a n t. L e s  fo b - 

te rfu g e s  les p lu s g ro ffie rs  a u ro n t to u jo u rs  d u  

c ré d it  fu r  P efp rit des h o m m e s , dès q u ’o n  s’en  

fe r v ir a  p o u r  a p p u y e r  des m e fu re s d e  le u r  go û t. 

E t  dès q u e  P o n  ré flé ch ira  fu r  P a v id ité  a v e c  

la q u e lle  la  p o p u lace  de to u t  p ays v o it  les r ix e s  

fré q u e n te s  des r u e s ,  o n  n ’a u ra  pas lieu  de s’é 

to n n e r  q u e , dan s u n  tem s o ù  les com b ats des 

g lad iateu rs é to ie n t p erm is à R o m e ,  le p eu p le  

n ’ e û t  pas b e fo in  de p ré te x te  p o u r les m u lti

p lie r ,&  p o u r q u e  le  g o û t q u ’il a v o it  p o u r e u x  au g

m e n tâ t jo u rn e lle m e n t, ju fq u ’à ce q u ’il p a rv in t a u  

p o in t  d ’é to u ife r  en  lu i to u t  fe n tim e n t de p itié  &  

d e v in t  fa  p a fïio n  fa v o rite . L e s  p atricien s e n r i

ch is  p a r  le  p illa ge  des ro y a u m e s , &  fâ ch a n t

Y  4
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que leur autorité à Rome & dans tout Puni* 
vers dépendoit de la faveur & des fuffragcs 
des çkoyens, cherchèrent naturellement à fe 
rendre agréables en flattant cette manie, 
Les empereurs imaginèrent enfuite que les 
fpeétacles de cette nature les empècheroient de 
s’occuper de la perte de leur liberté & de l’ab- 
furdité de la nouvelle conftitution ; d’ailleurs 
indépendamment de toute autre raifon politi
que, plufieurs de ces maîtres du monde d’a
près leur caractère dur & barbare pren oient 
autant de plaiiîr à ces fcènes fanglantes que 
l’individu le plus fauvage de la lie du peuple, 

En exprimant toute l’horreur & l’indigna
tion que nous inipire la paiïïon des Romains 
pour les combats de l’amphithéâtre, n’oublions 
pas d’examiner il elle provenoit de la cruauté 
particulière inhérente au caractère de ce peu
ple , ou ii elle étoit commune à tous les hom
mes en général} voyons s’il feroit probable 
que le peuple de toute autre nation fût infen- 
Eblement conduit par les mêmes degrés à une 
pareille manie pour ces déteftables amufemens, 

’ Examinons s’il y  aupoit des raifons de foup- 
qonner que ceux qui attachent à des coqs des 
éperons d’acier, & fe délectent avoir ces petits 

tmiffæîx qu’ils iratç-nt fe {aire des bleflures
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mortelles, n’auroient pas le meme plaifîr, peut, 
être un plus grand à forcer, s’ils le pouvoient, 
des hommes à fe maflacrer les uns les autres ? 
Quelle raifon les en détourneroit ? N ’a-t-on 
pas liijet de croire que l’influence d’une reli
gion plus pure, dont les préceptes font plus 
falutaires que ceux de la religion payenne, 
devrait produire un effet tout différent, qu’elle 
préviendroit de nos jours les énormités tolé
rées &  protégées de leur tems ! Dès que les 
loix humaines & bienfkifantes du chriftianifme 
eurent été adoptées par les Romains , comme 
des préceptes de la Divinité, les prifonniers 
&  les efclaves furent traités avec humanité & 
les ipe&acles lànglans de l’amphithéâtre pri
rent fin.

L E T T R E  XL .
\

Rome,

V o  us aurez été iurpris que je ne vous aie 
encore rien dit du capitole & du forum Roma- 
nu m , qui font {ans contredit les deux mor
ceaux d’antiquités les plus intéreflans de Rome. 
Les objets dignes d’attention font lì nombreux
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&  paroiiTent fi confus qu’il m’a fallu un tems
confidérable avant de pouvoir me former une 
idée de leur pofition refpeétive, quoique de
puis notre arrivée à Rome j’aie vifité plus fré
quemment cet emplacement qu’aucun autre. 
Avant d’entrer dans les églifes ou dans les 
palais, c’eft le premier qui ait tenté ma cu- 
riofité, nous nous y  fommes rendus avec au
tant d’impatience que fi nous avions craint 
qu’il n’eût été renverfé, &  que nous ne puf. 
fions plus le retrouver. L ’abord du capitole 
moderne eft, on ne peut pas plus , noble & 
digne en tout du génie de Michel Ange. L ’é
difice même eft auiïi l’ouvrage de ce grand 
artifte ; il eft élevé fur une partie des ruines 
de l’ancien & fait face à t’églife de St. Pierre 
&  le derrière au forum & à l’ancienne Rome. 
En graviifant cette célébré montagne , le cœur 
bat avec plus de force qu’à l’ordinaire, & on 
a la tête occupée de mille idées intéreflantes. 
On fe trouve tranfporté tout d’un coup au 
tems de ce fameux brigand qui en fut le pre
mier fondateur. Sans penfer aux ravages des 
fiecles qui doivent néceifairemeiit avoir effacé 
ce que l’on cherche vainement, on jette la 
vue de tous côtés pour tâcher de découvrir le 

fentier par lequel les Gaulois montèrent &  où
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ils furent repoulfés & défaits par Manlius. On 
détourne les yeux avec dédain de tous les ob
jets modernes ; on eft même peu flatté du 
fupcrbe bâtiment qu’on a devant foi, &  l’on 
contemple avec plus de refpeél les ruines fur 
lefquelles il eft fondé parce qu’elles ont un air 
plus véritablement romain.

Les deux fphinx de bafalte, au bas de la 
montée, quoique des preuves convaincantes 
de l’habileté des fculpteurs Egyptiens, fixent 
peu l’attention. Tout occupé de l’ancienne 
gloire de Rome , à peine a-t-011 le tems de pen- 
fer aux hiérogliphes de cette première hation. 
A la vue des trophées élevés à l’honneur de 
C. Marius, toutes ces fcènes iànglantes occa- 
iîonnées par la fureur des différens partis & 
par le démon de la vengeance, pendant l’é
poque la plus malneureufe delà république, fe 
préfentent en foule à la mémoire j & l’on eft 
fâché que le tems, qui a refpedé les monumens 
de ce guerrier fauvage, ait détruit les nom
breux trophées des Fabius, des Scipions & des 
autres grands hommes qui fe font diftingués 
par leur humanité autant que par leurs talens 
militaires. On eft frappé à la vue des deux 
ftatues cololfales de Caftor & de Pollux, & 
dans la chaleur de l’enthouiiafine, confondant
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les fiétions poétiques avec les vérités hiftori- 
qUes, on leur rend grâce du fecours qu’ils 
donnèrent fi à propos aux Romains dans 
la bataille contre les Volfques. On fe réjouit 
de leur bonne fortune, qui leur a procuré fur 
terre une place au capitole & a fixé leur de
meure dans l’Olimpe à-pôté d’Hercule. Horace 
nous apprend qu’Augufte boit le nectar, pen

ché entre çès deux freres, &  ce demi Dieu. —

Quos inter Atiguftus recumbens-
Purpureo bibit ore nectar.

D e là on avance plus lo in , & l’on admire 
la ftatue équeftre de Marc-Aurele qui paroît 
animée & rappelle naturellement à la mémoire 
l’heureufe époque où l’empire romain étoit 
régi par un prince, qui durant un long régné 
fit du bonheur de fes fujets le principal objet 
de fes foins. On gagne enfuite l’extrémité la 
plus éloignée de la place , & l’on y  découvre 
la luperbe ftatue d’une femme affife -, on vous 
dit que c’eft celle de Rome triomphante ; on 
la contemple avec toute la chaleur de l’en- 

thoufiafmes & Ton fe rappelle qu’elle-n’eft plus 
triomphante 5 on jette un coup d’œil d’indi
gnation fur l’églife de S. Pierre, que la ftatue
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paroit aufli regarder avec le même mépris. Où 
trouver ailleurs un exemple pareil des vicüïitu- 
des des choies de ce monde ? la fiere mai- 
treiTe de l’univers fe trouve fous le joug d’un 
prêtre ! vraifemblablement ces vers d’Horace 
le firent foUpqomier de vanité î

— — Vfqus ego posera 
Crefcam laude recens, dum capitoliuni 
Scandet cum tacita virgine pontifex.

Cependant les ouvrages de ce poste ont déjà 
furvécu quatorze fiecles à toutes ces merveilles. 
Virgile nous a trattfmis la mémoire de l’afflitié 
&  de la renommée de Nifus & d’Euryale, an
térieure du même efpace de tèras à l’époque 
que dans la chaleur de l’ivreife poétique il avoit 

lui-même fixée pour leur durée.

Fortunati ambo, Jì quid mea carmina pojfunt 
Nulla dies wiqumn memori vos eximet avo. 
Jdi/H domus Ænece capitoli immobile faxum 
j^ccolet, imperiumqae pater Romanus habebit,'

Les confervateurs de la ville ont leurs appar. 
temeiis dans les deux ailes du palais moderne  ̂
qui porte le nom de capitole ; leurs fondions 

font analogues à celles des anciens édiles. Un



ijf© L e t t r e  XL.
gentilhomme italien, nommé par le pape, réfi- 

de dans le corps du logis, &  ale titre de féna- 
teur de Rome, c’eft le trille fimulacre de ce 

iameüx iénat qui dièta des loix à l’univers. 
Les ruines les plus méconnoiflables, le mon
ceau le plus informe des veftiges de l’ancienne 
Rome , ne fauroient jamais donner line plus 
foible image des édifices dont elles iaifoient 
partie que celle que ce député du pape nous 
donne de cette augufte aifemblée. L’avenue 
fuperbe de ce palais , &  tous les ornemens qui 
décorent la place ne fauroient détourner long- 
tems de la vue du côté poftérieur qui flit  face 
à l’ancien capitole. On voit ici le forum Ro- 
jnanum, quipréfente la perlpeétive aulii trille 
qu’intéreflante des, dévaftations opérées par les 
forces réunies du tems, de la rapine &  de la bi
goterie. Les premiers objets que l’on rencon
tre, en regardant de ce côté du mont, font 
trois belles colonnes, dont les deux tiers font 
enfeyelis lous les ruines du vieux capitole. On 

prétend qu’elles font les relies du temple de Ju
piter tonnant , bâti par Augufte , en recon- 
-nûiiïânce de ce que la foudre tombée à fes pieds 

l’avait épargné. Tout auprès fe voient les rui
nes de celui de Jupiter Stator, confiftant en 

•trois petites colonnes d’ordre corinthien, avec
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leur entablement; le temple de la concorde,
où Cicéron aflembla le fénat, lors de la décou
verte de la conjuration de Catilina ; celui de 
Remus & de Romulus » & un d’Antoninus &  
de Fauftine, convertis l’un & l’autre en églifes 
modernes-; les ruines du magnifique temple de la 
p aix , conftruit immédiatement après la prife de 
Jérufalem, teins auquel l’empire romain jouifloic 
d’une parfaite tranquillité : 011 prétend que ce 
temple étoit le plus beau qu’il y  eut à Rome ; 
une partie des matériaux de la maifon dorée 
de Néron , que Veipafien fit abattre ; a fer- 
vi à conftruire ce grand édifice. La feule co
lonne qui fe foit confervée entière a été 
placée par Paul V  devant l’églife de Ste. Marie 
majeure. Elle eft cannellée de l’ordre corin
thien , bien propre à donner une grande idée 
du temple auquel elle a autrefois appartenu. Ce 
pontife l’a furmontée d’une ftatue de la vierge, & 
donne dans l’infcription du piédeftal la raifort 
qui l’a engagé à choifir'une colonne du temple de 
la paix pour fervir d’ornement à une églife 
dédiée à la mere du Sauveur.

Ex cujus vifceribus princepf vera pacis
$

genitus ejl.

De plufieurs arcs de triomphe qui exiftoient
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autrefois à Rom e, il n’en refte a&ueltenîeill

1.
plus que trois * tous près du «apitoie, & ton 
mant les entrées du forum , ceux de Titus j 
de Septime Sévere & de Conftantiii. Le dernier 
eft fans contredit le plus beau des trois ; il eft 
vrai que Tes principales beautés n’étoient point 
originairement à lui} elles confiftéiit en quel« 
ques bas reliefs admirables, qui ont été pris du 
forum de Trajan, &  repréfentent les victoires 
de cet empereur fur les Daces. Peut-être ce 
larcin auroit il été moins connu delà poftérité} 
là les artices du tems de Conftantin n’y  avoient 
ajouté quelques figures qui décelent la frau
de , &  par leur grande difparité prouvent là 
décadence que les arts ont éprouvée dans l’in« 
tervalle qu’il y  a eu entre les régnés de ces 
deux empereurs*

. Les bas reliefs de l’arc de triomphe de Titus 
xepréfentent la table des pains de propofitioii, 
les trompettes, le chandelier d’or à fept bran
ches, & les autres utencileS enlevés du temple 
de Jérufalem. Le quartier âffigiïé aux Juifs n’efl 
pas fort éloigné de cet arc de triomphe. Les 
membres de cette nation infortunée domici
liés ailuellemént à Rome peyt afler à neuf 

mille, ils deicendent en ligne direéte des cap« 
¡tifs que Titus y  conduiiit,.de Jérufalem. O n
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m’a affuré qu’ils évitoient toujours foigneufe- 
ment de pafler deflous, quoiqu’il foit direâe- 
ment dans le chemin du Campo Vaccino 5 ils 
aiment mieux faire un circuit, & entrer dans 
le forum par un autre côté. J’ai etc touché de 
cette preuve de feniïbilité d’un peuple, qui 
malgré les défauts qu’on peut lui reprocher -n’§ 
jamais eu celui de manquer de patriotifme, 
d’attachemeiit à la religion & aux coutumes 
de fes ancêtres. Çes mêmes fentimens fe trou
vent exprimés par un poëte leur compatriote 
dans le C X X X V H e. pfaume, traduit élégam-i 
ment par Buchanan : . *
; ■ J ' ■. : \ i j ; ' > ! ,

Dum procul a patria mœjii Bahylonis inoriti 
Fluminis ad liquidas forte fedemus tiquas , 

llla an'mnim fubiit fpecies mtfefctnda Sionis * ;
Et numquam patriï t effet v i ienda fùH. ‘

* • • * * *  * • • *  #

O Solymæ, 0  adyta et facri penetraliatempli »
V.liane vos animo deleat hora meo, & c. •

Vous pouvez le lire tout entier , &  vous y  
découvrirez peut - être de nouvelles beautés 
poétiques qui vous étoient échappées en l’en
tendant chanter à l’églile : la colere du poëte pa- 
roit s’allunier avec un peu trop de violence vers - 
la fin , & dégénérer én fupeur.

• ‘ fonìe I li .  ' Z
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Rome*

O u t r e  les ruines dont je vous ai déjà parlé, 
o n ‘eiï trouve encore plùfieurs autres intérêt 
iantës dans le Campò Vaccino , & tout autour; 
j r  n’y  relie cependant aucun veftige de plu- 
fi'eiirs édifices que nous favohs y  avoir exilié 
autrefois : tel eft l’arc de triomphe érigé à 
l’honneur de la famille Fabius. On a les plus 
fortes . rations de. croire que l’ancien forum 
étoit, entouré, de tepiples,, de bafiliques & de 
bâtiraenspublips de différentes elpeces, &  orné 
de colonnades- &qde portiques. Du tems de la 
république, c’ étoit là où fe tenoient les. aifem- 

blpes.peuple-,^  qifie/l'on propofoit des lo ix, 

&  queffù: juftice itù it adminiftrée. étoit le 
roftrum „d’où les orateurs haranguoient le peu

ple.'Tous ceux qui àlpiroient aux'dignités s’y 
rëridoiënt pour y  briguer les fuffrages. Lés ban- 
quiërs avolentleurs comptoirs près du fòrum, 
aihlî foùé çéux qui percëvoiôhf lés revenus de 
la“ république : toutes lés affairés fe traitoiënt 
dans cette placé. 'Daiù^més'~iì:(^iie^Fesr'vi0téB

. . * ' i t t ■ : t - ' r
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ait Campo Vaccino , j’arrange dans ma tète là 
mieux qu’ü m’eft poffible l’ancien forum * &  
je tâche d’aifigner à chaque édifice fa véritable 
place : j ’avoue que je fuis quelquefois afiez 
gêné faute d’efpace, car celle qui eft entre le 
mont Palatin &  le Capitale eft fi bornée , & je  
fuis fi gêné paï les arcs de triomphe & les? 
temples dont les ruines fe voient: encore,' qù’iî 
me paroit impoffible que le forum romanutn 
ait.été plus vafte que nôtre place de Gavent* 
garden. J’ai cherché partout la voie facroe , où 
Horace rencontra un fâcheux. Quelques per* 
fo-nnes imaginent qu’elle n’étoit autre chofe 
que le forum-même ; pour moi. je penfe que 
la voie facrée était une rue conduifant au fo
rum qui s’y  perdoit, ainii qu’une rue deLon* 
dres Vient, fe perdre ou aboutir à une place.. 
Enfin je crois avoir découvert le véritable point 

où elle fe joignoit au forum ¿ qüi- eft tout près 
de la Meta fudartt. Si jamais nous venions à 
nous ïenboittrèf i c i j e  vous prouverais- par 
des arguitielistirés.delà pofitiondes.lieux que 
j ’ai raifon : mais je crains qu’il : ne fût'fort.en- 
nüieux & peu fatisfaifant pour Vous d’entre
prendre Cette démonftratîon par lettre.

A mefure que Rome s’aggrandit & fe peu
pla , iin•'feüf forum fie fut plus alfez vafte,, &

7< a
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i’oa Æïirbâtit plufieurs uutpes par la fuite des 

reras. Il faut cependant obfèrvet que toutes 
les.fois qu’on parle du: forum fans y  ajouter 
Une épithete, on faus-entend l’anGten.

La roche tarp.eïenne eft la continuation de 
celle fur laquelle le Capitole écoit fondé. J’ai 
voulu voir le lieu d’où l’on précipitait les cri- 
M neL condamnés à rnoFt..M-,;Sy.res en a me» 

im é  la hauteur ; elle .e£fc exactement de çinquan- 
w- huit ■ pi eds ,perpenékulaires^. f c j l  ■ proit. que 
le : fol d’en bas, -d’après des marques évidentes, 
eil plus haut de vingt pieds qu’il l’étoit ori» 
gittairement, : de forte ‘qu’avantleet amas.de-rui- 
fiés &-*de dfcombr.es :ce précipice/ ¿devait avoir 
près de :quafcré,vingbpieds de-prOfondeur. L ’idée 
«hr&itageuiè -que - nous1 Jipus sfornron '̂du peu» 
pfeiqmain en ilifantfon hifteûrejs’éteùd ordi» 
Hakemeùt là 3a ville de Rome. » ,a®ÊS moutagpes 
firr'lefquelîes ¿lie; étcdt ; bâtie.,. &à'tpMt ce qui lui 
âp|ia'rtenüit.;,Nous. nous repréientons 3a roche 

fê âïmô-fieopmm'nn'.ëffireyal̂ t.-gq̂ feeji. & fi 
âpres cela nous, avons acéaEoù’dp •ÎU 'yoiri la 
cb&te ëft il peul femMahle.à ce que nouseupen- 

d’abord rquer nous ; forâmes portés à erpL 
re qu’elle rife&jqfoart- iinférieMe.. à;fft hquteur 
féèüe  ̂- Lfnei-érmurr;âe <’ cettè ■ û rre;,: . jointe à 

Texafoeu ib$erÊciqlds cet



L e t t r e  X L L  
iant par lui-mëme, a ôccaiîonné celle de révè* 
que Bumet , qui n’a pas craint d’avancer qué 
!a radie tarpeïénne étoit iï baffe qüe;bien 
des gens ne cramdroieiit pas d e feuter du haut 
en b as, &  s’en feraient un amufement : les 
criminels jettes dans ce précipice étoient àr la 
lettre précipités de l’ancienhe Rome dans le

r ; t J - r î r --i - *■ . * f j'-111 ,

champ de M ars, qui étoit une vaiîe'plaîiié 
triangulaire; deux côté? de ce triangle étoient 
formés par le T ib re, & la Baie du terremélé- 
vé où étoit bâti le Capitole, ainfi qüelés édi
fices vôifîns ; s’etendoienfc après de trais ¡milles 
en ligne à peu près paraUfele-àyec lui. Le qhamp 
de <Mats: vtirôiti ,:fôb¡»sipænli rj>etiç
qu’ on -y avoit. bâti dans? .ung’jépoque tgèsfrecu-. 
lé e , •& qui’étoit dédié Îd???>#MÎP6Ut^
être dui’-vetioitiil des jnaneêævsres-, militaires qui 
s’y  ëx-ébiitoierit. Dansiœjéhamp s . leSijgrpiides 
aifemblées du peuple, déiignées fous le uonvde

ans; les confuls, les*oenfeurâ & des-tribuns yr 
étoient élus; les Aeswp&xlç» tçuupcs s?y faifoient,, 
&' là jeunéÆe' xomaihe ¡.S’yorexerçpit au mançge » 
à conduire 'des chariots-à' tirer de Tara -la
fronde, à lancer ,1e ,j avelot, à j etter le: difque , 
à là lutte, ,à la courfe, & lôrfqu’elle étoit. cou
verte de fxieur ■ & - de ppufHere, elle -fe .jet-toit

Z  j  ‘
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dans le Tibre pour fe purifier, Horace accufe 
Lydie: d’avoir ruiné un jeune homme , en le 
détournant de çes, exercices iî convenables , & 
dansléfquelsÜayoitijiifqu’alors çxcçllé:

, . ——_ Cur apricum
Öderit camp um, patiens pulveris atque Polis? 
Cur neque militaris.

Inter æquales equitét, Gallica nec lupatis 

Temperet ura frænis?
Cur -timet flavum Tiberim tangèrè ?

■ Lés corps morts des plus, illuftres citoyens 
ét'oient: aüiïî- brûlés dans- ce .champ, qui ; fut 
peu.à-peu orné dé; itatucs &  de trophées cri. 
gés a ia-mémoire-de efeusi^ui fe diftiiiguerent î 
aéïuëlîeroent toutèsTes marques auxquelles on 
lé reconnoifloit anciennement 6nt:diiparu , ou 
font -inafquées par - les rues & . les édifices de 
Rome moderne. ■ . : y . . .

Les habitans de'Cette'ville fqlit fort exeufa. 
blés1 d’avoir choifi cette: fitùation pour y  pla. 
eér leurs îùaifbns y quoique, par îàr- ils noua 
aientprivés de laVue {du champ de Mars. Ce. 
pendant eux ou leurs magiftrats devroient 

conferver les antiquités plus foigneufeinent 
qu’ils ue le font ; &  il leur feroit facile, fans 

g’expofer à aucun inconvénient̂ , de fe proçu.
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rer quelqu’autre endroit moins célébré que le 
forum romanum pour en faire le marché aux 
vaches. J’avoue qu’ils n’ont pas la faculté de 
lui rendre foh ancienne fplendeur, mais ils 
auroient pu du moins empêcher qu’il ne retom
bât dans le même état où Eriéè le tro u valorf- 
qu’il vint viliterle pauvre Evandre.

Talibus inter fe diétis ad teéla iubibant 
Pauperis Evandri : paflïmque armenta videbaiit 
Romanoque foro et lautis mugire carinis.

Je vous ai déjà dit qu’outre ce forum il 
y  en avoir pluiîeurs autres à Rom e, où 
l’on avoit bâti des bafiÎiques, où. l’on ad- 
miniftroit la juftice, & où l’on vaquoit à fes 
aifaires. Les empereurs étoient enchantés que 
ces places publiques portaient leur nom. Les 
relations qui nous reftent du forum de Ner- 
va & de celui de Trajan donnent la plus haute 
idée de leur grandeur & de leur élégancç. 
Trois colonnes d’ordre corinthien avec leur 
couronnement font tout ce qui nous refte du 
premier; du dernier , la fuperbe colonne pla
cée au milieu confervç encore toute là beauté. 
Elle eft compoféç de vingt-trois morceaux de 
marbre blanc , de forme circulaire, placés ho- 
rifojitalement les uns au defîus des autres ; le

Z 4



jéo L E T T R Ê  XLI.
bas â environ douze pieds de diamètre, & le 
fomrpet dix- La plinthe de la bàfe èft miepiece 
de marbre de; vingt & un pieds qu'àrrés 5 un 
efcalier, compofé dé cent quatre vingt trois 

marches &  afiez large pour qu’un Homme 
puifle y  monter, eft creuie dans le marbre, 
laiffantun petit pilier dans le milieu, autour 
duquel i’efcalier tourne du baS jufqü’au haut. 
En montant * un morceau brifé prouve que 
ces grofles rnafles avoient été extrêmement po
lies des côtés plats où ils fe touchent, afin que 
î ’àdhéifon &  la forcé dü pilièr fufiënt plus 
grandes. L ’efcaliër effc éclairé pàr quatre-Viligt-
uhe fenêtres, êxtt'êhïëmeht étroites ëii dehors, 
ânn de lie pas iiïtêrfÔmpre la connexité dés 
bas reliefs 3 elles s’élargiiTent cependant peü-à- 
peu en dedans j de pàr cfe moyen dhiilieiit aiféz
de lumiere. Là baie de là colonne eïl ornée de 
cës bas reliefs, repréÎëntànt des tropliée's d’ar
mes deS Daces. LéSevénëfnéns lés plus mémô- 

■ râblés dë l’éi'pëdiÜôn dé Tràjan côiitré ce peu
ple font admirablement travailles eri ligne {pi
rata depuis la bàie jüfqu’au fdmmêt. Les fi
gures du hàüt font à line trop grande diftàn-
ce pour qu’on püiife parfaitement les diftiii- 
guer. Il autoit fallu les faire plus grandes à me- 

fure qu’elles s’éloignaient, afin qu’elles fu£
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fent auflî Yifibles qtie celles du bas. Quand ou 
les regarde d’une diftance un peu Côrifidérablè, 
toute la fcülpttiré eft perdué, & une iïrhple 
colonne cannelée produiroit le meme effet. 
Cette fimplicité auroit été moins glprieufe pour 
un prince dont les victoires étoient iT profon
dément gravées dansle cœürdesfoldats légion
naires qu’elles intérefloient per foimellement, &  
dont plufîeurs fe trouvoient ici repréfentés au 
naturel. D ’ailleurs ce monument feroit. bien

^ j • ' ■ i - j :■  *  *  * r  *  ■ t-., . * , *

moins eftimé de nos jours , & d’un prix bien 
inférieur aux yeux des antiquaires ,-ou d’une 
bien moindre utilité aux jfculpteurs & aux pein
tres qui font dans le; cas de repréfenter l’habit 
militaire des Romains, ou le coftume des an
ciens Orientaux. Cetté fupérbe colonne a cent 
vingt pieds de haut, fans y  comprendre la fta- 
tue. Les cendres de Trajan ont été. dépofées 
dans une urne qui eft au fond, &; fa ftatue a 
été placée à la cime. Le pape. Sixte .V au lieu de 
celle de cet empereur \y a fubftitué celle de S. 
Pierre, j ’ai obfervé à un particulier qui exa- 
minoit avec moi. cette colonne, qu’il me fem- 
bloit allez fîngulier de voir l ’effigie de cet apô
tre fur un monument repréfentanf les victoi
res, & érigé à l’honneur de Trajan. M Croyez ,
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„ m’a-t-il répondu froidement, qu’on a eu de 
jj bomies raifons .pour en agir ainiî > &ce qiii 
,j me le prouve, c’eft que cçtte ftatue eft de 
„ bronze. „ = , .

: ;L E T T R E XLII.
Rome.

J ’Al été témoin dé la béatification d’un fainti 
il étoit dé Ton vivant de l’ordre ' du féraphi- 
que S. François ; & un grand nombre de frè
res de fa religion y  ont aiîifté, &  pâroifToieAt 
tout-à-fait glorieux de cet événement. Le nom- 

'bre des ëcclélïa(tiques parvenus A ce grade eft 
bien plus conlid érable que' celui des féculiers 
à qui dn a daigné l’accordéri Preniiérement 
parce qu’il eft certain qu’ils ont travaillé avec 
plus de zele &  fe font donné plus de foins 
pour qu’on les chôiiit parmi eux , préférable-, 
mènt aux gens du monde ; il n’êft point de

. 1 ■ . ) j , r *, i 1 - ,.. ■ (

moine qui lie s’imagine que, lorfqu’un des indi
vidus de ibn coüVeiit vient à être çajionifé, il 
en ré fuite de fHonneur & de la coniïdération 
pour lui-mènie. Les militaires, les jiirifcon- 
fuites & les médecins, feroient fans douta
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très-dattes de voir quelques-uns de leurs con
frères illuftrés de cette maniéré ; & Il depuis 
pluiîeurs de cesdernieres années ils n’qnt pas 
eu cet avantage , il faut l’attribuer à la difette 
de fujets. Il eft vrai que l’hiftpire ancienne 
fait .mention de' quelques généraux d’années 
qui ont été de très-grands faints; à l’excep
tion de S. Luc je ne me rappelle pas d’avoir 
qui,.nommer un feul ; médecin qui l’ajt» -été ; 
quant aux jurifconfultes je n’enfache. aucun 
qui ait jamais été çanonifé.

Le portrait du poftulant, beaucoup plus 
grand- que nature ,, avoit été expofédevant }a 
façade de S. Pierre pluiîeurs. jours avant ce
lui déiigné pour fa,béatification. C,ette cçrémQ- 
.nie avoit auili été annoncée par des avis impri
més , diftribués par les heureux enfans de S. 
François, Le jour fixé pour cette folemnité ; 
fa fainteté , u n . grand nombre de cardinaux » 
pluiîeurs autres eccléiîaftiques, tous les ; capu
cins de Rome, & un grand concours, de fpec- 
tateurs s’y  font trouvés. La cérémonie s’eft 
faite dans l’égtife de ,S. Pierre. V n eccléfîafti- 
que; de ma eonnoiflance nous a procuré des 
places très-commodes , d’où nous pouvions 
la voir tout à notre aife. Celle de la béatifi

cation précédé toujours la canonifation, &  ea
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eft le prélude. Le faiitt après avoir été béati
fié a dfbit de prétéiidrë à des diftittéHbhs dans 
le ciel plusffâttëufës qu’àüpàrâvaift i il h’à ée- 
■ pèndànt pâs enfcore le droit débiter les aidés du 
pürgatàiréyil ne l’acqüiërt quhsprès fa câriohi- 
fatiôri. En conféquénce, il faüt qu’il ait1 obte
nu cet honneur pour -qü’oh lui adiréfifedés
prierés. Darts cette otciifidii, tiri. lïioiilè îi'àîi- 
cifcairl a prbhbttcé rin; lolig cfiféoiifs , dans lè- 
'q u e l i l a f a i t  fhiftüirè dé là làintè vié: que 

celui-ci avoit menée Fui la tèrtê, dè fa ’dévo
tion, de fes pénitences Volontaires &  demies 
actions charitables ; il a furtout rendü ctnîipté 

“de certains' Miracles qü’è'àvbît1 Slit's pendant À  
vie, & d’autres Opérés par les tèliques après 
là  mort. L é  principal; dériéénx! qühl Îür 
buoit perfoiirielléinch c etôtt id’à^bit rehiph 1» 
bufet d’nne datne!dé bMoitlddide pafii i 'Mptès 
q[ue là gbutêrnàntBàl’îiiffi^àtiën de cè fàffit et» 
diftribixé àux pauvres tout Celui qu’il y  ¿(voit 
daiis la maifon. ’ : ■ -

Cette affairé fe traite comme Un probes or
dinaire. Lé diable eft ■ fiippofé avoir ïfitérèt-â 
empêcher que les hommes né foient déclarés 
faintSi Pour que tout fe pafle én regie & équi
tablement, fans faire aucun' toit à fatah, Un 
avocat eft chargé de plaider & caufe, & de com-
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battre les prétentions du poftulant s la per- 
fonne chargée de cette fonéfcion eft défignée 
par le peuple fous le nom d’avopaç du diable. Il 
révoque en doute les miracles qu’on prétend 
avoir été opérés par. le faint & par £es reliques, 
&  objecte tout ce qu’il peut contre lps preu
ves qu’on allégué de là fainteté & de la pure-., 
té de fes moeurs. C’eft l’affaire de l’avocat de 
la partie adverfe de confondre & de réfuter ces, 
objections. L;un &  l’aiitre ue parlent que la
tin pendant toute la dilpute , elle a duré très- 
longtems, & ü’a été rien moins qu’amuiante. 
Votre ami M .; R * * * , qui étoit à cpté de moi » 
perdant patience , & ne pouvant plus foqteniç 
ce§ longueurs , ainiî que quelques reifentimens 
de goûte qu’il éprou-voit en ce moment, m’a 
dit à, l’oreille.- ,, je  voudrois de tout mon cœur 
« que l'avocat du diable fût actuellement avec 
j, fan client, &  que cet honnête faint fut tran- 
5> .qujllement, dans le ciel pour, que nous p u t 
,3 fions nous çn aller Toute la compagnie 
dont je ifeifqis partiebâilloit fréquemment} ce 
qui, je crois, a été remarqué par quelques-uns. 

d^s-cardinaux qui étpiuut vis-à-vis de nous. 
Çes bâillemens fe faut communiqués, & quoi- 
qu’ils ftffeut jeur paffible pour les gâcher, ils 
par(4dbign};|faû:e des progrès, &  gagner iflièn*
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fiblement la plus grande partie de l’auditoire % 
Iss francifcains étoient fouis à l’abri de cette 
contagion, ils prenoient un trop v if intérêt à la 
décifion de cette controverfe. Toutes les fois 
que l’avocat du diable propofoit une nouvelle 
objection, ils dônfioient des marques éviden
tes d’impatièrice, de mépris, de futrprife, d’in- 
d ígnatíon & de reíferitíment. L ’uii brànloit la 
tète & parloit „à l’oreille de foïi vo iiiii, un 
autre levoit le menton & faifoit la mbuè d’ùit 
air dédaigneux, un troifîémé treflailloit, ou- 
vroit les yeux aûflî grands qu’il poüvoit &  
liauflbit les deux mains les doigts étendus ; un 
quatrième mëttoit fon pouce à la bouche, mor- 
doit l’ongle en faifant la grimace, &  fembloit 
défier fon adveriàire j un cinquième fixoit le 

pape d’un ait étonné & regardoit erifuite l’a
vocat en fronçant le fourcil. Tous étoient dans 
h  plus grande perplexité jufqu’au moment oif 
le 'défenfeür du fàiut a commencé à parler , 
alors il s’eil fait un profond iîlence , &  dès 
qu’il a eu!fini fa* replique , ' leur phyfionomie 
s’èft é’clâifciê Sc'iefl deven'ue fereine, une fa- 
tisfaclion- générale s’eft communiquée à toute 
la fraternité, ils fe font fait des lignes , &  leurs 
barbes fe font agitées comme pour ieféliéiter 

mutuellement de l'heureufe ifiiie. Pendant cet

i
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intervalle, les cardinaux & les autres auditeurs 
qui étoient encore éveillés ont continué à bail-. 
1er, pour moi les grimaces des capucins pen
dant la plaidoierie ont pû feules prévenir mon 
aiToupiiïément 5 à ces grimaces près, je n’ai 
jamais aiîîfté à une cérémonie plus ennuyeufe 
qu’à celle par le moyen de laquelle on fait un 
faint d’un capucin. Je me flatte que celui-ci 
depuis qu’elle a eu lieu jouit d’une parfaite fé
licité , & en ce cas tout homme fenfé & com- 
patiflant ne regrettera pas la peine & fon en
nui. J’aurois dû vous dire que tous les raifon- 
nemens de l’avocat du diable ont été vains -, 
fon client a perdu fa caufe & on lui a interdit 
la voie d’appel. Les prétentions du faint ont 
été admifes ; il a été mis en pofleffièn de tous 
les droits attachés à la béatification ; le cou- 
vènt a fupporté les frais de la procédure.

Èii retournant àu logis, M. R*** m’à demandé 
ii je nie rappellois le nom du faint, je lui ai

t 1 ; ' ^

répondu que non. II faut nous en informer 5 
a-t-il dit 5 car lorfque je le rencontrerai là. ' 

33 haut, je ferai bien aife qu’il me tienne 
33 compte de. la pénitence que fa i faite-à £a 
& béatification ■ ('*).

( * y  Gn m’a appris depuis que ce nouveau faint 
fç pommoit St. Bonavçnture 7 ii ¿toit né à Naples.
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T jEs voyageurs ne font que trop fu jets à 
former des jugemens précipités , &  pour la
plupart inj uftes du caraélere national. Trou
vant que les ufages & les fentimens des habi- 
tans des pays étrangers qu’ils viiitent font tout- 
à-fait oppofés aux leurs , ils font prêts à les 
trouver ridicules, &  $s en concluent que ceux 
qui agiffent .& penfent d’une maniéré diffé
rente de la leur doivent néceffairenient être 
des fripons 8f. dès fois , ou même l’un & l’autre. 
Ils font fouyent confirmés dans pes faufies 
idées pat ce que leur en difent le petit nom- 
bre de¡ JjeuFS. çpmpatriotes _ ou etran
gers établis dans ces pays pour leurs affaires, 
& auxquels il importe de donner des jimprét 
fions façjieufes du peuple, chez lequel ils ha

bitent*. . . .  - ' .

O n çoiiyient allez généralement que les 
Italiens font fpirituels & fubtils s niais en même 
tems on les accufe d’être perfides, trompeurs 
&  vj

par
p.diçatifs j jSc Ppn prouve cette accuiation
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pat* les aflaiïïtiats fréqüens qui fe commettèiii 
dans les rues des grandes villes ¿’Italie. En 
fuppoiant mêtnê que je fulTe à tout autre égard 
en état de décider du caraétere de ce peuple * 
le féjour que j ’ai fait en Italie a été trop court 
pour que j ’ofafle l'entreprendre ; cependant 
d’après ma propre expérience , l’idée que jë 
m'en fuis formée ell: que ce peuple èft. in« 
géniêux, fobre* v if & fetifiblè * par confé- 
quent Irafeible } de fàng froid il eft honnête 
&  obligeant} &  moins fujet que toute autre 
liation à ravâricê, à l’envié/ou à fé plaindre 
de fon fort & du pêü dé cpmpârâifon qu’il 
y  a’ dé fes richefles à celles de les voifins. 
Les adaiîinâts qui fe commettent fortuitement 
doivent être attribués an défaut de police & ' 
à quelques ufagës peu politiques, qui par dif
férentes caufes ,fe font introduits dans ce pays 
& qui produiraient des êxémples plus frap- 
pans de la même nature * s’ils étoient âuiïï 
communs dans d’antres. Je vous prie de ne 
pas oublier que les afîaiîînats qu’on reproche 
à l’Italie, quelque èéquëns qu’ils ayerit pu 
être autrefois<, font à préfent très- rates, &  
qu’il ne s’en commet guères que dans les 
querelles qui s’élèvent accidentellement parmi 
la populace. Ott îi’arien  vu de pareil depuis 

Tome U L  ' " ' 'A a
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plufieurs années parmi les gens de diffinéfion 
pu parmi ceux de la bonne bourgeoifiey & 
quant aux meurtres commis par le vulgaire ,  
ils font ordinairement le réfultat d’un premier 
mouvement de colere , &  rarement l’effet 
dTune malice préméditée ou d’un plan formé 
de vengeance, j ’ignore fi ce qu’on nous dit 
des braves mercenaires, qu’on fuppolè avoir 
autrefois fait ,1e métier d’aflâflîns &  avoir vécu 
des meurtres qu’ils commettoient, a quelque 
fondement > ce qu’il y  a de fu r , c’efi qu’ac- 
tuellement' cette profeifion n’exifte plus dans 
çe pays, que l’abominable pratique de tirer 
je couteau •& .de s’en bleffer mutuellement efî 
encore fuiyie par la canaille , &  que là durée 
ne vient que de l’impunité &  de la condam- 

.nable foibleiTe avec laquelle an la toléré. L ’azile 
que les églifes, &  les monaftereè .offrent aux 
criminel« eil tout-à-fait contraire au repos de 

Ja fociété &  ne fauroit qu’encourager ce dé
tordre de deux maniérés différentes.. Premié- 

, renient * il augmente l’eipoir qu’a le coupable 

.-de pouvoir, ^éebapper i. fèconoém e n t, il di
minue .dans des efprits bornés l’idée de l’a- 

..trocité: du crime. Lorique la populace voit un 
, afiaffiin requ dans les murs Facrés d’une églife,
"■ - ’ r r -1 j! ' ■ ,,, *■ * À . ■1 '

protégé .& nourri par des hommes que leur
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ptofeilian rend refpe&ables auiïï bien que la 
prétendue fainteté de. leurs mœurs, cela ne 
doit-il pas affoiblir l’horreur que l’on à natu
rellement pour un forfait de cette efpèce, 
horreur que toute adminiftration fage devroit 
chercher à entretenir? . .

Ceux qui conviennent de bonne foi qaé 
cette dernière coniîdération doit produire fu i 
i’eiprit du vulgaire l’effet dont je parle fou- 
tienne 111 en meme feras que' l’efpoir de l’im
punité ne fauroit avoir que peu d’inSuenca 
fur l’ufage du poignard , parce que, cornnya je 
l’ai déjà obfervé, ces meurtres font toujours 
le réfuîtat de quelque querelle imprévue otl 
d’un premier mouvement de coîere * darîs 
lefqueLs les hommes s’einbarraifent peu des 
fuitéSv Tout ce que je peux répon dre à cela „ 
n’eft que if  les obfervations que j’ai été dans 
le cas de faire dur le caractère des hommes en 
général font bien fondées * il elt certaines'con- 
fidérations qui ne perdent jamais entièrement 
leur fqree fur leurs efprits f lors même qu’ils 
font les; plus pailionués'. Je ne prétends pas 

. nier cependant qu'il n’y  ait des occasions où 
leur fureur fe trouv'e .montée à un tel point 
quelle les prive entièrement de l’ufage de la- 
faiRfflÿs&ïileS'. fafc;.àgir e» infenfés & en d é *

A a %
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fefpérés fans aucun égard pour les confé.
quencesi mais des exemples particuliers, qui 
dépendent de Phumeur, du caraétere &  d’au
tres circonftances extraordinaires, ne faur oient 
rien ôter de la force d’une obfervation, qui 
en général eft reconnue pour jufte &  fenfée. 
O n voit tous les jours des gens intraita
bles &  prêts à fe fâcher pour la moindre 
bagatelle , fans que dans l’accès même de leur 
fureur, & lorfqu’ils en paroiflent le plus aveu
glés, ilsfoient tout-à-faitincapables défaire des 
diftinctions, ce qui prouve clairement qu’ils 
n’en font pas auffi poifédés qu’ils voudraient 
le faire croire. Lorlqu’on eft fujet à de vio- 
leris accès de cette pallion, & qu’on fe donne 
l ŝ plus grandes libertés dans. Tes actions feu- 
•lement avec ceux que leur, malheureufe pofi- 
tion oblige de les füpporter, c’efl une preuve 
indubitable que des coniîdërations qüi regâr- 

- dent leur fureté; perfbniiélle ont encore quel
que: influence fur leur efprit. Ceci eft pour 
l’ordinaire ignoré de ces gens colériques eux- 
mêmes y-quoiqu’il n?y ait perfonne de raifon- 

uable qui les: approche qui ne s’en apper- 
qoivei à quels excès de foreur &  de colere 

. .bien des gens ne ;fe portent-ils pas envers leurs 
-.efclaves &  : leurs domestiques ? ils - attribuent
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ces écarts à la force infurmontable de leur 
paffion, tandis que dans les occaiîons les plus 
révoltantes, & où leurs fupérieurs, leurs égaux 
&  tous ceux qui ne font point dans le cas de 
fouffirir leur mauvaife hum eur, les provo
quent de la maniéré la plus forte, ils témoi
gnent beaucoup de modération. Combien de 
fois voyons-nous des gens aimables , gais, 
polis, doux dans le monde , devenir fombres 
bourus , colères en particulier avec leurs 
femmes & leurs enfans ? Lorfqu’on fe trouve 
par hazard témoin, dans des momens d’humeur 
de ces gens là, de la fureur qu’ils manifeC. 
tent fans raifon dans leur domeitique, & de 
quelque fcène fcandaleufe qu’elle y  occaiionue, 
alors ils vous aifurent qu’ils fentent combien 
ils font à plaindre de ne pouvoir fe contenir 
&  de fe laiifer emporter à leur vivacité, qu’ils 
font moins capables de vaincre que les autres 
hommes. Cependant il dans uile occaiîon de 
la même nature , & après une femblable pro
vocation , on ne parle & on n’agit pas avec le 
même degré de violence , fans coniidérer ii 
elle vient de la part d’un fupérieur, d’un 
égal , ou de quelqu’un dépendant de nous , 
c’eft une marque certaine qu’on fait fe conte
nir , & que lorfqu’on 11e le fait pas dans cer-

A a  3
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taines conjonctures on ne doit attribuer cet 

emportement qu’au plus vil &  au plus mépri, 
fable de tous les motifs.

Je me rappelle qu’étant autrefois avec far- 

niée angloife en Allemagne, je vis un foldat 
maltraité cruellement par un officier qui lui 
donnoit de grands coups de canne : je me 
trouvois alors avec quelques camarades de ce 
dernier, qui tous paroiiToient indignés de la 
maniéré barbare dont il abufoit de fon auto, 
rite. Lorfque le perfonnage qui venoit de faire 
ce bel exploit nous eut joints, il s’apperçut du 

mécontentement qu’il occafionnoit, & crut 
qu’il lui çonvenoit d’excufer la conduite qu’il 
venoit détenir. „  Rien au monde, dit-il, ne 
s, me fâche d’avantage que de voir un drôle 
?y me regarder d’un air impertinent quand je 
„  lui parle. J’en ai averti cinquante fois ce 
„  maraut, & cependant à l’inffcant même que 

je le réprimandois pour avoir çaffé un des 
boutons de fa vefte, il m’a fixé avec la plus 
grande impudende, ce qui m’a fi fort mis 
en colere que je n’ai pu m’empêcher de le 
bâtonner d’importance. —  J’en fuis pour, 

» tant fâché, car il’ paffe pour un honnête 

j, garçon , &  a toujours bien rempli fon de, 
n vpir dë fpldat, Cependant, a-t-il ajouté} op

35
93
33
93
33
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w n e  fa u r o it  s’ e m p ê ch e r  d ’ê tre  ja lo u x  des gen s 

55 capables de v a in c re  le u r  p a illo n  &  q u i n e  

55 s ’e n  la ifle m  ja m a is  m aàtrifer. ?5

53 P e r fo n n e  n ’ e ft p lu s e n  état q u e  v o u s  de 

33 la  v a in c r e ,  lu i  ré p liq u a  u n  o ffic ie r  q u i fer- 

v o i t  a lo rs dan s les gard es à pied,, &  eÛ d e v e n u  . 

d e p u is  général*

33 J e  fais t o u t  ce q u e  je  p e u x  p o u r  y  p ar- 

33 v e n i r ,  ré p o n d it  le  p r e m ie r ,  m ais c ’eft e u  

33 v a i n ,  je  fe n s  q u e  cela  11e d ép en d  pas de 

33 m o i. J e  n ’a i pas aifez de p h ilo fo p h ie  p o u r 

3> ré p rim e r la  v io le n c e  de m o n  caraétere  lo rf-  

33 q u e  l ’o n  m ’a u n e  fo is  m is en  co lere, „

33 V o u s  n e  v o u s  re n d e z  c e rta in e m e n t p as. 

». ju f t ic e ,  M o n ite u r  , d it l ’o ffic ie r  a u x  gard es 5 

33 p e rfo n n e  n e  p a ro ît  p lu s m a ître  qu e v o u s  

33 de fes p a illo n s . A v e c  v o s  cam arades , je  n e  

33 fâ ch e  pas q u e  v o u s  a y e z  jam ais dans a u cu n e  

33 o c c a fio n  m a n q u é  a u x  rég lé s  de la  d écen ce  ,

33 o u  q u e  v o tr e  co lere  v o u s  a it ja m a is . fa it  

„  co m m e ttre  la  m o in d re  im p o lite ife . ,3 

,3 Ils  n e m ’o n t  jam ais p ro v o q u é  , ré p o n d it le  

féco n d .

33 P r o v o q u é , a jo u ta  l ’a u t r e , o u i , M o n fie u r ,

,3 fo u v e n t  m ê m e , &  b ie n  p lu s fo rte m en t q u e 

,3 ce p au vre, fo ld a t 11e v o u s  a p ro v o q u e  5 m o i 

v m êm e dans, ce m o m e n t , 11e v o u s  d o n n é-jc

A a 4
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„  pas dix mille fois plus fujet de vous empor- 
„  ter que ne l’ont jamais fait ce malheureux ou 
„  quelqu’un dès infortunés que vous êtes tou- 
» jours fi prêt à injurier & à maltraiter, & 
„  cependant vous paroiffez abfolument maître 
w de votre paiEon. 53 ’

L ’homme colere n’avoit d’autre moyen de 
prouver le contraire qu’en coupant la gorge 
à l’autre; mais cette méthode de convaincre 
fou adverfaire lui parut dangereufe, & il ne 
jugea pas à propos d’en faire uiage. Quelqu'un 
plus intrépide , dans le même cas, auroit 
vraifemblablement eu recours à cet expédient. 
' En général, les gens d’un état au-deiFus du 
commun. font plus fujets, même dans les ac
cès les plus violens de rage, à pefer & à con- 
fidérer à un certain point lès rifques qu’ils au- 
roient à courir , que la populace de toutes les 
nations qui s’échauffe plus facilement & aquiert 
ce degré de fureur qui fait difparoitre à fes 
yeux l’horreur qu’inipire un aflàiîinat, & 
compter pour rien la vie de fes femblables, 
fans parvenir cependant au point de bannir 
de fqn ëfprit toute çoniîdération & de î’em- 
pêcher de veiller à ia propre confervation.

En Angleterre, en Allemagne ou en France, 

un homme fait qu’en commettant un meur-
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tre tous ceux qui l’environnent deviendront 
dès cet inftant fes ennemis, &  feront tous 
leurs efforts pour le iàifir & le livrer entre 
les mains de la juftice. Il fait qu’il fera con
duit immédiatement en prifon & fouffrira une 
mort ignominieufe, à la vue de fes compa
triotes qui l’accableront d’imprécations. Oc
cupé de ces idées & de l’horreur naturelle 
pour le fang qu’elles augmentent encore , la 
populace de ces pays n’a prefque jamais re
cours aux poignards dans les querelles fortuites 
qui s’élèvent entre elle, quelle que foit leur rage 
&leur eolere. Le dernier des miférables des rues - 
de Londres ne fera jamais ufage de fon couteau 
contre un ennemi quoique fupérieur en force. 
II Îè battra avec lui à coups de poing auiîï 
îongtems qu’il lui fera poffible, & il fe laiifera 
roffer d’importanee plutôt que d’avoir recours 
à une arme déteftée de fes concitoyens, & 
qui le conduiroit furement à la potence.

Par conféquent les meurtres commis eu 
Allemagne, en France ou en Angleterre, font 
en comparaifon moins nombreux , & ne s’exé
cutent généralement qu’après un plan formé 
d’avance, par lequel les affaffins ont concerté 
leurs mefures pour s’enfuir ou fe cacher, fans 

quoi ils favent qu’une mort inévitable les at-
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tend. Il n’en eft pas de même en Italie où un 
Italien n’eft point agité de pareilles terreurs. 
Il n’eft point pevfuadé que le fuppiiçe fera la 
fuite inévitable de fo.it crime : il.fe  donne 
moins de peine pour réprimer le déiir de la 
vengeance qu’il lent naître dans fou cœur : 
il donne un libre cflbr à là fureur; & s’il fe 
trouve opprefle par la force fupérieure d’un 
ennemi , il ne fe fait aucun fcrupule de s’en 
Affranchir par le fecours de fon couteau, il 

fait que s’il n’a aucun sbirre pour témoin de 
fon ait 10fl , perfonne ne fe mettra en devoir 
de le faiiïr; car cet emploi eft méprifé à un tel 
point par la populace italienne qu’il n’y a 
perfonne qui voulût en remplir la moindre 
fonction. L ’aifaiîin eft par conlcquent affiné 
de pouvoir gagner une églife PU un couvent, 
où il fera protégé jufqu’à ce qu’il ait eu le 
tems de compofer avec les parens du défunt 
ou de fe retirer dans quelques-uns des états 
voifins, ce qui eft d’autant plus facile qu’il 
n’en eft aucun d’une grande étendue.

D ’ailleurs, quand un de ces alfaffins n’a pas 
eu le bonheur de pouvoir gagner le portique 
d’une églife avant d’avoir été linfipar les sbir- 
res, &  qu’il a été conduit en prifon , il n’eft 

jjas bien difficile à fes amis &  à fes parens de
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toucher aflez par leurs prières & par leurs lar
mes quelques-uns des cardinaux, ou des grands 
feigneurs, pour les engager à s’intérefler en fa 
faveur, & à tâcher d’obtenir fa grâce. S’il en 
eft ainiî , ( des témoins dignes de foi m’ont 
afluré que rien n’étoit moins difficile) 011 ne 
doit plus être furpris fi l’aflaffinat eft plus 
ordinaire chez la populace italienne que chez 
celle d’aucune autre nation. Dès que les aziles 

: pour de pareils criminels feront abolis , & qu’on 
laiifera à la juftice fon cours ordinaire , cette 
vilaine tache fera bientôt effacée du caraétere 
national des Italiens modernes. La vérité de 
cette prédiction s’eft déjà confirmée dans le 
duché de Tofcane -, le même édit qui a déclaré 
que les églifes & les couvens ne feroient plus 
des lieux de refuge pour les aifaffins a mis 
un frein efficace à l’ufage du ftilet, & les ar
mes dont la populace florentine fait ufage font 
auili émouflees que celles dont fe fert le peu
ple des autres pays.

Je crains que vous ne m’ayez trouvé un peu 
prolixe fur ce fujet, mais j’avoisdeux objets eu 
vue qui m’intéreifoient. Le premier étoit 
de prouver que les difpofitions traitrefles 
&  perfides qu’on imputoit aux Italiens, ainfi 
que plufieurs autres préjugés, n’avoient aucun
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fondement, & que les faits allégués pour prou
ver cette accufation procédoient de toute au
tre caufe. Le fécond eto.lt de démontrer à cer
tains individus emportés & colériques , qui 
prétendent ne pouvoir dompter leurs pallions, 
& auxquels cette raifon fert de prétexte pour 
tourmenter ceux qui dépendent d’eux, que 
dans leurs accès de fureur ils fe conduifent 
non-feulement d’une maniéré ridicule , mais

J

encore très-honteufe. En Angleterre dans le 
cours de là vie ordinaire ils n’ont que la faculté 
de fe rendre méprifables , mais dans le fervice 
de terre ou de mer , ou dans nos colonies àfu- 

cre, ils fe.rendent fouvent odieux.

L E T  T  R  E X L I V .

Home. >

L e s  vols & les crimes qui ne font pas réputés 
capitaux font punis à Rom e, & dans quelques 
autres villes d’Italie par. la prifon, ou par la 
corde. Ce dernier fupplice s’inflige en public. 

Les mains du coupable font attachées derrière 
le dos par une corde qui pafle dans une pou- 
lie ; ou l’élgve de vingt à trente pieds au déifias
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de la terre, &  fî on veut l’épargner on le redef- 
cend atiilî doucement qu’on l’a élevé. Pendant 
cette opération, tout le poids du corps du pa
tient porte fur lès mains , un homme robufte 
peut foutenir iàns inconvénient un pareil fup- 
plice j car la force des mufcles des bras lui don- 

. ne la faculté de tenir fes mains ferrées contre 
ion dos, &  fon corps refte fuipendu dans une 
efpece de pofîtion horifontale ; mais lorfqu’on le 
traite avec févérité, on le laide tomber de toute 
la hauteur à laquelle il a été élevé, & il eft tout 
à coup arrêté au milieu de fa chute j par ce 
moyen les mains ; &  les bras font fubitement 

* exhaufles au-deflus de fa tête, les épaules font 
diiloquées , &  le. corps, brandille en ligne per
pendiculaire. Cette peine eft cruelle & peu 

équitable : elle laide trop à l’arbitraire de ceux 
qui font chargés de l’exécution de la fentence. 
Il ne tient qu’à eux de rendre la peine grave 
ou légère. ! ,

Le fupplice de la roue eft abfolument inufi- 

té à Rome ; on y  en: pratique quelquefois un 
autre , qui eft en apparence plus révoltant que 
douloureux. Le patient eft placé fur un 
échaiaut, l’exécuteur qui fe tient derrière lui 
le ; frappe fur la tête avec une maifue dlune forme 
iinguliêre, & par ce coup lui ôte toute efgece
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de fentiment. Lorfqu’il eft bien aífuré qu’il ne 
refpire plus, il lui coupe alors la gorge avec un 
grand couteau. O n croit que cette derniere 
partie de l’exécution laide dans l’âme des fpe¿da

teurs une plus forte impteiRon que le coup, 
qui (ans vetfer fon fang lui ôte la vie. Je doute 
beaucoup- que les avantages qui en réfoîtent 
compenfent l’horreur que l’on fait éprouver au 
public par un fpeéfacle aufti abominable.

Les exécutions font aifez rares à Rome pour 
les raifons que je viens d’alléguer -, il ne s’y ert 
eft fait qu’une feule depuis mort arrivée ; &  ceux 
qui font les plus enclins à la clémence avoueront 
que ce criminel n’a été mis à mort qu’après 
avoir mis le comble à les iniquités } il a été con
damné à perdre la vie pour fon cinquième aifaf. 
ilnat. Je vais entrer dans quelques détails; au 
fujet de fon exécution & des formalités qui 
l’ont accompagnée » parce qu’ils vous donne
ront une idée de la façon de penfer- &  çhi ’ca
ractère de;ue peuple. -

■ O n voyoit d’abord üné prôdëffion'Compofée
de prêtres, dont Pun portoit urt; crucifix voilé

' * "
dhin crêpe1 hoir àu bout d’uîi'long bâtori’}' ils 
étoierït' fùïvis d’une inultitude de peuple, en 

1 longues robes qui les éouvroient de la tète1 juf- 
qú’átox pfods , avec destroüs au devait!1 du v£-
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fage , au travers defquels ces gens aiiifi dégui. 
fés voyoient parfaitement tout ce qui fe paifoit, 
fans pouvoir être reconnus des fpedateurs. Ils 
étoient de la confrairie de la miféricorde, com- 
pofée de gens qui par des motifs de piété 
croyent qu’il eft de leür devoir de vifîter les 
criminels condamnés à m ort, pour tâcher de 
leur faire fentir toute l’énormité de leur cri
me & les aider à bien employer le peu detems 
qui leur refte â vivre , & ne les quittent plus 
jufqu’au moment de leur exécution. Des gens 
de la premier ediftmdion font membres de cette 
confrairie, & s’aquittent- dévotement de fes 
plus pénibles fondions. Tous avoiént à la main 
des torchés allumées, & qirelqüesmns préfen- 
toient des troncs d’étain dansïefquels le peu- 
pie jettoit ‘de-l’argent pour aider à payer les 
meifes qui dévoient fé dire pour le falut du 
défunt. Cette charité eft regardée par plufîeurs 
comme la plus méritoire ; & ceux auxquels 
leurs facultés ne permettent pas de donner au
tant qu’ils voudraient fe bornent abfolument 
à des charités de cetté nature, & ne fe défont
de leur argent' que pour payer les meifes de ceux

L ' ’ 1 > *

qui meurent, lans rien laifler afin d’en faire 
dire pour eux-mêmes. Les riches, difent-ils» 

qui ont beaucoup de fuperfiu peuvent en dif-
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¿per une partie en a&es de charités temporelles i 
mais c’eft plus particuliérement le devoir de 
ceux qui ont peu à donner de prendre loin que 
ce peu Toit appliqué aux fins les plus utiles-. 
Que iîghifie le foulagement qu’on donne à un 
petithiombre de pauvres familles pour adoucir 
des maux auffi fupportables que le froid & la * 
faim , encomparaifon du bien qu’on leur fait en 
les aiffanchiflant des tourmens que leurs, âmes 
auroient à fouffrir pendant un grand, nombre 
d’années dans un feu toujours brûlant- com- 
pofé de fouffre? Le peuple eft exhorté à cette 
.charité eflentielle, non-feulement par les prédi- 
.cateurs , mais encore par des infcriptions pia- 
.cé.es fur les murs de certaines églifes .& de cer- 
. tains couvens ; quelquefois même on a recours 
• au pinceau pour réveiller la pitié des gens durs 
;&  iiifeniibles. Au dehors de . quelques-uns de 
, ces couvens, immédiatement au-deflus du tronc 
. où . l’on vous invite à dépofer votre- offrande,
. on-a foin de repréfenter le purgatoire } on y  
voit : des flammes & des pécheurs qui en font 

- dévorés, & qui au milieu de leurs foulfrances 

: regardent avec indignation ces mauvais pareils 
: &  ces faux amis , qui, plutôt que de fe défaire 
, d’une petite partie de leur argent, .pr,éferent 
f  de les laiifer gémir dans ce lieu de tourmens.

Ou
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Oh a peine à concevoir qu’aucun mortel pût 
contempler un pareil tableau fans vuider fon 
gouifet , iî en le fhiiànt il étoît perfuadé de 
pouvoir racheter, je ne dirai pas feulement une 
créature humaine * mais même un pauvre chien 
incorrigible ou un cheval vicieux -, d’une iltua- 
tion aufli terrible; Comme les Italiens en gé
néral paroilfent . avoir plus de -fenfibilité 
qu’aucun peuplé que je coanoilfe, & que j ’en 
vois quelques-uns qu’on ne fauroit fuppofer 
totalement dénués de facultés paflèr jounielle- 

: ment devant ces images fans rien mettre dans 
le tronc * on doit plutôt imputer ce défaut de 
généralité à un manque dè foi qu’à celui de cha
rité. Ceux qui ne donnent rien font vraifem- 
blablement du nombre de ceux qui commen- 

' cent à foupçonner que l’argent des vivans ne 
finirait être que de peu d’ ufage aux trépaffésj 

- outre le chagrin qu’ils ont de s’en féparer ici 
bas, ils doutent encore qu’il ait la vertu d’abré
ger les peines dé leurs amis, dans l’autre mon
de } ils héiïteut quelque tems entre ces deux 
rifques* celui de le perdre * & celui de laiflet 
leurs anies en purgatoire ; & il parait qu’ordi- 
nairement Ges pMofophes fceptiques décident 
la controvef fe à l’avantage de leur bourfe. 

Mais dans le cas dont je viens de parler, où 
Tome H L  B b
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tiil pâuvrè homme eft prêt à quitter contre fon 
grë &  dé force cette demeure terreftre, &  où 
il implore quelques fecours pour s’aiTurer d’à, 
tre paifablement accueilli dans Tautre, la fenfi- 
bilité des fpe&àteurs eft trop émue pour leur 
îaiffer la liberté deraiformer de faitg froid, &le 
iceptique le plus avare jette là mite dans la 

•boëte de la eonfrairie de la miféricorde. Immé
diatement après elle, venait le malfaiteur mê
me , affis dans Un tombereau avec un capucin 
de chaque côté. Le boureau & deux valets 
en veftes rouges marchoient à la fuite. Cette 
procefGon ayant gravement fait le tour du 
gibet que l’onaVeit élevé dans la place du peu
ple , le criminel a mis pied à terre & a été 
conduit dans une maifbn voifîne, toujours 
efcorté des deux capucins. H y  a demeuré près 
d’une demi heure, s’y  eft confelfé, & a reçu 
l’abfolution j après quoi il en eft fort!., & a con
juré la populace de joindre fes prières aux iien- 
hes pour qu’il obtint grâce &  miféricorde j il j 

s’eft avancé à grands pas Vers la potence i ; 
le bcmreaU 8c fes valets s’étant fàifîs de 
fes bras l’ont aidé à monter l’échelle, le 
malheureux n’d eefle de prier qu’au moment 
où il s’eft trouvé eïi l’air. O n ne l’a pas l'aiiTé un 

foui iaftant à lui-même. L ’exécuteur a quitté
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Péchelle + &  ayant pofé un pied fur chacuns dé 
fes épaules pour fe fouteniï dans cette iliira- 
tiôn , il a été obligé dé faiilr avec fes, deux 
mains le haut du gibet ; les fpediateürs tiraient 
en mème-tems les jambes du fuppHclé, de for
te qu’il eft impoifible qu’il ait langui îoilgterris. 
Un moment après lé boureau a glide à terre lé 
long du corps, tout comme un matelot le long 
d’un cordage , alors ôtant lé linge qui couvroifi 
Ion vifage, lui &  fes valets l’ont fait tourner 
avec beaucoup de rapidité ; on auroit dit que 
leur intention étoit d’amufer la populace, qui 
n’a cependant point paru y  prendre le moindre 
plaiûr. La multitude contemploit cette lugubre 
fcene avec une terreur muette & avec com- 
paiîîon : pendant l’elpace que la loi exige que 
le Corps refte pendu , tous ceux qui compo- 
ibient la procëiîidnavec leurcortege de cru
cifix-, dé torches & de capucins, fe font ren
dus dans une églife voifine , fituée au coin de 
la rue du Babouin, où ils font reftés jufqu’à 
Ce qu’oil y  ait dit une méfié pour le repos de 
Parue du défunt, & lorfqu’elle a été finie, ils 
font revenus en proceilion au gibet avec une 
biere couverte de drap noir. A  leur approche 
le boureau & fe» valets fe font fubitement re
tirés & confondus d'ans la foule, & il ne leur

B b a
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a plus été permis d’approcher de lui. Le cou* 
damné ayant alors foufFert la peine que méri- 
toient fes crimes n’a plus été regardé comme 
un objet de haine, en conféquence fon corps 
a été délivré des attouchemsns ignobles de 
gens pour lefquels la populace a la plus grande 
horreur. Deux hommes mafqués, &  en robes 
noires, ont monté l’echelle & coupé la cor
de , tandis que ceux de la même confrairie qui 
fe tenaient au dedons ont reçu le cadavre & 
l’ont mis foigneufement dans la biere. Une 
vieille femme a prononcé alors à voix haute : 
w J’eipere que bientôt fon ame fera en para- 
„  dis. „  La multitude qui l’entouroit a-paru 
inclinée à penfer de même.

La maniéré férieufe, grave &  attendrie, avec 
laquelle la populace romaine a ailifté à cette exé
cution, forme une préemption en faveur de fon 
humanité. Les crimes dont cet homme s’étoit 
rendu coupable auraient dû, naturellement exci. 
ter une indignation, que fa profeiîion étoit bien 
propre à augmenter, car il étoit du nombre des 

sbirres qu’elle a en exécration. Dès l’inftant. 
que cet objet de fa haine a paru devant elle 
comme un malheureux condamné , prêt à ex
pier fes crimes par le fupplice, fon animofité 

a entièrement ceifé j elle ne lui a témoigné
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aucune rancune, & ne lui a fait aucune infulte 
qui pût le troubler dans fes derniers mornens. 
Elle l’a contemplé d’un, air de pitié & de clé
mence , &  a joint avec beaucoup de ferveur fes 
prières aux tiennes. . '

La maniéré dont cet homme a été mis à 
■ mort étoit fans contredit on ne peut pas plus 
douce , comparée à l’atrocité de fon crime ; 
malgré cela je fuis convaincu que- la folemnité 
des circonftances qui ont accompagné cette exé
cution afaitplus d’impreiîion furTefprit de ce 

■ peuple , & étoit aufli propre à le détourner 
■ des crimes pour lefquels il avoit été condamné-, 
que ii on l’avoit rompu v if fur la roue * & que 
l’exécution eût été moins impofinte.

Convaincu comme je le fuis que toute cruau
té horrible & recherchée dans les fupplices eij; 
au moins inutile , je n’ai jamais ouï parler de 
pareilles exécutions fans horreur & fans indi
gnation. D ’autres méthodes, qui n’ont aucune 

( connexion avec les fouflrances du condamné 
détournent également du çrime, & à tous au
tres égards ont une. plus grande influence fur 
l’efprit de la multitude, La proceifton dont je 
.vous ai feit la defçription a fait, à ce qu’il m’a 
■ paru, la plus forte impreflion. J’ai cru m’ap 

percevoir que plus de gens, en étoient affedlés
B b 3
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que je n’en avois vu auparavant dans une plu* 
.'grande foule, aflerablée pour afîiiler au fup- 
plice d’une douzaine de gens condamnés 
à la même peine pour vol avec effradion 
ou de grand chemin, crimes véniels, pour 
aittlî dire, comparés à ceux que cet Italien avoit 
commis. Les foins des capucins, les çruçifix, 
la confrairie delamiféricorde, la cérémonie de 
la confeflion , tout tendait à imprimer dans 
Lame une fainte terreur & à confirmer le dog
me d’une vie à venir : la multitude voyant un 
lî grand nombre de gens occupés, & fe .donnant 
tant de peine pour fauver l’ame d’un des hom
mes, ies plus vils , devoit naturellement ima
giner que foli iâlut eft une affaire fie la plus 
grande importance, &  conféquemment en in
férer que plutôt il s s’occupent dé celui de la leur, 
plus ils ont raifôn. Au contraire loriqüe les 
criminels font conduits au fuppliçe avec peu 
ou point d’appareil, parmi les cris d’une po
pulace infenfible qui les applaudit à proportion 
du degré d’endurcilfement &  d’impénitence 
qu’ils font paroître, &  ne regarde ce fpeétacle 
que comme deftiné à l’amufer, comment une 
pareille vue pemrroit-elle faire une impreifion 
Utile, ou en impofer aux étourdis &  aux fcé- 
îétatÉ! &  les faire renoncer à leurs mauvais
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penehans ? S’il exîi^oit un pays dans lequel un 
grand nombre de jeunes gens imprudens fuiTent 
conduits annuellement Îèpt à huit fois au ftip. 
plice de cette mai^ere t^multueufe &peu,jm-, 
pofante, un étranger- n’auroit-iî pas droit d’en 
conclure que le buç de la jégiilatipn foroit de 
mettre à mort les coupables de la maniéré la 
moins allarmante qu’il feroitpoflible, afin que 
d’autres ne fuflent point découragés, de fuivre 
leur exemple. . . >

rrrr
m

L E T T R E  X  L V.

1......  :, . Rome.

C - E u x  qui ont un vrai plàillr à contempler 
les relies de l’ancienne Rome & les plus no-, 
blés productions de l’architééture moderne, 
qui font frappés de l’inimitable delicateifo .& 
de l’exprelîion de la fculpture grecque, & dé- 
lîreroient la comparer avec les efforts les plus 
heureux de nos contemporains , qui ont une 
admiration toujours confiante pour les charmes 
de la peinture, peuvent, pourvu qu’ils n’ayent 
point ailleurs d’autres occupations plus impor.

B b 4
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tantes, paffer avec fatisïaéfibh une année en

tière dans cette ville. ■
; Ce qu’on appelle cours-régulier avec un anti

quaire prend;'ordinaireiTrëht fix femaines 3 en 
employant trois heures par jour, on peut dans 
ceteÎpacè Vilîter toutes-les églifes, les palais, 
les maifons de campagne &  les ruines qui mé
ritent d’être vues à Rome ou dans fes environs. 
Cependant après avoir fini-ce cours , quelle 
que foit la clarté avec laquelle l’antiquaire les 
ait expliquées, fi l’on ne revoit pas plufieurs fois 
foi-même les objets les plus intêreifans, & qu’on 
n’y réfléçhifle pas tout à fon aife, la peine 
qu’on aura prife fera de peu d’utilité ; car ils 
font fi variés, & ceux que l’qn voit un jour fi 
fufceptibles d’être effacés ou confondus avec 
ceux qu’on vifite le lendemain, qu’on rie fau- 
roit prendre qu’une idée' foible &.confüfe de 
quelques-uns. Plufieurs voyageurs, ont éprou
vé la vérité de; cette obfervation.

Un jeune Anglois, qui n’étoit pas trop en- 
thoufiafmé des bèaux arts, '&  dédaignait d’afU. 
feéter ce qu’il ne fentoitpas, imagina que deux 
ou trois heures par-jour, employées pendant 
un mois ou fix femaines à une .occupation dont 
il fe promettait peu de plaifir &  qui lui paroi!- 

feiç fort peu u $ e , çtpieiqt un tepis perdu,
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Îèul avantage, félon lui, que la plhs grande 
partie de nos compatriotes recueilloient de cette 
tournée de fix femaines étoit de pouvoir fe 
vanter d’avoir vu un grand nombre de chofes 
échappées à la curioiité des autres voyageurs i 

çette fupériprité qu’ils s’arjrogeoient lui paroif- 
foit infuppprtable, &  il réfpiutde ne pas les ©n 
laifler jouir longtems ; pleinement convaincu 

qu’avec un peu de diligence cette affaire s’ex- 
pédioit en fort peu de tem s, il engagea une 
perfonn© entendue à l’accompagner, loua une 
çhaife de pofte à quatre chevaux, recom
manda qu’elle ftit prête de bonne heure le len
demain matin, & parcourant églifes, palais , 
maifons de campagne &  ruines avec toute la 
diligence poflibl©, il vit en deux jours tout ce 
que nous avions vû pendant notre cours lent 
¡5t ennuyeux de ijx femaines. J’ai reconnu en- 
fuite par la lifte qu’il avoit dreflee que nous 
n ’avions aucun avantage fur lui, & qu’il n’y  
avoit pas un feul tableau ou le fragment le plus 
mutilé d’une ftatue qui nous fuffent mieux 

connus qu’à lui.
Je ne proppfe point l’exemple de ce jeune 

homme comme le meilleur à fuivre -, ce dont je 
fuis certain, c’eft qu’il eft en état de rendre 
yn  çpmpte aufïï fatisfaifapt des çurioiîtés de
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Rome que bien des gens de ma connoiflancé 
qui les ont vues avec autaqî de goût &  beau, 
coup plus à loifîf.

Les voyageurs qui ne peuvent relier long
temps à Rome Feroient fort bien de fe procurer 
une lifte exade des objets les plus intéreifans 
d’architedure , de peinture &  de fculpture qui 
s’y  trouvent, il leur conviendroit de les vifî- 
ter fréquemment, & de ne vifiter que ceux par 
le moyen desquels ils aquéroient une idée clai
re & diftindede ce qu’ils auroient v û , au lieu 
de cette connotflance paflagere &  cónfufe 
qu’un grand nombre de chofes àpperçues lu- 
perficiellement & en courant laident dans l’ei- 
prit. Après avoir examiné avec l’attention con
venable les reftes les plus magnifiques &  les 
mieux confervés de l ’ancienne architedure, il 
en eft très-peu qui ayent de la fatisfadión à 
regarder un aflemblage de briques anciennes, 
qui à ce qu’on leur allure compofôient les fon- 
demens des bains de quelque empereur. Et il y  
en a peu qui regrettaient de n’avoir pas con
nu un grand nombre de ftatues & de tableaux 
peu eftimés, s’ils avoient vu tous ceux dont les 
connoÜTeUrs font le plus de cas. Par confé- 
quent y  auroit-il rien de plus fenfé, pour le plus
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grand nombre des voyageurs, que de reflerrer 
le tems qu’on donne ordinairement à ce cours.

Outre les églifes, Rome renferme environ 
trente palais, dont les murs font entièrement 

couverts de tableaux. Le palais Borghefe feul, 
à ce qu’011 aiïure, en contient plus de Teize 
cent tous originaux. H y  a suffi dix ou douze 
maifons de campagne dans le voiiînage de cette 
ville, que les étrangers ne manquent guère« 
de viiiter. Ce qui vous fera juger de la tâche 
qu’ont à remplir ceux qui veulent tout voir 
&  de l’idée que doivent en remporter ceux 
qui s’en aquittent pendant Un féjour de quel
ques mois. Des maifons de campagne, la Pin- 
cïenne appartenant à la famille Borghèfe eft 
la plus remarquable. Je me bornerai à vous

t
communiquer un petit nombre de légères ôb- 
fervations fur les raretés dont on fait le plus 
de cas. L ’hermaphrodite, dont vous devez 
avoir vu un grand nombre d’eftampes &  de 
modèles , eft regardé par plufieurs comme 
le plus beau morceau de fculpture qu’il y  ait 
au monde. Le lit fur lequel cette ftatue eft 
couchée eft l’ouvrage du cavalier Bernin, &

4

rien ne fauroit l’égaler. Quelques critiques 
prétendent qu’il n’a que trop bien réuiïi, parce 
que l’admiration du fpeéfateur fe trouve par.
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tagce entre la ftatue &  ce Ut. Ce qui ne de» 
vroit, cependant pas paâer pour une faute de 
ce célébré artifl.e, puifque. tétant laide per, 
fuader de l’entreprendre il devoit y  mettre 
tous fes foins &  le rendre auiîi parfait qu’il 
lui étoit poffible. J’ai ouï parler à Verfailles 
d’un artifte d’un genre tout différent, qùi 
ayant mis toute fa fcience à faire une perruque 
pour un célébré prédicateur qui devoit prê
cher devant la cour, fut fî content de fon ou
vrage qu’il dit à un de fes amis. Je veux 
M être pendu , fî Sa Majefté & aucun des au- 
33 diteurs fo n t. la moindre attention au fer- 
3» mon d’aujourd’hui. »

Parmi les antiquités , oh remarque un cen
taure en marbre portant un amour fur fon 
dos. Le dernier a la ceinture de Vénüs & la 
couronne de lierre de Bacchus , .  par allufîon à 
la beauté & au vin j il frappe le centaure avec 
le poing & femble le preflèr vivement de fes 
deux talons pour, le frire avancer. Le cen
taure tourne la tête & le regarde d’un œil ir
rité comme s’il lui obéiffoit malgré lui. L ’exé
cution de ce groupe eft admirée par çeux qui 
ne le confiderent que comme un jeu d’efprit ; 
mais il acquiert un nouveau mérite lorfqu’jl 

eft regardé çcmme Î’allégqrie de ceux qui eh'
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traînés par la fougue de leurs paillons fe plai
gnent de leurfoibleiTe qu’ils reconnoiffent fans 
être en état de la vaincre.

O n  y  voit une autre ftatue digne à tous 

égards d’attention, plus relativement au fens 
caché qu’à la figure même. Elle repréfente 
une petite Vénus cloacine foulant aux pieds 
une matrice fouillée & arrachant les ailes de 
Cupidon. Cette allégorie indique que la débau
che eft auffi nuiiîble à la génération qu’à l’a- 
mour.' Keisler en fait mention dans fes voya
ges &  la nomme une ftatue de V énus, pleu
rant fon trop de précipitation à rogner les ailes 

de -Cupidon.
La ftatue connue fous le nom de. la Zinga- 

ra, ou la difeufe de bonne avanture, eft an- 
; tiqué à l’exception de la tète qui eft du Ber- 
nin ; l’air du vifage exprime fortement cette 
aftuce ■ myftérieufe, ii ordinaire à ceux dont 
la profefîion eft d’en impofer à la crédulité du 
vulgaire, elle reiTemble beaucoup à quelques- 
unes des Bohémiennes modernes que je con- 
nois , &  qui ont fu tirer parti de l’amour pro
pre •& de la crédulité des grands.

Séneque mourant dans le bain, en ardoife ," 

a les reins- ceints d’une ceinture en marbre 
j a t m e l e  baifîin qui en tient lieu eft d’un
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marbre bleuâtre garni de porphyre : fes genou* 

femblent fe dérober fous lu i, fes traits annon
cent la foibleife, la langueur &  l’approche de. 
la mort} fes yeux font d’émail, ce qui donne 
à fa figure un air fier & défagréable.' Les yeux 
colorés produifent toujours un mauvais effet 
en fculpture ; ils forment un contraire trop 
marqué avec les autres traits qui font de la 
couleur naturelle du marbre. Il faudrait, tou
tes les fois que les yeux font en ém ail, que 
tout le viiàge fut auffi coloré pour imiter le 
naturel &  fendre l’accord parfait.

Le faune fe jouant avec l’enfant Bacchüs eft 
une des ftatues les plus agréables qu’on puilfe 
imaginer.

Il fè trouve encore dans cette maifon de 
campagne quelques morceaux très-èiliméa du 
Bernin. Enée portant fon pere, David lan
çant la pierre Gontre Goliath &  Apollon pour
suivant Daphné : ce derniçr furtout paife pour 
fou chef-d’œuvre. Pour moi j’ai iî peu de goût 
que je préféré le fécond. La figure de David 
eft nerveufe , avec la plus grande juftéfiè ana
tomique & une forte expreflîon du défir qu’il 
a d’attraper le but &  dé tuer fon ennemi j il 
eft vrai que l’attitude de David manque un 
peu de nobleife. Un artifte de l’antiquité îft&u*
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roit peut-être pas donné plus de chaleur , mais 
il auroit donné plus de dig.iité aux traits de 
David. O n dira peut-être qu e, comme il n’é- 
toit qu’un fimple berger , il convenoit qu’il 
eût l’air d’un payfan 5 il auroit pourtant dû fe 
rappeller que David n’étoit point un homme 
«ordinaire , &  fi Partifte qui a fait la ftatue de 
PApollon du Belvedere, ou fi Agafias l’Ephéfien 
aVoit traité le même fujet, je m’imagine qu’ils 
auroient rendu leur ouvrage plus intéreiTant 

. en mêlant la figure majeftueufe & impofante 
d’un héros avec la fimplicité d’un berger. Les 
figures d’Apollon &  de Daphné pechent d’une 
maniéré différente. Le vifiige & la figure d’A
pollon manquent de fimplicité, caraétere qui 
diftingue les meilleures ftatues antiques : il 
court avec, des grâces affe&ées, &  fon étonne
ment au commencement de la métamorphofe 
de fa maitreffe n’eft point félon moi exprimé 
¡naturellement 5 il femble plutôt à la furprife 
exagérée d’un comédien. La forme &  la taille 
de Daphné font exécutées avec délicateflè; 
la beauté de fon viiage eft en quelque forte 
iàcrifiée à l’expreifion de la terreur, elle eft 

•trop défigurée par la crainte. Un artifte Grec 
oü Romain aufoit exprimé moins fortement 
&  frayeur afin qu’elle, parût plus belle.. Etg
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peignant la terreur, la douleur & les autres
impreffions, il eirun terme où finit la beauté 
de la figure lapins admirable & où commence 
la laideur. Je dois cette obfervation à Mr# 
Lock. Dans le cours de différentes converfa- 
tions que j ’ai eues avèc lui à Cologni, au fujet 
de la fculpture, il m’a appris que c’étoit dans 
l’habileté &  l’exercice modéré de leurs talens* 
dans cette noble partie de l’a r t , l’éxpreifion 5 
que les fculpteurs antiques l’emportoient li fort 
fur les modernes. Ils connoiiîbient fes vérita- 
blés bornes & les avoient marquées avec pré- 
cifion. Tant que l’expreifion s’accordoifc avec 
la grâce & la beauté , dans les fujets defti-' 
nés à faire naître l’admiration ils laiiïbient 
aller leur cifeau : au* contraire dès que la paf- 
iïon poulfée trop loiii faifoit grimacer leurs 
figures & leur ravifloit leur beauté ;, ils met
taient prudemment un frein à l’imitation, fe 
rappeîlant que quoiqu’en morale on doive 
plaindre la laideur infortunée, il eft plus na
turel de s’attendrir pour la beauté dans cette 
même fituation , & qu’ils n’étaient point obli
gés de repréfenter la nature dans toute fon 

énergie , mais uniquement dans ce qu’elle 
avoit de plus propre à nous intérefler. Je me 
rappelle que cet ami m’obferva en même tems

que



* t f i ï t  i ï  XLV. 4af 
épie les artiiles Grecs étoient accufés d’avoir 
trop iàcrifié le caraétere aux proportions tech* 
niques* II continua à me dire que ce qu’on d4* 
ligne ordinairement par caradere dans un vi* 
iàge eft probablement l’excès dans quelques* 
unes dé fës parties * &  furtoüt dans celles qui 
font fous la dépendance irïimédiàte de l’ame * 
dont les principales pallions font exprimées 
par dés traits qui leur foiit convenables; Un 
viiàge parfaitement fymétrique ne cônferve 
aucune marqué de l’influence qu’elles ont fur 
lui, &  nous rappelle l’argile de Promethéo 
avant qu’il fût animé* D ’un autre côté le3 
modernes, en iacrifiant trop à l’exptelEon ces 
proportions qui exaéiemeiit obfervées produi* 
fent la beauté , manquent ordinairement lé 
but qu’ils s’efforçoient d’atteindré. Ils ont pani 
croire que lorfqu’il étoit queftion d’exprimer 
une paiïiôn oii ne pouvoit l’exprimer trop 
fortement, & que la iynipathie ou l’admira* 
tion foivoit toujours dans une ëxaéte propor* 
tion fa farce & celle avec laquelle elle étoiti 
rendue. Cependant quand elles font pouifées 
à l’extrême, au lieu de produire l’admiration*' 
elles excitent en général des fènlations dia* 
métralëment oppoféos. Demander &  chercher 

avec trop de chaleur &  avec beaucoup dp fra» 
Tome 111. C  e
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cas-à excítenla picié c’eft s’expofer à rpètre 
f& : ÿ c w té &  .fB&ag;à;Êdre.i|^ti5e le dégoût t 
tandis qju’une, ré%natioi|; douce, & tranquile 

aux a^éHqiiá;.d]eíp4í °U a»*', fagl&aiices cor
porelles, trouve tousdes-^cccurs difpofés à par
tager; nog., peines, Les. anciens connoiffoient 
p fq u ’où l’expreflion-pouvoit être pouflee pour 

produire fon ¡ effet. Le fculpteur du célebre 
Laocooit du Vatican favoit où il falloit s’arrê

ter, &■  Il cette figure avoir été feule elle au- 
roit été parfiiiter : la douleur efe très-violente j 
mais il la: fopporte en íilence &¡ lans coutor- 
fion, Puget cru pouvoir aller plus loin que 
celui qUi. a fait cette ftatue j il, a donné la voix 
U.fen l^ p n  5. il. fe. feit rugir, de douleur &  fe 
prive; par-là des éloges des eoniioiifeurs. Pour 
confirmer fon aflertiun ,■  Mr. Lock me pria, 
lorlipie je ferois à Rome ,. d'examiner avec- 
attention la fameufe featue de. Niobé dans la 
yigne . de .Medid.. Je n’ai pas manqué de &  
voir plufieurs. fois , . & j’ai trouvé lès remar
ques on ne peut pas plus jufres. Le fculpteü.r 
a. eu. le bon fens dë ne-pas déployer toute lu 

douleur .qu’fi aurôit pû mettre; for fon t vifage t 
egt itrtiile confommé a’ craint de. trop défigu
rer fes.traits : fâchant très-bien que le point 

s-ù il de-voit- s’arrêter, peur faite naître l’adnfo
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îàttoft écoit celui où la douleur pm jiflqit fou-
ténue par la beauté , &  où la pitié fejoignojt: 
à la fatisfaéliqn. S’il avoit fait uii pas de plus 
dans l’expreffion il n’en auroit donné aucune* 
XI feroit inj lifte , me direz-vous ,• que-leshoni- 
mes füííeiit infeniiblés aux douleurs des per- 
formes; de figure peu agréable, & qu’elles ne 
M ent pas fur eux la même impreiiîon que jes 
belles. Rien n’effc plus vrai ; ' mais il eft quel- 
tipil pour le fculpteur de fe conformer au goût; 
de ceux pour qui il' travaille + & de Jes voir 
tels qu’ils font &  non tels qu’ils devroient 
être. D ’ailleurs Ce précepte îl’a toute là force 
&  n?eft réellement juñe qu’en fait de fcuip- 
ture .& de peinture. Car dans le train ordi
naire de la vie Une femme , quoique dénuée 
d’attraits , peut par nulle belles qualités & par 
les agrémeitâ de fdn êfprit, enchanter un 
ámañt &  s’en faire aimer.

Cetté maifon de campagne eft qufli enri
chie d’une des ftatues la plus animée qu’il y  
fiît au monde , qui au fentiment de plufieurs 
gens de goût approche le plus , & au jugeu 

-ment de quelques- uns égale'même l’Apollort 
du Vatican , je veux parler de la ftatue du 

gladiateur combattant. Il eft pourtant difficile 

.de comparer deux morceaux dpnt le mérite
C o z
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eft fi différent. L ’Apollon eft plein de grâce, 
de maj efté, &  paroit convaincu de toute Ta fupé- 
riorité j il vient de lâcher la flèche Sciait qu’elle 
a atteint le but. Il éft vrai qu’on y  remarque 
nfte forte expreflion d’indignation qui lui fait 
ouvrir les levres, enfler les narines &  froncer 
les fourcils i mais fon indignation eft celle 
d’un être d’un ordre fupérieur , qui en châ

tiant fon ennemi méprife fes vains efforts. Le 
gladiateur au contraire, " plein de feu & d’un 
courage bouillant, combat un ennemi qu’il 
fte craint point, & il paroit évidemment qu’il 
le croit digne de la valeur. Chaque membre, 
chaque nerf eft en âdtion; fes traits animés 
témoignent le plus grand défir , les plus fortes 
efpérances, il ne fe flatte pourtant point en- 
eore absolument d’une viéloire certaine. Sa 
taille eft àùflt élégante que robufte & annonce 
autant d’agilité que de force, elle eft égale
ment éloignée de la vigueur charnue de l’Her- 
eule Farnefe & de la molleife efféminée de l ’An
tinous du Belvédere. L ’adion eft tranfitoire 
( qu’on me paffe l’ eXprefïion) & n’eft que pré
paratoire à une nouvelle diipofition du corps 
& des membres, qui doivent lui procurer k  
faculté de frapper , dont il ne fàuroit faire 
ufage dans fa pofition j car au moment que
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ion bras droit croiferoit là ligne perpendiculaire 
de là jambe droite, toute la figure feroit hors 
d’à plomb. Son. aéHon ièmble une combinaifon 
de la défenfive & de l’ofFenilve ; elle eft dé
fenfive dans le moment préfent, le bras gau
che étant avancé pour parer le coup de l’ad- 
verfaire, &  fe préparant à la rendre ofFenfive 
i ’inftant d’après , la jambe gauche prenant 
déjà fon élan pour s’avancer afin de donner 
à la figure un à plomb qui la mette en état 
de frapper fans rifquer de tomber, fuppofé
qu’elle manque fon coup. L’action du bras

1

droit réitéra cependant toujours un peu pro
blématique, le véritable s’étant perdu : je n’ai 
point ouï nommer l’artifte moderne qui en a 

-fubftitué un nouveau.
Quoique cette belle ftatue foit généralement 

défignée par la dénomination du gladiateur 
combattant, quelques antiquaires ne veulent 
pas convenir qu’elle ait jamais été deftinée à 
repréfenter un homme de cette profeifion, 
niais feulement un triomphateur des jeux 
olympiques , & ils allèguent que le nom d’A~ 
gafias d’Ephèfe, c'étoit celui du fculpteur qui 
eft iiifcrit fur le piédeftal, confirme leur fen- 
timent, parce que jamais les Grecs n’ont eu. 
de gladiateurs. H me femble pourtant que cat

C e  1
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ii^giimëftttU$;fetiroit;êfcrç d'$n gtan4poid$  ̂«sa* 
Xos dfolavçs grcçs à Rome mettoientieurs noms 
à le-uts ouvrages > & lès artiftes de coiiditio n 

libre ■ de tette nation , travaillant dans leur 
patrie à des ouvrages publics , obtenaient diR 
ficilëment la même indulgence* Geuxqui de- 
firëroiëntriter, cette .-ftatue-de la condition peu 
honorable de (Impie gladiateur difent encore. 

qu’il éleve la vue comme fi fou udveriùire étoit 
à cheval , ajoutant que jamais- les gladiateurs 
à pied n’avQ'ient combattu datas l’arene contre 

des cavaliers. Je crains qu’ils ne fe trompent 
encore en ceci. Sa vue ne porte tout au plus 
que jufqu’aux yeux d’un ennemi à pied j i l  
faudrait que la tète fût beaucoup plus élevée 
pour regarder ceux du cavalier, qui ëft la 
partie de fon ennemi que l’on fixe tcrujoiirs. 

Quelques :favans , indignés de ce que cefefcq 
ilatue étoit -confondue avec celles des gkdia, 
toiirs & dés vainqueurs des jeux olympiques, 
«Jui ont, donné une origine plus- -honorable ils 
affirment que ckft la véritable inikge çônià- 
crée par ordre du fénat ' Athénien à l’honneur 
de leur compatriote Chabrias, &  qu’elle eit 

, précifément dans l’attitude où confarmément 

; Ù Cornélius Nepos ce héros, fe trouvôit loiffi 

.qU’fi ïepoyfik farinée d’Agéfites, Cette idée
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eft bien conforme à-la maniéré de penfer d’tm 
antiquaire.

Si après avoir feuilleté (de nduveàu, cet au
teur vous n’êtes pas encore ieqitvaiiicu, 8c 
que vous péril (liez. à .vous: tintérefler à cette 
ftatue , il m’eft impafiîble, -de vous fournir des 

preuves préfomptivçs de ;ék..dignité î tout ce 
que je peux vpusjdire c’eft-%ie;Ton caradère 
de .tète eft fier & .noble, ne Ëeifembknt nulle- 
ment à celui, d’un efclave ou d’un gladiateur 
mercenaire, 8c qu’il .n’a point de corde au col, 
ainfi quelle .gladiateur mourant : circonftance 
qui indique affez clairement que fëur condi
tion n’étoit pas la même.

L  E T  T .K  E  X L V I .

A L  y. a quelques jours qu’ayant été. chez un 
artifte .de ma connoiiîance j ’ai rencontré en 
fartant une vieille femme , &  une très-plie 
fille remarquable par, la finefle & la beauté de- 
fa taille : .je l’ài un peu raillé for le fujet de 
leur yifitç , l’ai félicité fur fon bonheur 

d’avoir, de fi bon matiu la vifîte de la plus jolie

C 6 4
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perfonne que j’euife vue depuis mon arrivée k 
Rome. )3 Je m’eftime fort heureux, m’a-t-il ré
pondu , d’avoir trouvé une jeune fille aufli 
Lien fiiite, qui me permet d’examiner fes at
traits tout à mon aife , & fans me faire

' ' J ' I

payer trop cher cette indulgence} je peux 
cependant vous affiner que ma bonne for
tune avec elle fe borne là. Je luis perfua- 
d é , lui ai-je répliqué, que vpus vous plaifez 
beaucoup à cette étude, & je ne doute pas que 
vous n’y  ayez fait de grands progrès. Vous en 
jugerez , a-t-il ajouté, en me çonduifant dans 
une chambre où j ’ai apperçu le portrait au na
turel dé cette jeune,perfonne en Vénus, &  
dans lecoftumeordinaire de cette déefle. Voilà, 
m’a-t-il d it, tout ce qu’ont produit jufqu’à 
ce jour mes études, & je commence à foup, 
çonner qu’elles ne me produiront jamais rien 
qui approche autant de l'original. Alors il 
jn’a appris que la vieille femme que j ’avois vue 
étoit la mere de la jeune fille, qu’elle ne man
quent jamais d’accompagner toutes les fois 
qu’elle venoit chez lui pour lui fervir de mo

dèle ; que le pere étoitun artifân chargé d’une 
r.ombreufe famille , qui croyait que cet ufage 
étpit le meilleur que fa fille put faire de fa 

jpf^u’à çe ^u’sfle trouvât un mari, &
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que pour empêcher qu’on n’en fit d’autre ia 
femme l’accompaguoit toujours. Je l’ai peinte 
en Vénus, a - t - i l  continué, d’après tout ce 
que je fais il me femble que ce portrait au- 
roit plus approché de fon véritable carac
tère il je l’avois peinte en Diane. Elle 11e fe 
rend ipi que pour obéir à fes parens, &  gagne 
fon pain auffi innocemment que ii elle trico- 
toit dans un couvent du matin jufqu’au fo ir, 
làns jamais voir une feule figure d’homme.

Toute innocente ’que cette conduite puifie 
paroitre, lui ai-je dit , cela n’empêche pas que 
je ne la trouve révoltante , furtout qu’une mere 
foit préfente quand fa fille fait une chofe qui 
eft très-indécente , fi elle n’eft pas criminelle.

Certainement, a répondu le peintre , cette 
femme n’a pas aflez de délicateffe pour fe la it 
fer mourir de faim plutôt que de permettre à 
la fille de fervir de modèle j néanmoins elle 
veille içrupuleufement à fon honneur.

A fon honneur ! ai-je reparti, une femme 
angloife feroit plus choquée fi on lui propo- 
foit de fe prêter à pareille chofe que de toutes 
les autres propofitions qu’on pourroit lui faire. 
JJ faudroit préalablement qu’on eût pris avec 
elle toutes fortes de libertés & qu’elle fût dans 

tOUtf? l’étendue çlu ternie une libertine décidée,
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avant qu’on pût l’engager à lè montrer de .cette
façon.

Vôtre ôbfeivàïioff eft ju fte , a-t-il répliqué, 
cependant elle ne prouve pas que celles qui s’y  
foumettent polir éviter que- la mifere ne les 
force à .s’adonner au -libertinage foient plus 
condamnables que les femmes qui ne s’y  prê
tent qü’après s’être laide débaucher. Autant 
de pays, a-t-il continué, autant de différen
tes maniérés de penfer. Je fais que les parens 
de cette fille ont refüfé des offres conlldé râ
bles qui leur ont' été faites par. des gens ri
ches pour avoir la permiffion de la voir. Ils 
ont. un fi grand, foin de prévenir toute affaire 
de cette nature qu’ellê  couche toutes les nuits 
dans le même lit avec Ton pere &  là mere, ce 
qui eft encore un ufage peu décent , quoique 
généralement adopté par le peuple en Italie. 
Ces parens ont d’autant plus de mérite de 
les refufer que s’ils les aeceptoiént il n’y  auroit 

rien d’extraordinaire , ■ & que cela choqueroit 
moins ici que dans d’autres contrées de l’Èurope, 
L ’atteinte à la chafteté , éliez les femmes du 
dernier rang, n’eft point confidérçe avec l’in

dignation qu’on éprouve dans quelques pro
vinces d’Allemagne ou de la Grande Bretagne 

pù elle eft réputée un crime capital qu’on ne-



L e t ? r e XLVL 4 n  
fauroit expier que par une pénitence publi
que, & qui expofe à une eenfure prononcée 
de la chaire par le miniftte devant toute la con
grégation. J’ai oui raconter qu’un eccléiîaiK- 
que de la partie feptentrianale de .l’Angleterre 
fut dans le cas de réprimander une jeune per- 
ibnne pour avoir fait - un enfant avant de ;.fè 
marier, quoiquefbnarnaiitl’eûtépouféeauffi- 
tôt qu’elle fut-relevée de couches.. Ce qui ne 
fut pas capable, d'adoucir ce -grave. perfeimage 
& d’apaifer l’indignation que. lui .avoitinfpirée 
la faute qu’ils avaient commifè auparavant, 
•Magdelaine, dit - il d’un- ton terrible ¿en -apof. 
-tropliant là femme, vousêtesappelléedevant 
cette aiTemblée pour y être cenfurée ducrûue 
horrible & dénaturé de fornication dent vous 
Vous -êtes rendue GOUpaMe.

,Ce révétéi'd-èGëlé&âftique » oM-e d i t , fe-pro- 
pofoit viâifembîàblêmèiït- &’ épouvanter dès-au
diteurs , &  -de les-détoamer de pareilles Æprtes 
par- la  fuite; -il s^étoit imàgifté^poupyüpaiïveiûr 
qu’il lui étOit loifibte d e  leur -pféfênter-ce .pé
ché- foUS' Tsfpêâ: • 4e plusodieu-x, C d a  pouvait 
■ cependant, a répondu l ’artifte, -produire les 
plus -fâcheux -inconvérÉens, en • engageant-ces 
pmfeurèufesdtéatures, pour-cacher une faute

idée évite?
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la honte de paroitre publiquement à l’églife, 
à commettre un crime réellement barbare &
: on ne peut pas plus dénaturé. '

[Rien, a-t-il continué, ne contribue plus à 
rendre un certain ordre de gens vicieux que 
l ’idée d’être déjà, réputés tels. Les femmes en 
Angleterre, qui vivent publiquement dans le , 
défordre , font généralement plus effrontées, 
plus débordées & plus deftituées de principes 
que les Italiennes dans le même cas.

, Voudriez-vous donc, lui ai-je d it, que les 
femmes de cette efpèce fuffent refpeétées dans 
■ la Grande Brétagne, dans l’efpérance qu’avec 
:1e tems ce traitement les rendroit reipec-
■ tables ? ;

Je n’ai à ce fuj et aucune volonté , m’a-t-il ré
pliqué, je me contente-feulement d’obferver 

.qu’en voulant éviter un inconvénient ou tombe 
-fouvent dans un autre., &  que nous fommes 
; trop enclins à cenfurer &àridiculifer des ufages 
idifférens de ceux adoptés dans notre patrie, 
fans nous être donné le tems d’examiner quels 
peuvent être les effets qui en réfülteront pour 
le préfent & pour l’avenir. Je n’ai point en-
■ trépris de décider fi l’indulgence avec laquelle 
les femnies d’une certaine claife font traitées 

gn Italie eil plus utile à la fpçiété que la rps-
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niere ignominieufe dont on en ufe en Angle
terre. Ce que j’airemarqué, c’eft que les cour- 
tifannes xhez nous deviennent fouvent débor
dées au dernier degré &  perdent tout fenti- 
ment de reconnoiiTance & d’affe&ion, même 
envers leurs parens. En Italie au contraire, 
des femmes qui ne le lont jamais piquées de 
chaftetéi celles qui accordent leurs laveurs 
pour de l’argent, font paroitre à d’autres égards 
les qualités les plus louables & une douceur 
de caraétere peu commune } elles continuent 
de donner des marques d’attachement à leurs 
peres & meres, &de s’aquitter exaélement juC. 
qu’à la fin de leurs jours des obligations que 
la nature leur impofe. Les étrangers qui for
ment ici des liaifons avec ces femmes font ion- 
vent obligés d’entretenir leur pere, leur mere 
&  toute leur lamille. L ’amant en général s’en 
pafieroit fort bien , & tâche d’inlpirer à la mai- 
trefle cet oubli total de lès devoirs, iî ordî-' 
naire aux femmes de leur état dans les autres 
pays ; il y  réuflit rarement. Une Italienne ne 
confentira gueres à quitter la ville natale & là. 
famille , fût-ce même pour fuivre un homme 
qu’elle aimeroit ; encore fi elle s’y  réfout, ce 
ne fera qu’autant qu’il pourvoira aux befoin» 
de fes plus proches parens.
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Vous me paroiiTez: fort aifedlionner les da-* 

aies; itajlennesv & aùtântqiie je; peux ra’en ap- 
percevoir, lui ai-je dit* votre palEon eft gé
nérale pour la olaffe' eii queftion -,. cependant 
vous n’avc2 point encore parlé du point e t  
fentiel, celui de la religion. Il eft à croire que 
malgré les occupations de leur état elles pen- 
lènt à leur-falut.

Je vois, a repris le peintre», que vous êtes 
■ difpûfé' à tourner enr ridicule tout; ce que je 

vous-ai:dit eii: leur &veur j cependant en ré. 
ponfe à votre queitiony j ’avoueraifrancbement 
que ¿leur religion » o u &  voub l’aimez mieux t 
leurs idées fuperftitieuiès ne: pâroiSetit nui. 
lemént influer fur leur profeffion y ni lès céré
monies les affeïler > en- rien. Elles ' entendent 
exactement via meflfe & aififteiit à toutes les 
autres' ïbl'emnités : de JégHfe avec, autant de 
-ptgîéïliaiité -que fi leur: conduite à- tôus égards 
étoit parfaitement; réguliete, pour le relie elles 
paient lbur vie ctamwte fi elles, n’avoient ja- 
'mais; coiîriü d’aùtrei fyftème que oetei d*Epi- 
eure. Bans’ quelques pays de TEurope, les 
femmes de leur efpece méprifent tôut ce qui

la-?:m'oindre apparence de; modeflàe, adop- 
teiit là dépravation dégoûtante des débauchés 

de l’autre fexe, affectent le  tondes efprits forts
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tîoiit elles ont tous, les vices; ici elles ne oeC

f 1 ■ '•+ p1 % j - i." , i , f , ^ , J ♦ T

fent jamais de fe rappeller qu’elles font fem
mes» &  après avoir perdu le plus eftimable &  
le plus brillant ornement de leur fexe, elles 
tâchent au moins de retenir quelques - uns 
des autres.

Après tout ce que vous venez d.e dire en 
leur faveur » ai je répliqué » leur iltuation 
n’eft cependant point à envier. Si vous avez 
donc quelqu’égard pour votre jeune Vénus» 
vous ferez bien de la laiflèr fous la garde de 
fe mere, &  de ne jamais chercher à l’enrôler 
dans le corps dont vous- venez de faire l’é
loge.
- A  mon retour de la maifon de cet attifte au 
.logis,; j ’aitrouvé IVL*** qui m’y  attendoit. Il 
feit aiSdueftient fa cour à une dame romaine 
de la première condition : elle fe diftingue mê
me par fou exaditude plus que ferupu- 
leufe à remplir tous: les devoirs que fe religion 
lui' impofe , elle ne feroit pas gras .un jour 
maigre , &  ne négligeroit pas la pratique la plus 
mittuti'eufe fens éprouver les plus cuifens re-- 
mords : cependant. elle pailè pour coquette &  
galante..Il:y a-.déjà quelque tems qu’elle a.un 
amant de.fort, pays, homme refpeôlable, &  qui. 
a toutes les qualités propres à fe faire aimer j
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cela n’ empêche pas qu’elle n’ait été fenfîbîe 
.au mérite de M *** avec lequel elle eft inti- 
mémeht liée depuis fon arrivée en cette ville* 
non qu’-elle le préféré à fon premier amant, 
niais uniquement par la perluafion où elle eft 

de la- beauté &  de la vérité de cet axiome 
arithmétique , —  un & . un font deux. Ce 
nouvel arrangement avec notre compatriote, 
quoique fort agréable à la dame , a déplu 
à fon confeifeur. Cet eccléfiaftique fcrupu* 
leux a jugé qu’une liaifon de cette nature 
avec un hérétique étoit plus criminelle qu’a* 
vec une perfonne de la croyance. M *** s’o- 
toit rendu chez nous en fortant de chez elle, 
il n e1 l ’avoit jamais vue d’aufli mauvaife hu
meur j M *** eft éntré comme le pere s’en al- 
loit, elle a fermé la porte après lui avec une 
force & un bruit' qui a pu s’entendre dans 
toute la maifon , marmottant en revenant 
prendre la place, » puifles-tu tè rompre les 
hras , vieux dandin „  (che ti poiîino cafcar 
le braccia, Vecchio dondolone. Mr. lui a 
témoigné fon inquiétude de la voir fi agitée. 
Cela n’eft pas étonnant, a -1-e lle  dit, cet 
opiniâtre animal qui vient de fortir a eu 
l ’infolence 4e me refufer l’abfolution, Com-
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£ me je vous attendois ce matin , je Fai en» 
,, voyé Chercher de bonne heure afin que 
33 l’affaire fût expédiée avant votre arrivée ; 

s» il y  a cependant plus d’ une heure que j’ai 
s, vainement fait tout ce qui dépendoit de 
si moi pour le perfuader, rien de tout ce que 
„  j ’ai pu dire n’a été capable d’adoucir ce 
^ vieux fàgôuïn» ,, Mr. ***-s ’ei£ joint à elle 
& a blâmé fou entêtement , lui faifant enten
dre en rriême tems qu’elle devoit peu s’inquié
ter de fon refus qui dans le fond étoit affez 
indifférent , qu’elle, étoit bien fûre d’obtenir 
une fois ou une autre. l ’abfolutiôn , & que le 
cas arrivant tous les péchés qu’elle auroit 
commis dans l’intervalle feraient effacés par 
cet aéte de clémence. D ’après la force con* 
vaincante de cet argument Mr. *** vouloir 
fe mettre en devoir de remplir le but de fa 
vifite tout comme il la dame eût obtenu une 
remiilion pleine & entière de fes fautes paifées* 
i— Doucement, doucement, mon cœ ur, s’effi 
écriée fa maitreife, il faut s’eu remettre à la 
volonté de Dieu. Elle a dit enfuite que, 
quoiqu’elle méprifàt tout autant que lui le 
confeiieur , il falloit cependant qu’elle psnfat à 
fon ame i que n’ayant point réglé depuis long-

Tome 111. D d
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tems lès comptes avec le ciel elle ne voulait 
point en commencer un nouveau que ¡’ancien 
ne futfoldé, ajoutant pour la principale raifon 

«ue les bons comptes fàifoient les bons amis, 
(  Patto cliiarp , amico caro. )

F i n  d u  T o m e  tr o if ie m e .



( 419 )

T A B L E
D E S  M A  T  I E  R E  S

DU TOME TROISIEME.
L e t t r e  I, Voyage de Vienne à Venife. page t  

Ï L  LarfmaL —  Le Bucentaure. --*• Mariage dit 
doge. 1 6

ÏIÎ. Ile de Murctno. —  Manufaâure de glaces,
.Mr, Montagne. 2%

IV . Situation de Venife. —  Lagunes. Canaux.
Ponts, 30

V. Place de St. Marc. Eglift patriarchale.
Palais ducal —  £ e  Broglio. 3$

V I.  Réflexions occajîonnées far les différens objets
qui environnent la place de St. Marc. Swr 

la peinture. —  Ifa  cormoijfeur. 43

V IL Origine Venife, 5 3

VIII. Différentes variations dans la forme de fou  
gouvernement. Ctontfo/ie tyrannique (Pan do* 
ge, —  Maniéré barbare d'agir du peuple. —« 

Venife, 60
XX. Nouveaux régie mens. Établiffement de ta* 

rijÏQCratie.  ̂ Origine de la cérémonie des

Vis,



T A B Ir E
époufailles de ta mer< —  Nouvelles formes de 

magiflratures. PaSe

Ï æ t t r e  X * Henri Dctndolo* 8 t

X I .  X ûüueaiz# tribunaux. —  XbnvcÆZ*# magif*
frais, -«■  Reformatîon du code vénitien. — , 

Maniéré délire le doge. 88

X I I .  Ü arifocratie établie. —  Conjurations. —  TfcC 

voiles, —  Inquijîtion eccléfafîque„ £ e  CoZ,

e u  /¿z feigne ut ie. 10a
X III* Confpiration contre T état par un doge, 

Exemple, fnguliçr de foiblejjé 8 ?  de vanité dans 
lin noble Vénitien* —  Nouveaux magifrats pour 
prévenir le luxe* —  n o A

X I V . Célérité des loix dç VeniJe, prouvée par Içs 
exemples d'Antoine Venier , de Charles Zeno 
8 ? du jçune FofcarL 12:0

X V .  Confeil des dix 8 ? /w  inquif leurs d'état. — ,

Réflexions fur ces injlitutions* 1 5 1

X V I . ¿ ¿ ¿ ué cfc C û fn è rflv  Guerre avec les Turcs. —

Antoine Bragaduio, - -  Bataille de Lépante. 

Différçns avec le pape* 14^

X V I I .  Conjuration du marquis de Bedmar, — r

^  aceufations, —  de Candie. < Impa
tience d'un empereur Turc. Condufon de
Vexamen du gouvernement vénitien, 15 (S

X T O  vénitiennes, —  O p w z , Affetia^
tion. Dfe d w .  Danfeurs. 16 g

X I X *  Xfz/ étabïijfcmcnt militaire 4  Fettz/è, —  Ce 

çzd  e;z ¿ie/z£ Z/ew, 1 7 g

X X r  Rflexiçnsfur la nature du gouvernement ve1

420



B £ S M i  i l  EUES* 42 i
nitien. -« Gondoliers, — Citadins/ — ft//ef.s 
vénitiens de terre ferme, page igr

L e t t k e  X X I .  Galanterie. —  ' Gajjinôs* 18 S

X X I I .  CaraSere des Vénitiens, —  Coutumes
ufagcS' —  Influence de la mode fa rtes  objets 
de goût. —  Préjugé, —  Excellence des affeurs 
comiques Italiens. 19 ç

X X I I I .  Départ de Venife. —  Padoue* —* St. An
toine. —  ftx iombe 6? fes  miracles. * 206

X X I V .  Eglife de Ste. JuJtine. —  Cbrpy tfe f t .  iïZ z f-

0? de f t ,  Luc, L'univcrfitê. —  JZe/z- 

Æanx. e i z

X X V .  Antiquité de Padoue. La Br ente. —  Z c

Po* —- Z a  Taniife. 217

X X V I .  Ferrare. ~ ~  Z a  famille d7EJl, —  EArioJie ?
F empereur J b 1 f  reres logent dans une au*
berge 7 ce qui tourne la tête à  Vaubergifle. —  
Infcription. 222.

X X V I I .  Boulogne. f t n  gouvernement , fo n  com
merce , Jcr palais.. 22S

X X V I I I .  Académie des arts. &- desfcîenccs. —  Eglife
de St* Peirorce, —  Couvent des dominicains. —  

Palais.*— Raphaël. —  Le Guide. 236

X X I X . P oate de Boulogne à Ancône. ^  Le Ru
bicon. —~ Ju/ei Céfar. — Pefaro. —  P a n o .—  

Claude Néron. Afdrubal. —-  Sinigalia.
246

X X X .  Ancône. —  Influence du commerce fu r  le
car adore des hommes. Ze Môle. X^arc 

de triomphe de T empereur Trajan. 5



; fî A S t t

&ETTM XXXL Loretta —  Hiflolrc de là Sahtd 
: ; . Qçtfa* ' pSg0 265
J0C X1L  DtJkription,„de la Stc* chapelle, u .  Z*

trêfor, . ... 2 6 9

X X X I l l / J P ^ z n ^ ^ , à  .torm e* - -  Jlanufdélurés,
.—  . Confejjioriaux. - -X  ¿îaJ reliefs, — * Zélé 
des pélèrîns, — . G rz/to  çfe / e r  devant les dia* 
pelles_K Réflexions* :- . " /  2 7 8

X X X I V *  Z<? Tolentin. —  BÀpenmfu.^ Un lier-.
mite. -+7 I* Ombrie* —  Spolette. , 2 8 7

X X X V *  2>rm*. -** Piar ni. Otricoli, Civita, Caffi
tellana. —  Campagne de Rome* ; 29$

X X X V I .  Rome, Çonverffiazionis. —  Le catâindl 
Rernis. - -  L1 embarras, dune darne Italienne,

ffi \ \ . , ■ - ....... . , .3®?
X X X V I I .  Remarques fu r  Rome, ancienne &  w o *

d e  S t ,  P ie r r e .  : 310

X X X V H L  C é rém o n ie  d u  PoiTeffo. 322

X X X IX *  Ze P a n t h é o n ,  Z e  Coliffiée, G la d ia 

teurs. , 329
X L . La  c a p it o le .  -*■ ■* Z i  f o r u m  r o m a n a m . - -  'J u i f s ,

. - Î4S
X L I. Ruines. Fztz Sacra* —- jKog/îê Tarpéienne*

—  Le. champ de Mars, — Pluffieurs forums, —  
Colonne de Trajam  - 354.

X L II .  Béatification Æun faiht*. 362

X LIII. C a r a l le r  c d es I t a l ie n s  m o d e r n e s ._Ôbffier*

v a t io n s  f u r  ¿es h o m m e s  e n  g é n é r a l*  —  O ffic iers  

A n g lo is .  O a iife s  d e  c e  q u e  le s  a j fa f f in a is  

f o n t  f f i  f r é q u e n t*  j6 g



D E S  M A T I E R E S .  4I J

Lettre X L IV . Différentes fortes de Jhppiices.
R é cit (Tune exécu tio n , «- A m es en p u rg a to ire ,

page 3gô
X L V . Cours ord in aire d 'u n  a n tiq u a ire, — C ourfe  

ex p éd itiv e  d u n  je u n e  fe îg n e u r  A n g la is. -r V illa  

B o rg h efc .

X L V I. Etude du matin ctun artijlc. —  Convcrja* 
don avec lui à ce Jujet, —1 Dame Italienne 
&  ' S on confejjeur, —  Scrupule religieux &  
pruaence de cette dame, 407

F in de la T able.


